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CARACTERES
OU

LES MOEURS

DE CE’SIECLE.

C H A P I T R E XI.
DE L’HOMME.

m nous emportons point con- Crur.
N N ne les hommes en voyant XL

à? leur dureté,’ leur ingratitu-
de, leur injullice, leur fier-

té , l’amour d’euxmêmss, 8a l’oubli

des autres: ils font ainfi faitë’, c’ell:
leur nature: c’efi ne pouvoir fuppor-

. fini: I I. * A f ter



                                                                     

De
l’IIomme

a La: Causer-mus;
ter que la pierre tombe, ou que le

’feu s’élève.

* Les hommes en un liens ne font
point légers, ou ne le font que dans
les petites chofes: ils changent leurs
habits, leur langage, les dehors, les
bienféances; ils changent de goût
quelquefois: ils gardent leurs mœurs
toujours mauvaifes , fermes & con-
flans dans le mais, ou dans l’indifféren-

ce pour la Vertu.
* Le Stoïcifme cil unjeu d’efprit â

. une idée femblable à la République de
Platon. Les Stoïques ont feint qu’on
pouvoit rire dans la pauvreté , être
infenfible aux injures , à l’ingratitude,
aux pertes de biens , comme à cel-
les des parens & des amis, regarder
froidement la mort, & comme une
chofe 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 et le moin-
dre foupir, ni jetter une feule larme;
& ce phantôme de vertu & de con-
fiance ainfi imaginé, il leur a plu de
l’appener un Sage. Ils ont laifië à
l’homme tous les défauts. qu’ils lui ont

.4 . . .. . . n’W’



                                                                     

rouans Mutant ne en Sima. a
tramés, 6: n’ont prefque relevé au» C5"-

cun de les faibles. Au lieu de faire x” i
de les vices des peintures afi’reufes ou
ridicules qui fervillent à l’en corri et,
ils lui ont tracé l’idée d’une rfec ion
.6: d’un héroïfme dont il n’e point ca-
pable, & l’ont exhorté à l’impofiiblo.
Ainfi le Sage qui n’eft pas, ou qui n’elt
qu’imaginaire , le trouve naturelle-
ment & par lui-même au-defl’us de
tous les événemens & de tous les
maux , ni la goutte la plus douloureu-
fe, ni la colique la plus aigrie ne fau-
toient lui arracher une plainte:le Ciel

- à; la Terre peuvent être renverfés
fans l’entraîner dans leur chute; 6L il
demeureroit ferme fous les ruines de
l’Univers, pendant que l’homme qui
cil: en effet, .fort de fou feus, crie,
le défefpere , étincelle des yeux 6c
perd la refpiration pour un chien perdu,
ou pour une porcelaine qui ell en pièces,
r ’-”lnquiétude d’efprit, inégalité d’hu-

meur, inconfiance de cœur, incerti-
tude de conduite: tous vices de l’ame,
mais difi’erens; 6; qui avec tout le
rapport qui paroit entr’eux ne le fupu
pofent pas toujours l’un l’autre dans

un même fujet. ’ , .
- A z ’ Il



                                                                     

z Lus Canne-runes;
rÆmDeme . * Il el’t difficile de décider fi l’irréfolui

’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 le
multiplie autant de fois qu’il a de nou-
veaux goûts & de maniérés diEeren-
tes: il eit à cha ne moment ce qu’il
n’était point, 8: i va être bien- tôt ce
qu’il n’a jamais été, il le fuccède alui-

même: ne demandez pas de quelle
complexion il efl: , mais uelle-s font
les complexions : ni de que le humeur,
mais combien il a de fortes d’humeurs.
Ne vous trompez-vous point? eflf-ce
Euticbrare que vous abordez Ï? aujour-
d’hui quelle glace pour- vous! hier il
vous recherchoit,il vous carelToit , vous
donniez de la jaloufie à les amis: vous
reconnaît-il bien? dites-lui votre nom.

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

er-
(a) Ceci cil moins un caraétère particulier

qu’un recueil de faits de diflraé’tions: ils ne
fautoient être en trop grand nombre s’ils tout

ragréables, caries go s étant Menus , ont

à ’ ’ ’ ç



                                                                     

en LES MOEURS un en Smctu.’ 5

ferme: il s’ap erçoit qu’il en en bon- Cam».

net de nuit; venant à mieux s’exa- me
miner, il le trouve ral’é à moitié, il
voit que fon épée ell: mife du côté
droit, que fes bas font rabbattus fur
les talons, & ne fa chemife eft par
delTus les chau es. S’il marche dans
les places, il fe fent tout d’un coup
rudement frap er à l’eiiomac, ou au
virage, il ne oupçonne point ce que
ce peut être , jufqu’à ce qu’ouvrant
les yeux 8: fe réveillant, il fe treuve
ou devant un limon de charette, ou
derriére un long ais de vmenuiferie que

orte un Ouvrier fur fes épaules. On
l’a vû une fois heurter du front con-
ne celui d’un aveugle, s’embarrafi’er

dans fes jambes, & tomber avec lui
chacun de fou côté à la renverfe. Il
lui cil: arrivé plulieurs fois de le trou:

’ ver tête pour tête à la rencontre d’un

Prince & fur l’on pafiage, fe recon-
naître à peine, & n’avoir que le lois -
fir de fe coller à un mur pour lui faire
place. Il cherche, il brouille, il crie ,
il s’échauffe, il appelle fes valets l’un
après l’autre, on lui perd tout, on lui
égare tout: il demande fes gants qu’il

A 3 t a.



                                                                     

C En Cannerzxns,’
’9’ a dans l’es mains, femblable à cettê

in W” femme qui prenoit le terns de démarra
der fan mafque, lorfqu’elle l’avait fur
fan vifage. Il entre à l’appartement ,
8: palle fous un lulire où fa perruque"
s’accroche 8: demeure fuf ndue , tous
les Courtifans regardent rient: Me-
fialque regarde aufii, de rit plus haut.
que les-autres , il cherche des yeux.
’aus toute l’allemblée ou ell: celui qui,
montre les oreilles, & à qui il marré
que une perru ne. S’il va par la Vil»
le après avoir it quelque chemin, il
le croit égaré, il s’émeut, 6: il des
mande ou il cit à des pall’ans, qui lui
difent précifément le nom de fa rue a"
il entre enfaîte dans là maifon, d’où
il fart précipitamment, croyant qu’il;
s’en: trompé. Il defcend du Palais;
6: trouvant au bas du grand degré un
earofl’e qu’il prend pour le fieu, il le. ’

met dedans 1 le cocher touche , de.
(trait remener fan maître dans. fa mai-
l’on: Menalque le jette hors de la or.
tiere , traverfe la cour, monte ’ef-
talier , parcourt l’antichambre , la
chambre, le cabinet, tout lui eft fa-
milier , rien ne lui cit nouveau,.il.

- s’aflit



                                                                     

ou Lias Moeurs ou a Stuart. 7l
s’afiît(1) , il ferepofe, il cil chezfoi. Le C H At:
Maître arrive, celui-ci le lève pour le re-
cevoir, il le traite fort civilement, le prie
de s’all’eoir, de croit faire les honneurs

de fa chambre: il parle, il rêve, il re-
prend la parole: le Maître de la maifon
s’ennuye,& demeure étonné: Menal-
que ne l’elt pas moins, de ne dit pas ce
qu’il en penfe , il a à faire à un la".
cheux,à un homme oilif, qui le retirera à
lafin, il l’eipere,&il prend patience;la
nuit arrive qu’il ell: à peine détrompé.
Une autre fois il rend vilite à une femme,
de le perfuadant bien-tôt que c’ell: lui
qui la reçoit, il s’établit dans fan fau-
teuil, & ne fange nullement à l’abant
donner: il trouve enfaîte que cette
Dame fait fes vifites longues , il attend.
à tous martiens qu’elle le lève 8c le
laill’e en liberté: mais comme cela tio
se en Ion ueur, qu’il a faim, & que
la nuit e déja avancée, il. la prie à
louper; elle rit, & li haut, qu’elle le
réveille. Lui-même le marie le ma-
rin, l’oublie le fait , de découche la
nuit de l’es nôces: & quelques années

aptes
(r) Sur cette exprefiîon voyez. la Note,

duit:- M;- 454. ’



                                                                     

.1!
IRM"!!!

a: Les Crnsc’rnnus,
après il perd.fa femme, elle meurt en-

’tre fes bras, il allil’te à les obfèques;

6l le lendemain quand on lui vient di-
re qu’on a fervi, il demande li fa fem-
me elt prête, & li elle ell: avertie.
C’elt lui encore qui entre dans une E-
glife, & prenant l’aveugle qui ell: col-
lé à la porte, pour un pilier, & fa.
talle pour le benitier , y plonge la.
main, la porte à fan front, lorfqu’il
entend tout d’un coup le pilier qui par-
le, 8: qui lui offre des oraifons. Il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prié-Dieu, il le jette lourdement def-
fias: la machine plie, s’enfonce &fait
des efforts pour crier: Menalque eft
furpris de fe voir à enoux fur les jarn-
bes d’un fort petit omme, appuyé,
fur fan dos, les deux bras pall’és fur
fes épaules, & fes deux mains join-
tes & étendues qui lui prennent le nez
& lui ferment la bouche, il le retire
confus & va s’agenouiller ailleurs: il
tire un livre pour faire fa prière, ô:
c’ell: l’a pantoufle qu’il a prife our fes

Heures, & qu’il a mile dans a poche
avant que de fortir. Il n’el’t pas hors
de l’Eglife u’un homme de livrée
court après ui, le joint, lui démag-

C



                                                                     

ou Les Motions-un ce Surate. 9
de en riant s’il n’a point la pantoufle Cg; Pa
de Moni’eigneur; Menalque lui mon-
tre la fienne, & lui dit, Voilà toutes
les pantoufles que i’aifi4r moi: il l’e fouil-

le néanmoins 8: tire celle de l’Evê-
que de il ’ qu’il vient de quitter, u’il

a trouvé malade auprès de fou eu,
de 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 pantoufle de moins. Il a une fois
perdu au jeu tout l’argent qui cil: dans
fa bourl’e , & voulant continuer de
jouer, il entre dans fan cabinet, oue
vre une armoire , y prend fa cadette,
en tire ce qui lui plaît, croit la remet-
tre où il l’a;prife: il entend abo et
dans l’on armoire qu’il vient de er-
mer, étonné de ce prodige-il l’ouvre
une féconde fois, & il éclate de rire
d’y voir l’on chien qu’il a ferré pourfa

calTette. Il joue au triâtrac , il demano
de à boire; on lui en apporte , c’ell: à
lui à jouer , il tient le cornet d’une main,
& un verre de l’autre, & comme il a
une grande foif, il avale les dez 8c
prei’que le cornet, jette le verre d’eau
dans le triâtrac, ô: inonde celui con-

A 5 ne

i



                                                                     

, De
filament.

go Les cimentes;
tre qui il joue: 6: dans une chambre-
où il ell: familier, il crache fur le lit ,.
de jette l’on chapeau à terre, en croa»
yant faire tout le contraire. Il l’e prou
mene fur l’eau, (St il demande quelle.
heure il cil: anlui préfente une man’-
Ire, à peine l’a-t-il reçue, que ne fou-
géant plus ni à l’heure, ni à lamons
tre, il la jette dans la. riviere, camp
me une chofe qui l’embarralië. Lui-
rnême écrit une longue Lettre, met.
de la udre demis à lufieurs repri- ’
l’es, jette. toûjours a poudre dans
l’encrier: ce n’elt pas tout, il écrit une-

feconde Lettre ,. dt après les avoir a»
chevées toutes deux, il le trom. à v
l’adrell’e: un Duc de Pair reçoit lune
de ces deux Lettres, de en l’ouvrant
y lit ces mots, Main-e Olivirr, ne mon-
quezpar finir lapréfente "par, de m’en-
voyer ma prouifion defin’n... Son Fers-
rnier reçoit-l’autre, il l’ouvre, 6c fe
la fait lire: on ytrouve, Monfiigneur,

j’ai reçu- avec unofoû’miflt’on’ aveugle les

ordrerrqu’il a flûté Votre Grandeur. . . .. .
Luimême encore écrit unerLettre peu?-
dant la nuit, & après l’avoir cachetée ,.
il éteint la bougie, il ne lai’llë as d’ê-

tre l’urpris de ne voir goum, il fait.

(2.. k . à



                                                                     

nous us MOEURS on En Smala. n

a peine" comment cela cil: arrivé. Me- CH
nalque» defcend l’el’calier du Louvre,

un autre le. monte, à qui il dit, 5th
nous que je cherche: il leprend par h.
main, le fait defcendre aVec.’ lui, tra-
verfe plulieurs cours, entre dans les
«filles, en l’art, il va, il’ revient fur
l’es pas r il regarde enfin celui u’il
traîne après for depuis un quart d’ eu-
re. Il ell: étonné que ce liait lui, il:
n’a rien à: lui dire, il lui quitte la main,
6: tourne d’un autre côté. Souvent il:
vous interroge ,& il elt’ déja bien loin
de vous, quand vous fougezià lui ré-
pondre; ou bien il vous demande eus
courant comment le parte votre été,
de comme vous lui dites quÏil e fort.
mal, il vous crie qu’il en cil bien-aile.
B vous trouve quelque. autrefois l’un

Jim chemin t. Il sil ravi de vous remon-
trer, il fort de chez vous pour vous en-
tretenir d’une certaine obofe, il conteur-

2 pie votre main, vous avez la, dit-il,
un beau rubis, el’tail Balais? il vous.

nitre & continue l’a route z: voilà l’af-

ire importante dont il avoit a vous»
parler. Se trouve-nil en campagne,
dl dit à quelqu’un , qu’il le trouve heu-
«peut: d’avoir pu le. dérober à laçons:

2.. A. ,6. peu;-

I
fifi



                                                                     

12 Les Canter-1231s;
t H12; m” pendant l’automne, de. d’avoir pal’fé

t ’dans fes terres tout le tems de F entai-
nebleau: il tient a 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 dou-
.te beaucoup chall’é. Il commence en-
fuite un’conte, qu’il oublie d’achever,

il rit en lui-même , il éclate d’une
chofe qui lui palle par l’efprit , il
répond à a penl’ée, il chante entre
les dents, il fifile, il le renverfe dans
une chai-le, il poulie un cri plaintif, il

.baaille, il le croit feu]. S’il l’e trouve
àmn re as, on voit le pain l’e multi-
plier in enfiblement fur l’on alliette-z
il ell: vrai» e les voilins en man-
- uent , a -bien que de couteaux

de fourchettes, dont ilene les laill’e
pas jouît long-tems. On a inventé
aux tables une grande cueillere pour
la commodité du fervice r il la prend,
la plonge dans le plat , l’em lit, la
porte à fa bouche , à; il ne art as
d’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 fauvient,

8; qu’il trouve que l’on lui donne a?
e



                                                                     

’ou LES Moeurs un en SIECLE. 13

de vin, il en flaque plus de la moitié CHAP.
au vifage de celui qui ell: à l’a droite: 191°

il boit le, relie tranquillement, de ne
comprend pas pourquoi tout le monde
éclate de rire,de ce qu’il a jetté à ter-
re ce qu’on lui a verfé de trop. Il eft

un jour retenu au lit pour uelque ion
commodité: on lui rend vi ne, il y a
un cercle d’hommes &de femmes dans
fa ruelle qui l’entretiennent; de en leur
préfeuce 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-
ieux qui les lui explique , arle de

am BRUNO, du Chanoine de fan
avanture, en fait une longue biliaire
dt la montre dans l’un de l’es tableaux:

Menalque qui pendant la narration cil:
hors du Cloître, & bien loin alu-delà,
E revient enfin , & demande au Pere

c’ell le Chanoine ou S. Bruno qui
ell: damné. Il le trouve par hazard a-
vec une jeune veuve, il lui parle de.
fan défunt mari, lui demande com-
ment il ell mort; cette femme à qui .
ce difcours renouvelle l’es douleurs ,

. pleure, l’angIOtte ,m 8l ne, laill’ea pas de

. A 7 ’ pre!



                                                                     

r4 La s’ Canner-flua "a
l," D9 reprendre tous les détails de la mali»

50W- die de l’an époux, u’elle-conduit der-

puis la veille defa èvre qu’il le par?
tait bien, jul’qu’à- l’agonie; Madame,

lui demande Menalque , qui: l’avait apr
paremment écoutée avec attention t.
n’aviez-vous que celui-là? Il’s’avife un.

matin de faire tout hâterdans la cuis-
line , il le lève avant le fruit,s& prend

s congé de. la compagnie: on le voit ce:
’ ur-là en tous les endroits de la ville,
«ormis en: celui ou il a donné un rem

dez-vous précis pour cetrevali’aire qui:
l’a empêché de dîner , de l’a fait l’or»

tir à pied, de peut que foncaroli’e ne
le fît attendre. L’entendez-vous crier;
goncier , s’emporter- contre l’un de

s domellziques ;- il cil étonné de ne le-

point voir, ou peut-il être, dit-il,que.
lait-il, qu’elt-il devenu? qu’il ne le.
préfente plus devant moi, je le Chaflè’
des à cette heure: le valet arrive, à.
qui il demande fierement d’où il vient,r
il lui répond- qu’il vient de l’endroitoù.

il l’a envoyé; de lui rend un fidèle
compte de lit-Commiflion. Vous le:

. prendriez. l’auvent pour tout ce qu’il
n’eft pas , pour un llùpide, car il n’é-

ceoute point ,. dt il parle encore moins;

a; x . - pour



                                                                     

amas, Moins DE en Signé. i1;

î r un fou», car outre u’il rletout Cil-"e
:33, il elt’fujec à de cagnainggrima- N’A
ces &r à des mouvemens de tête invo-
lontaires; pour un homme fier &Vin-
civil, cari vous le faluez, & il paflë
fans vous regarder, ou il vous regar-
de fans vous rendre le aux; pour un.
inconfideré, car il parle de banque-
route au milieu d’une famille où il y a.
cette tache , d’exécution 6: d’échafaut’

devant un: homme dont le pare a.
monté , de roture-devant les roturiers
qui [ont riches , &. qui le donnent ont
nobles. De même il a deflëin ’éle-
ver auprès de foi un fils naturel, fou:
le nom 8: le perfonnage d’un valet;
8L uciqu’il veuille le dérober àla con-
no’ me de fa femme &defes enfans,
il lui échape de l’appeller l’on fils dit
fois le jour :4 il a pris aufiî la réfolu-
tion de marier fan fils à la fille d’un:
homme d’affaires, &Iil ne» laiflë pas
de dire de tems en tems en parlant de-
fa maifon 8c de lès ancêtres, que les
Mena] ues ne le (ont jamais méfalliés;
Enfin i n’efb ni préfémi ni attentif dans
’une compagnie, à ce qui fait le fujet
de la converfation :iil penfe , & il par-
je tout Ma fois, mais lachofe’ clonait

"La...



                                                                     

16 Lns’CinAc’rrnns,’-

De parle, efl: rarement celle-à laquelle i!
’mmm-penfe, auffi ne parle-t-il guères Icon-

iëquemment 8c avec fuite; ou il dit,
Non, foùvent il faut dire Oui, & où
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 fier: point,
il ne regarde ni vous ni performe, ni
rien qui fait au monde: tout ce que
vous pouvez tirer de lui, & encore,
dans le tems qu’il cit le plus appliqué I
.8: d’un meilleur commerce, ce [ont
ces mots: Oui vraiment. C’efl vrai.
Bon! Tout de bon? Oui dà! 32’ un]?
qu’oui, Aflùrément. Ah! Ciel! 8: quel-
ques autres monol’yllabes qui ne font
pas même placés à propos. Jamais
aufiî il n’eft avec ceux avec qui il pa-
roit être :. il appelle férieufement l’on
laquais Monjùur; & fou ami, il Pape
pelle la Verdure: il dit Vom Ramona
à un Prince du Sang, (3: Votre Altdlè
à un Jéfuite. Il entend la Méfie, le
Prêtre vient à éternuer, il lui dit :Dieu
vous aflîfle. Il fe trouve avec un Ma-
giürat: cet homme grave par fort ca-
ractère, vénérable par l’on âge & par

fa dignité l’interroge fur un évenement,

à lui demande fi cela cil; ainfi; Me-

t nais
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nalque lui répond, Oui. Mademoifellc. Cm P6
Il revient une fois de la campagne, fes
laquais en livrées entreprennent de le
voler & y réunifient, ils defcendent
de fou caroiTe, ils lui portent un bout
de flambeau fous la gorge, lui deman-
dent la bourre, & il la rend: arrivé
chez foi il raconte fou avanture à lès
amis , qui ne manquent pas de l’ine’
-terroger fur les circonilances , & il
leur dit, demanda à me: gens , il: y é-
nient.

’ L’incîvilitél n’efi pas un vice de

l’ame, elle cil: l’eEet de plufieurs vi-
ces, de la forte vanité, de l’i norance
de fes devoirs, de la pare e, de la
diiiraétion, du mépris des autres, de
la jaloufie: pour ne le répandre quefur
les dehors , elle n’en eil: que plus haïf-
fable , arce que’c’efl: toûjours un dé-

faut vi ible 8L manifeiie: il cil: vrai ce-
Ëendant qu’il oEenfe plus ou moins fe-

n la, caufe. qui le produit. ’
* Dire d’un homme colère, inégal,

querelleux, cha rin, pointilleux, ca-
pricieux, c’eit on humeur, n’en: pas
’excufer, comme on le croit , mais .

avouer fans y penfer que de li grands
défauts font irrémédiablest . C

C



                                                                     

1: Les Casse-ranzsfi
3’19? Ce qu’on appelle humeur efi tint

ËHW’ choie trop négligée parmi les hommes:

ils devroient comprendre qu’il ne leur
fuflit pas d’être bons, mais qu’ils doi- ’

vent encore paraître tels, du moins
s’ils tendent à être fociables, capables
d’union & de commerce, c’ei’t-à-dire,

à être des hommes. L’on n’exige pas
des ames malignes qu’elles ayent de le
douceur 6l de la fouplefl’e: elle ne leur
manque. jamais ;- 85 elle leur fert de
piège pour furprendre les fimples, â.
pour faire valoir leurs artifices: l’on
defireroit de ceux. qui ont un bon cœur,
"qu’ils fuirent toujours plians, faciles;
complaifans, & qu’il fût moins vrai
"quelquefois que ce font les médians
’ ni nuifent, & les bons qui font 1’0qu

r 1r.

a * Le commun des hommes va de la;
tolère à l’injure: uelquesruns en ufent.
autrement, ils oii’enfent & uis ils fer
fâchentzla furprife où l’on e toûjours-
de ce prdcedé ne laifl’e pas de place au:
irefl’entiment.

* Les hommes ne s’attachent pas
raflez à ne point manquer les occafions
«le faire plaifir; Il femble que l’on.
n’entre dans memploi que pour par;

à -V v0 ’



                                                                     

ou us Mosan fis en encré. se l

voir obliger, & n’en rien faire. La
choie la plus prompte. de qui fe pré-
knte d’abord, c’eil le refus; & l’on
n’accorde que par réflexion.
ï * Sachez. précil’ément ce que vous
pouvez attendre des hommes en gênée
tal , & de chacun d’eux en particulier;
& jettez-vous enfaîte dans. le commer-
ce du monde.

Cuir;
m à

* Si la pauvreté efiî la mere des i
crimes , le défaut d’efprit en cil: le

re.
f Il eii difficile qu’un Port malhon»

bête homme ait airez d’efprit: un gé-
nie.qui cit droit (in perçant. conduit.
enfin à la règle, à la probité, à l’a vers

tu. Il man ne du feus 8: de la péné-
tration à. mini
mauvais comme dans le Faux: l’on
cherche en vaimà le corriger par des:
vairs de» fatyre qui le défignent aux au.
tres, de ou il ne fer reconnoitpas lui-
même: ce. font des injures dites à un
fiiurd. Il feroit deiirable pour le plai-
fir des honnêtes gens & pour-la ven-A
fiance publique, u’un, coquin ne le.-

t pas au point détre privé. de tout

fentiment. "* Il. y a des vices que nous ne deo.

» . z vous

qui s’opiniâtre dans le:



                                                                     

se Les CARACTERIS,’
D, vous à performe , que nous apportons

erm. en naiiTant , 8c que nous fortifions par
l’habitude: il y en a d’autres que l’on

contracte, 6: qui nous font étrangers;
L’on cil: né quelquefois avec des mœurs

faciles, de la complaifance & tout le
défit de plairezmais par les traitemens
que l’on reçoit de ceux avec ui l’on
vit, ou de qui l’on dépendk ’on efl:

bien-tôt jetté hors de les mefures, 8:
même de fou naturel, l’on a des cha»
grins, & une bile que l’on ne fe cour
noiii’oit point, l’on le voit une autre
complexron, l’on cit enfin étonné de

fe trouver dur 8c épineux. . -
. * L’on demande pourquoi tous les
hommes lenfemble ne compofent pas
comme une feule Nation , dz n’ont
point voulu parler une même Langue,
vivre fous les mêmes Loix, convenir
entr’eux des mêmes ufages &d’un mê-

me culte: & moi niant à la-contra-
rieté des el’prits, es goûts & des fen-
timens, je fuis étonné de voir ’ufques
à fept ou huit perfonnes’fe ra embler
fous ’un même toit, dans une même
enceinte, de comparer une feule fa-

mille. I’ Il y a d’étranges peres, 8: dont
toute
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toute la vie ne lèmble occupée qu’à
préparer à leurs enfans des raifons de
f: confoler de leur mort.

*.Tout eil: étranger dans l’humeur,
les mœurs &. les maniéresde la plû-
part des hommes. Tel a vêcu pen-
dant toute fa vie chagrin, emporté,
avare , rampant, foumis, laborieux,
intereffé , qui étoit né gai, paifible,
parefl’eux, magnifique, d’un courage
fier, & éloigné de toute baiiefl’e. Les
befoins de la vie, la fituation où l’on
fe trouve, la loi de la néceflité forcent
la nature , & y caufent ces grands
changemens. Ainfi tel homme au fond,
6: en lui-même ne le peutdéfinir: trop
de choies qui. font hors de lui, l’alte-
rent, le changent, le bouleverfent, il
n’efl’. oint précifément ce qu’il cit , ou

ce qu il paroit être. ’
* La vie cil: courte & ennuyeufe,

elle fe paire toute à defirer: l’on re-
met à l’avenir l’on repos & l’es joies,

à cet âge louvent où les meilleurs biens
ont déja difparu, la fauté 8: la jeunelï
lë. Ce tems arrive qui nous furprend
encore dans les delirs: on en cil: l’a,
quand la fièvre nous faifit 8c nous é-

. teint:

Cuite;
x1.



                                                                     

ses Les (lanterna-erses
h, De teint: fi l’on eût guéri, ce n’étoit
nimme. pour délirer plus long-tems.

i

f
l

l

* Lorihu’on defire , on le rend àdife
crétion à celui de qui l’on efpere: cil:-
on fur d’avoir , on temporife , on parè

l lemente, on capitule.
K * Il eft fi ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux, & fi efl’entiel à
tout ce qui cil: un bien, d’être acheté
par mille peines, qu’une affaire qui le
rend facile, devient fufpeêle. L’on
comprend à peine ou que ce qui coûç
te fi peu, paille nous être fort avarie
tageux , ou qu’avec des mefures iufles,
l’on doive fi aife’ment 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’efl: pas ne

heureux, pourroit du moins le devez
nir par le bonheur de les amis ou de
(es proches. L’envie lui ôte cette der-
niere reiTource.

a Quoi que j’aye pu dire ailleurs,
eut-être ue les affligés ont tort; les
ommes l’emblent être nés pour l’in-

formne , la douleur & la pauvreté:
peu en échapent;&rcomme toute sur,

L. . A grace
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glace peut leur arriver, ils devroient cm",
être préparés à toute difgrace.

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

’ per, & fi peu être trompés, mettent
fi haut ce qui leur appartient, & fi bas
ce qui appartient aux autres, ne j’a-
voue ne je ne fai par où, com,
ment e peuvent conclure les maria-
ges, les contrats, les acquilitions, la
paix , la trêve, les Traités , les Allian-

ces. i* A quelques-uns l’arrogance tient
lieu de grandeur; l’inhumanité , de
fermeté; 8l la fourberie, d’efprit.

Les fourbes croyent aifément que
les autres le font: ils. ne peuvent guèz
res être trompés; & ils ne trompent

pas long-tems. -. Je me racheterai toujours fort v0-
lontiers d’être fourbe, par être finpir
de & palier pour tel.
A On ne trompe point en bien ,v la
fourberie ajoute la malice au menu

fouge. ;. * S’il y avoit moins de duppes, ily
auroit moins de ce qu’on appel]?1 des

;. . om-

Xl. Ï



                                                                     

:4. Les Craie-rixes;
» De hommes fins ou entendus, & de ceux -

"Imm- qui tirent autant de vanité que de dif-
tiné’tion d’avoir il) pendant tout le cours

de leur vie tromper les autres: com-
ment muiez-vous qu’EropIaiIe , à qui
le manque de parole, les mauvais of-
fices, la fourberie, bien loin de. nui- I
re, ont mérité des graces & des bien-
faits de ceux mêmes qu’il a ou man- ’
qué de fervir, ou défobli és, ne pré-
ume pas infiniment de oi &de l’on

induline? V "* L’on n’entend dans les places de
dans les rues des grandes Villes , & de
la bouche de ceux qui pafi’ent, que les
mots d’exploit, de fazfie, d’interroga-
toire, de promeflè,’ & de plaider contre
fa promis: elt-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 efl: pas dû, ou qui refui’ent net-
tement de rendre ce u’ils doivent?

Parchemins inventes pour faire fou-
venir ou pour convainCre les hom-
mes de leur parole, honte de l’huma-

mte. ri Otez les pallions, l’intérêt, l’inju-
ilice, que] calme dans les plus grân-

ES
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des Villes! Les befoins & la fubfi- 013?”-
flance n’y font pas, le tiers de l’em-
barras.

* Rien n’engage tant un el’prit rai-
fonnable à fupporter tranquillement
des pareras 8c dessamis les torts qu’ils
ont à l’on égard , que la réflexion qu’il

fait fur les vices de l’humanité;&com- i
bien il en pénible aux hommes d’être ,
confians , généreux, fidèles, d’être ’
touchés d’une amitié plus forte que g ,
leur intérêt. Comme il connoît 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 peut

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

ter le moins qu’il fe peut une pareille
indulgence.

* Il y a de certains biens ne l’on
délire avec emportement , dont
l’idée feule nous enlève & nous trani?
porte: s’il nous arrive de les obtenir,
on les fent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penl’é: on en jouît moins,

que. l’on afpire encore à de plus,

grands. i ù-. lama. Il. B g r 11
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26 Las Casses-anus,
* Il y a des maux efi’royables’ôt d’hor-

ribles malheurs où l’on n’ofe penfer,
& dont la feule vûe fait frémir: s’il
arrive que l’on y tombe, l’on le trou-
ve des relI’ources ne l’on ne le corr-
noill’oit point, l’on e roidit contre l’on

infortune, 8c 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 tapili’erie,
qu’une pendule pour adoucir une gran-

e douleur, & pour faire moins l’entir
une grande perte.
. * Je liippol’e que les hommes l’oient
éternels fur la terre; de je médite en-
fuite fur ce qui pourroit me faire com
naître qu’ils le feroient alors une plus
grande afi’aire de leur établili’ement ,
qu’ils ne s’en font dans l’état où l’ont

les choies.
” Si la vie cil: miferable, elle ell: péo

nible à l’apporter: fi elle cil heureul’e,

il cit horrible de la perdre. L’un te.

vient à l’autre. .* Il n’y a rien que les hommes a1-
ment mieux à conferver, 8l qu’ils méo

nagent moins que leur propre vre. ,
.* Inn:

,.
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» * [rem le. tranl’porte à grands frais C ï
en Epidaure, voit El’culape dans fou
Temple, & le confulte fur tous l’es
maux. D’abord elle le plaint qu’elle
elt lall’e de recruede fatigue: 8c le
Dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient "de
faire. Elle dit qu’elle cil: le fait fans
appétit: l’Oracle lui ordonne décliner
peu. Elle ajoute qu’elle cit l’u’ette à

des infomnies;& il ui prel’crit n’es
ne au lit que pendant la nuit. Elle
lui demande pourquoi elle devient pe-
finte, & quel remède? L’Oracle ré. -
gant! u’elle doit le lever avant midi,

que quefois fe .l’ervir de l’es jambes

pour marcher. Elle lui déclare ne le
vinlui cil: nuilible: l’Gracle lui it de
boire del’eau: qu’elle a des indigelî
tiOns; (St il ajoûte u’elle l’aile diète.
Ma vûe s’afi’oibli’t,’ it Irene: prenez

des lunettes, dit Efcul e. Je m’af-
foiblis moi-même, contmue-t-elle, je
rie-fuis ni fi- forte ni fifaine que j’ai été:

c’ell, dit le Dieu, que vous vieillir-
fez. Mais quel moyen de guérir de
cette langueur? Le plus court, Irene,
c’ell: de mourir, comme ont fait vo-
tre mere & votre» ayeule. Fils.d’A.;

B 2 ’ pol-

A).
l. ’
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De pollon, [s’écrie Irene, que] conl’eil me

l710mm”donnez-vous ? Ell:-ce la toute cette
Science que les hommes publient, &
qui vous ait révérer de toute la Terre?
Que m’apprenez-vous de rare 8c de
myllerieux; de ne lavois-e as tous
ces remèdes que vous men eignez?
Que n’en uliez-vous donc, répond le
Dieu, fans venir me chercher de li
loin, & 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 el’t plus dur de l’appréhender
que de la l’oufl’rir.

* L’inquiétude, la crainte, l’abba-
tement n’éloignent pas la mort , au con-
traire: ’e doute feulement que le ris
excelïl convienne aux hommes qui

font mortels. a* Ce qu’il y a de certain dans la
mort, ell: un peu adouci ce qui
eft incertain: c’elt un in éfini dans
le tems ui tient quelque chofe. de
l’infini, à de ce qu’on appelle éter«
mité.

9’ Penl’ons que comme nous loupi-
rons réfentement pour la floriliante
jeuneËe. qui n’el’t plus, 6c ne revire;-

- a
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rira point; la caducité fuina, qui nous
fera regretter l’âge viril ou nous l’om-

mes encore, 8c que nous n’ellimons

pas allez. -’ L’on craint la vieillefl’e, que l’on

n’ell: pas lm- de pouvoir atteindre. v
* L’on efpere de vieillir&l’on craint

la vieillefl’e,’ c’ell-à-dire, l’on aime la

vie 6c l’on fait la mort. ’
* CÎelt plutôt fait de ceder à la na-

ture ou de craindre la mort, que de
faire de continuels efforts, s’armer de
raifons 8: de réflexions , & être conti-
nuellement aux pril’es avec foi-même ,

pour ne pas la craindre. .
1 ’ Si de tous les hommes les uns
mouroient, les autres non, ce feroit
une défolante afiiiétion que de mou-

rir, . l .* Une Ion ne maladie l’emble être
placée entre a vie & la mort, afin que
la mort même devienne un "foulage-
ment’& à ceux qui meurent,& à ceux

qui relient. 4 , .a * A parler humainement, la mort a
un bel endroit, qui cil de mettre fin
à la vieillelTe. vLa mort qui prévient la caducité ar-

, B 3 ’ rive

Cash
X1.
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rive plus à propos, que celle qui n

’ termine.

’ Le regret qu’ont les hommes du
mauvais emploi du terns qu’ils ont dé- l
’a vécu, ne les conduit pas toujours à.
aire de celui qui leur relieàvivre , un

meilleur ul’age. ’
* La vie cit un fommeil. Les vieil;

A lards ll’ontlceux dont le l’ommeila été

plus long: ils ne commencent à ferré-
veiller que quand il faut mourir. S’il:
repafi’ent alors fur tout le cours de
leurs années, ils ne trouvent l’auvent
ni vertus, ni a5tions louables qui les.
dillinguent les unes des autres: ils
confondent leurs difi’erens âges , ils n’y

voyent rien qui marque allez pour me-
furer le terns qu’ils ont vécu. . Ils ont
eu un l’ange confus, informe & fans
"aucune fuite: ils rentent néanmoins

comme ceux qui s’éveillent, qu’ils ont

dormi long-tems.
’ Il n’y a pour l’homme que trois

événemens, naître, vivre& mourir:
il ne a: l’eut pas naître, il faufile à
mourir, .8: il oublie de vivre. 5

* Il y a un terris où la Rail’on n’efi: a

’ encore ou l’on ne vit e-.parP” ’ .4 .4 quinllinél:
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’ butinât in manière des animaux, de C?" "a *
dont il ne relie dans la mémoire au- x”

, cun veftige. Il y a un fécond temsoù
la Rail’on l’e développe, où elle cil for»

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

par les vices de la complexion ô: par ,
un enchaînement de pallions qui le.
fuccedent les unes aux autres , de con-
duil’ent jul’ques au troilième 6; dernier

âge. La Raifon alors dans la force
devroit produire , mais elle ell refroi-
die & rallentie par les années, par la.
maladie & la douleur , déconcertée
enfuite par le del’ordre de la machine
qui ell: dans l’on déclin: & ces terne
néanmoins l’ont la vie de l’homme.

* Les enfans l’ont hautains, dédai-
neux, colères , envieux , curieux,

interelI’és , pareli’eux, volages, timi-

des , intemperans , menteurs , diflimu-
lés, ils rient & pleurent facilement,
ils ont des joies immoderées de des
afiiié’tions ameres fur de très-petits l’u-

jets, ils ne veulent point foufi’rir de
mal, de aiment à en faire: ils font dé-

ja des hommes. ’
a ’ Les enfans n’ont ni palTéni ave,

a B 4 - un; U
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nir; & ce qui ne nous arrive guères;
ils jouïll’ent du préfent. A

* Le caraélêre de l’enfance paroit
unique: les mœurs dans cet âge l’ont
allez les mêmes; de ce n’eli qu’avec
une curieufe attention qu’on en pénè-
tre la différence: elle augmente avec
la Raifon , arce qu’avec celle-ci croilï
l’eut les p ions & les vices, qui feuls
rendent les hommes li dili’emblables
entr’eux, & fi contraires à eux-mê-
mes.

* Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination & la mémoire, c’elli-à-

dire, ce que les vieillards n’ont plus;
(St ils en tirent un merveilleux ufage
pour leurs petits jeux&, out tous leurs
amufemens: c’ell par el es qu’ils repe-
tent ce qu’ils ont entendu dire, qu’ils
contrefont ce qu’ils ont vù faire , qu’ils
font de tous métiers, foit qu’ils s’oc-

cupent en effet à mille petits Ouvra-
es , fait qu’ils imitent les divers arti-

ans par le mouvement de parle gelbe,
qu’ils l’e trouvent à un grand felhn , 8:
y l’ont bonne chére, u ils le tranlpor-
tent dans des palaisgt dans des lieux
enchantés, que bien que feuls ils le

n . .. vo-
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voyeur un riche équipage & un grand C» un,
cortège, qu’ils conduifent des Armées, Kl-
livreut bataille, & jouïli’ent du plaifir
de la viâoire, qu’ils parlent aux Rois
dz aux plus grands Princes , qu’ils fout
Rois eux-mêmes, ont des Sujets, of-
fedent des tréfors qu’ils peuvent aire
de feuilles d’arbres ou de grains de fa-
ble , de ce qu’ils ignorent dans la fuite
de leur vie, faveur à cet âge être les
arbitres de leur fortune , de les maîtres
de leur propre félicité. -
. * Il n’y a nuls vices extérieurs, 6:
nuls défauts du cor s qui ne foient
apperçus par les en s:.ils les failif-
l’eut d’une premiere vue , & ils l’a-

vent les exprimer par des mots cou-
venables: on ne nomme point plus
heureufement. Devenus hommes ,
ils font char ’s à leur tout de tou-
tes les imper eéiions dont ils fe l’ont

moqués. .* L’unique foin des enfans ell de
trouver l’endroit faible de leurs mais
ares, comme de tous ceux à qui ils
font fournis: des qu’ils ont pu les eue
tamer, ils gagnent le dell’us, &prena
rient fur eux un afceudant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait dé-

. B 5 ahemr
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Dr cheoir une premiere fois de cette fus
m” ériorité ’a leur é rd, cil; t ’ours

P ou]ce qui nous empoche de la recuit;
vrer. ,

’ La pareffe, l’indolence, de l’aili-

veté, vices li naturels aux enfans,dif-
paroill’ent dans leurs jeux, ou ils l’ont
vifs, appli ués , exaEts , amoureux
des règles de la fymznetrie, ou ils
ne fe pardonnent nulle faute les uns
aux autres , dt recommencent eux-mes
mes plulicurs fois une feulechofe qu’ils
ont manquée: préfages certains qu’ils
pourront un jour négliger leurs devoirs,
mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs

plailirs. . ..- 9 Aux enfans tout paroit grand , les
cours , les jardins , les édifices, les
meubles , les hommes, «les animaux:
aux hommes les chofes du monde pas
raillent ainfi, & j’ofe dire parla même
raifon , parce qu’ils font petits.

*’ Les enfans commencent entre eux
par l’Etat populaire, chacun y ell-le
maître; 81 ce qui el’t bien naturel, il:
ne s’en accommodent pas long-tems,
8; pallient au Monarchique. Quel-
qu’un fe dillingue, ou par une plus
grandevivacité, ou par. une meilleure



                                                                     

ou un MOEURS un en Saut. i3:

dîfpofition du corps, ou par une icon- CH "a
noiflànce plus enfle des jeux diffe- XI’
rens & des petites loi: qui les compo;
fent: les autres lui déferent, 61 il le
forme alors un Gouvernement abfolu
qui ne roule que fur le plaifir.

’ Qui doute que leslenfans ne com
çoivent , qu’ils nenjugent, qu’ils ne
raifonnent confié uemment : fi c’efl feu-
lement fur de petites cholës , clef: qu’ils

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

’l C’en perdre toute confiance dans
l’efbrit des enfans 81 leur devenir inuà
tile, que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites, ou même févere-

ment de celles qui font legères. Ils s
faveur précifément & mieux que per-
fonne ce qu’ils méritent; 8: ils ne me;
ritent guères que ce qu’ils craignent:
ils connoiflènt fi c’eft à tort ou avec
raifon qu’on les châtie, & ne le gâtent

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

« ’ an ne vit point airez pour profit
ter de les fautes: on en Commet pen-
dant tout le cours deçl’avieyët tout

l B 6 ce



                                                                     

36 LE8.CARACTERES,Î
- ne ’ ce que l’on peut faire à force de fail-
erm’ lir, c’eù de mourir corr’ é. .

Il n’y a rien qui rafraîc me le fang,
Î comme d’avoir f0 éviter de faire une
v

fottife.
* Le récit de l’es fautes efl: pénible:

on veut les couvrir & en charger quel-
que autre: c’efl: ce qui donne le pas
au Direëteur fur le ConfelTeur.

* Les fautes des fats font quelque-
fois fi lourdes & fi difficiles à prévoir,

u’elles mettent lestages en défaut,
à ne font utiles qu’à ceux qui le:

font. .4’ L’efprit de parti abaiflè les plus
grands hommes )ufques aux petitefl’es
du peuple.

* Nous faifons par vanité ou par
bienfe’ance les mêmes chofes, &avec
les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination’ou par devoir. Tel
vient de mourir à Paris de la fièvre
qu’il a gagnée à veiller fa femme qu’il

n’aimoit point. v » . v
4 * Les hommes dans leur cœur veu-
lent être efiîimés, & ils cachent avec.
foin l’envie qu’ils ont d’être eûimés,

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

I e
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de la vertu, tout autre avantage que CH Pa
la même vertu, je veux dire leftime m” i
6l les louanges, ce ne feroit plusêtre u
vertueux, mais aimer l’eltime & les
louanges, ou être vain. Les hommes
font très-vains , & ils ne haïrent rien
tant que de palier pour tels.
. l’y Un homme vain trouve Fou comp-
te à dire du bien ou du mal de foi: un
homme modefte ne parle point de foi.

On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité, 8: combien elle ell: un
vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ofe

fe montrer, & qu’elle fe cache fouvent
fous les a parences de fon contraire.

Lafau e modefl’ie cil: le dernier raf-
finement de la vanité: elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel, 8c
fe fait valoir au contraire par la vertu
oppol’e’e au vice qui fait fou cernâtes

re : c’eft un meulon e. La fauflë
gloire efl: l’écueil de a vanité: elle
nous conduit à vouloir être efltimés par I
des chofes qui à la vérité fe trouvent
en nous, mais qui font frivoles 8; in-
dignes qu’on les relève, c’elt une et.
reur.

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

B d’eux-
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38 .Lss Canne-flairs;
d’eux-mêmes que de petits défauts ; (St

’ encore ceux qui fuppolènt en leurs pet.
formes de beaux talens, ou de grandes ’

ualités. Ainfi l’on fe plaint defon peu
e mémoire, content d’ailleurs de fou
and fens & de l’on bon ju ement:

’on reçoit. le reproche de la di raclion
& de’la rêverie, comme s’il nous ac-
cordoit le .bel.efprit: l’on dit de foi

u’on efl: maladroit, 8; qu’on ne peut
rien faire de l’es mains, fort confolé
de la perte de ces petits talens rceux
de l’efprit, ou par les dons ell’ame

ue tout le mandchous connaît: l’on
’t l’aveu de la patelle en des termes

qui lignifient toûjours fou défintereiTe- ,
ment, 6: que l’on cit guéri de l’ambi4 -

tian: l’on ne rougit point de la mald
propreté qui n’eit u’une négligence

pour les petites ch s, & qui femble
uppofer qu’on n’a d’application que

our les folides & les efl’entielles. Un
omme de guerre aime à dire que c’ée

toit par trop d’empreflèment ou par
curiofité qu il le trouva un certain jour
à la tranchée, ou en quelque autre po-
ile très- périlleux, fans être de garde
ni commandé; &t il ajoûte qu’il en fut
repris de fou Général De mêmeune

n . . bou-
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bonne tête, ou un ferme génie qui le ,C in h:

trouve né avec cette prudence que les ’ XI’ ’

autres hommes cherchent vainement
à acquerir, qui a fortifié la trempe de
[on efprit par une grande expérience,
que le nombre , le poids , la diverfitë’,
la difficulté, 6: l’importance des affai-
res occupent feulement , & n’accablenit

’point,q’ui par l’étendue de les vûes&

de la pénétration le rend maître de tous
les événemens, qui bien loin de com
fuiter toutes les réflexions ui l’ont é-

crites fur le Gouvernement la Politi-
que en: peut-être de ces aines fublimes
nées pour régir les autres , & fur qui ces
premieres règlesnont été faites , qui ell:

détourné par les grandes chofes qu’il
fait, des belles ou des agréables qu’il
pourroit lire, 6: qui au contraire ne
perd rien à retracer 8: à feuilleter ,
pour ainfi dire, fa vie 8L l’es aélrions,
un homme ainfi’ fait peut dire alfé-
ment.& fans fe commettre, qu’il ne
connaît aucun livre, &«qu’il ne lit ja-

mais. . - n-On veut uelquefois cacher l’es foi-
hies, ou en iminuer l’opinion par l’a-
veu libre que l’on .en fait. Tel dit,
je fuis ignorant, qui ne fait rien: un

- , rhum



                                                                     

4o Las Canule fait us”)
"Pan homme dit, je fuis vieux, il paire foi-

"m ’xante ans: un autre encore, je ne fuis
pas riche, 8: il ell: pauvre. ;

* La modellie n’ell: point, ou eli:
confondue avec une choie toute difl’e-
rente de foi, fi on la prend pour un
fentiment intérieur qui avilit l’homme
à les propres yeux ,8: qui cit une ver-
tu l’urnaturelle. u’on appelle humilité.
L’homme de a nature penl’e haute-
ment & fuperbement de lui-même, 6’:
ne 0cpenl’e ainli que de lui-même: la
m ellie ne tend qu’à faire que per.
forme n’envl’ouli’re, (1) elle el’t une

vertu du dehors qui règle lès yeux ,l’a
démarche , les paroles , l’on ton de
voix , ô: qui le fait agir extérieurement .
avec les autres,comme s’il n’étaitpas

vrai qu’il les compte pour rien. p
* Le monde cil: plein de gens

mon: extérieurement 8l par habitu-
de, la comparail’on d’eux-mêmes avec

les autres, décident toujours en faveur
de leur pr0pre mérite ,6; agill’ent con-

féquemment. ;’ ’ Vous
(1) Ou plutôt, t’a]! une vertu-tour

d’exprellion confirmé en quelque manière par
l’Ul’age , il: par cela même plus limple, ü
yen-fine plus François.
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’ ”” Vous dites qu’il faut être mode- Crue.
lie, les gens bien nés ne demandent XI. t
pas mieux: faites feulement que les
hommes n’empiettent as fur ceux qui
cèdent par modeftie, ne bril’ent pas

ceux qui plient- - ,De même l’on dit, il faut avoir des.
habits modelles , les perfonn’es de mé-
rite ne délirent rien davantage: mais
le monde veut de la parure , on lui en
donne: il eftiavide de la fuperfiuité,
on lui en montre. Quelques-uns n’ellie l
ment les autres que par de beau li e -”
ou par une riche étoffe: l’on ne re u-
fe pas toûjours d’être eltimé à ce prix.

Il y a des endroits où il faut le faire
vorr:un galon d’or plus large , ou plus
étroit, vous fait entrer, ou reful’er.

’ Notre vanité 6; la trop grande ef-
time ne nous avons de nous-mêmes,
nous ait l’oupçonner dans les autres u-
ne fierté à notre égard qui y ell: quel-
quefois, & qui louvent n’y cil: pas:
une performe model’te n’a point cette
délicateflë.

’ Comme il faut l’e défendre de cet-

te vanité qui nous fait penfer que les
autres nous re ardent avec curiolité&
avec ellime, à ne parlent enfemble t

. que



                                                                     

43 La: Canacranas,"
r 321e pour s’entretenir de notre mérite

v ’ faire notre éloge: aufii devons-nous
X avoir une certaine confiance qui nous
l empêche de croire qu’on ne le parle à
l, l’oreille que pour dire du mal de nous,
ou que l’on ne rit que pour s’en mo-

er. . »* D’où vient u’AIcip me falue au;
jourd’hui, me ourit fie jette hors
d’une portiére de peur de me man-
quer? Je ne fuis pas riche, & je fuis
à pied, il doit dans les règles ne me
pas voir: n’ell-ce point ont être va
lui-même dansun même land avec un

Grand? -* L’on eli: li rempli de foi-même,
que tout s’y rapporte: l’on aime à ê-
tre vû, à être montré, à être falué,
même des inconnus: ils font fiers , s’ils
l’oublient: l’on veut qu’ils nous devi-

nent.
* Nous cherchons notre bonheur

hors de nous-mêmes, & dans l’opi-
nion des hommes que nous connoif-
l’ons flatteurs, peu lincères, fans équi-
té, pleins ,d’envie, de caprices 8: de
préventions: quelle bizarrerie!

”’ Il l’emble que l’on ne puill’e rire

que desnchol’es ridicules: l’on voit

- néan-
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néanmoins de certaines. en: qui rient on 1.,
également des chofes ri icules, & de Xl- r
celles qui ne le font pas. Sivous êtes l’or
à inconlideré, &qu’il vous échapede

vaut eux quelqueimpertinence, ils rient
de vous: fi vous êtes fige, 8; que
vous ne diliez que des chofes raifonna-
bles, 8; du ton qu’il les faut dire, ils
rient de même. ’
y * Ceux qui nous ravinent les biens
par la violence, ou par l’injuliice, &
qui nous ôtent l’honneurpar 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: anf-
li ne femmes-nous pas incapables de
quelque retour pour eux, 6c de leur

’rendreun jour notre amitié. Lamoque- .
rie au contraire ell: de toutes les inju-
res celle i le pardonne le moins;el-
le ell le angage du mépris, & l’une
des manières. dont sil le fait le mieux
entendre: elle a ne l’homme dans
fan dernier retranc entent , qui ell:
l’opinion qu’il a de foi --même: elle
Iveut le rendre ridicule à fes propres
-yeux,- &..ainfi elle le convainc de la
plus mauvaife dil’pofition où l’on puiilî

, . e
A.
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, le être pour lui, &’ le rend irréconci-

111mm. fiable. . .C’ell: une chofe monflrueul’e que le

goût 6l la facilité qui ell: en nous de
railler, d’im rouver, &de mépril’er

les autres; tout enfemble la colère
que nous reli’entons contre ceux qui
nous raillent, nous improuvent , 8c

nous mé rifent. .’ La anté & les richefi’es ôtent aux

hommes l’ex érience du mal, leur
infpirent la ureté pour leurs l’embla-
bics; & les gens déja, chargés de leur
propre mifère font ceux qui entrent
davantage par la compaliion dans cel-
le d’autrui.

* Il femble ’aux ames bien nées
les fêtes, les peétacles, la lympho-

. nie raprochent 8; font mieux l’eutir
l’infortune de nos proches ou de nos
amis.
. * Une grande ame eli au-deli’us
de l’injure, del’injullice, de la dou-
leur,de la m0 uerie; 6: elle feroit
invulnerable , l elle ne foufi’roit par
la compallion. ’

l * Il y a une efpèce de honte d’ê-
ltre heureux à la vûe de certaines mi-

litâtes. -.’ f ’ On
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* On cil prompt à connoître l’es

plus etits avantages, & lent à péné-.
trer s défauts : on n’ignore point qu’on

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

L Argyre tire l’on gand pour montrer
une belle main, gît elle ne néglige pas
de découvrir un petit foulier qui l’op-
pol’e qu’elle a le pied petit: elle rit
des chofes plaifantes ou férieul’es pour
faire voir de belles dents: li elle mon-
tre fon oreille,c’efi: qu’elle l’a bien fai-

te; & li elle ne danl’e jamais , c’ell
qu’elle ell; peu contente de fa taille
qu’elle a épaill’e. Elle entend tous l’es

intérêts à l’exception d’un feul, elle

parle toujours , & n’a point d’ef-

prit. .* Les hommes comptent prel’que
pour rien toutes les vertus du cœur,
r3; idolâtrent les taleras du corps & de
l’elprit. Celui qui dit froidement de
foi, &fans croire blefl’er la model’tie,
qu’il cil bon, qu’il elt confiant, fidè-
le, lincère, équitable, reconnoill’ant,
«n’Ol’e dire qu’il cil vif, qu’il a les des;

C au:
XI.



                                                                     

46. Les Cintre-ruant;x
a Dt belles, 8: la peau douce:cela ell trop

I’Homme. fort. -. Il efl vrai qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent, la bravoure de
la libéralité, p parce qu’il y a deux 6h09

lès qu’ils elliment bequcoup, & que
ces vertus font négliger, la vie & l’ar-.
gent: aufii- performe n’avance de foi
qu’il el’t brave ou libéral. :

Perfonne ne dit de foi, ô: fur-tout
fans fondement, qu’il ell beau, qu’il
ell: généreux, u’1l ell: fublime. On
a mis ces qualit à un trop haut prix:
on l’e contente de le penl’er.

* Quel ne rapport qu’il paroill’e de
la jaloulie a l’émulation, il y a entr’el.
les le même éloignement, que celui qui
le trouve entre le Vice 6s la Vertu. .

La jaloulie 8: l’émulation s’exercent

fur le même objet, qui ell: le bien ou
le mérite des autres , avec cette diffea
rence, que celle-ci cil un l’entiment
volontaire, c0 eux, lincère, qui

’ rend l’aine fécon e, qui la fait profil?
ter des grands exemples, 8: la porte
l’ouvent au-dell’us de ce qu’elle admire;

& que celle-là au contraire ell: un mou-
Vement violent &comme un aveu con-

- tramt



                                                                     

culas Martiaux en 512cm. 47
craint du mérite qui ell hors d’elle, en".
qu’elle va même jul’ques à nier la Ver-

tu dans les l’ujets où elle exille, ou -
ni forcée de la reconnaître , lui refu-
e les éloges oului envie lesrécompen-

l’es, une Paillon flérile qui laifl’el’hom- l

. me dans l’état où elle le trouve, qui
le remplit de lui-même, de l’idée de
l’a réputation, qui le rend froid dz l’ee 4
fur les a&ions ou l’ ur les ouvrages d’auo
trui , qui.fait qu’il s’étonne de voir
dans le monde d’autres talens que les
ficus , ou d’autres hommes avec les
mêmes talens dont il l’e pique. Vice
honteux, dt qui par l’on excès rentre
toujours dans la vanité & dans la pré-
l’omption; 8l ne perfuade pas tant à celui

’ en cil: blefl’é’, qu’il aplus d’efprit&

mérite que les autres, qu’il lui fait
croire qu’il a lui l’eul de l’efprit & du
mérite.

* L’émulation & la jaloufie’ne l’e ren-

contrent guères que dans les performe:
de même Art, de mêmes talens, &
de même condition. Les plus vils
Artilans l’ont les plus l’ujets à la jalou-

lie. Ceux qui l’ont profefiion des Arts
libéraux ou des Belles-Lettres , les Pein-
tres, les Muliciens, les Orateurslsles

. ce.
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48 Les Canter-anus,
Poè’tes, tous ceux qui l’e mêlent d’é-

crire ne devroient être capables que
d’émulation.

Toute jaloufie n’eil: point eXempte
de quelque forte d’envie; 6: l’auvent
même ces deux pallions l’e confondent.
L’envie au contraire cil quelquefois l’é-

parée de la jaloulie, comme ell: celle
’qu’excitent dans notre ame les condi-
tions fort élevées au-dell’us de la nôtre,les

grandes fortunes,la faveur, le Minil’tère.
L’envie 8: la haine s’unill’ent tou-

jours ;’& l’e fortifient l’une l’autre
dans un même. l’ujet: 8c elles ne l’ont
reconnoil’làbles entre elles, qu’en ce
que l’une s’attache à la perfonne,
l’autre à l’état & à la condition.

Un homme d’el’prit n’el’t point ja-

loux d’un Ouvrier qui a travaillé une
bonne épée , ou d’un Statuaire qui
vient d’achever une belle fi ure. Il
fait qu’il y a dans ces Arts, es règles
& une méthode qu’q’n ne devine point,

qu’il y a des outils à manier dont
il ne connoît ni l’ul’age, ni le nom,ni
la ligure; 8c il lui fuflit’de penl’er qu’il

n’a point fait l’apprentiflège d’un cer-

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

- t re
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re être l’ul’ceptible d’envie & même de

jaloulie contre un Minillre & contre ’
ceux qui gouvernent, comme fi la
Rail’on & le Bon Sens qui lui l’ont com-

muns avec eux, étoient les feuls in-
llrumens qui fervent à régir un Etat
8: à prélider aux allaites publiques;&
qu’ils dull’ent l’uppléer aux règles, aux

préceptes, à l’expérience. I
* L’on voit eu d’efprits entiére-

ment lourds & upides: l’on en voit
encore moins ui l’aient l’ublimes 6c
tranl’cendans. e commun defliom-
mes nâge entre ces deux extrémités:
l’intervalle el’t rempli par un grand
nombre de talensiordinaîres , mais qui
l’ont d’un grand ul’age , fervent à la
République, 8c renferment en l’oi l’u-

tile & l’agréable, comme le Commer-
ce , les Finances , le détail des Armées ,
la Navigation , les Arts, les Métiers,
l’heureul’e mémoire, l’el’prit du jeu,

celui de la l’ocieté & de la converl’a-

don.
* Tout l’el’prit qui ell: au monde,

ell: inutile à celui qui n’en a point: il
n’a nulles vûes, & il elt incapable de
profiter de celles d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme

Tome I I. C - a-

Cnar. s
Xl..



                                                                     

De
I’Hamme.

se Las Canscraxns,
après la Rail’on ,’ ce feroit defentir
qu’il l’a perdue: la folie même eft in-

compatible avec cette connoill’ance.
De même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur après l’efprit, ce feroit de
connaître qu’il nous man ne: par-là
on feroit l’impollible, on auroit fans
el’prit n’être pas un fot, ni un fat, ni
un impertinent.

* Un homme qui n’a de l’efprit que
dans une certaine médiocrité, el’t l’é-

rieux & tout d’une pièce , il ne rit
1min? il ne badine jamais, il ne tire
aucu fruit de la bagatelle: avili inca-
pable de s’élever aux grandes chofes,
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
ell un fat, performe n’ofe le lui direà
lui-même: il meurt fans le l’avoir, 8:
fans que perfonue l’e fait vengé.

’ Quelle mélintelligence entre l’ef-

prit 6c le cœur ! Le PhilofOphe vit mal
avec tous l’es précepœs;& le Politi ue-
rempli de viles & de réflexions ne ait
pas fe gouverner.

’ L’efprit s’ul’e comme toutes cho-

fes: les Sciences font l’es alimens, lel-

- es
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les le nourril’lènt (St le confument.
* Les petits l’ont quelquefois char-

gés de mille .vertus inutiles: ils n’ont
pas de quoi les mettre en œuvre.

il Il e trouve des hommes qui fou-
tiennent facilement le poids de la fa-
veur 8c de l’autorité, qui l’e familia-
ril’ent avec leur propre grandeur , dz a
qui la tête ne tourne point dans les
polies les plus, élevés. Ceux au con-
traire que la fortune aveugle fans choix
6: fans difcernement a comme acca-
blés de l’es bienfaits , en jouïll’ept avec

orgueil 8c fans modération : leurs eux ,
leur démarche , leur ton de voix leur
accès marquent long-tems en eux l’ad-
miration où ils l’ont d’euxomêmes, 8:

de fe voir li éminens; 8: ils devien-
nent fi farouches, que leur chiite feu-
le peut les apprivoi et.

* Un homme haut & robulle, qui
a unepoitrine large , &de larges épau-
les, porte légerement & de bonne gra-
ce un lourd fardeau, il lui relie enco-
re un bras de libre, un nain feroit é-
tral’é de la moitié de la charge: ainl’r

les polies éminens rendent les. grands
hommes encore plus grands , & les
petits beaucoup plus petits. U

C. » C 2. , Ï Il

C n un
XI.



                                                                     

De
l’Hommc.

sa Las CARACTÈREQ,
* Il y a des gens qui gagnent ’aêtre

extraordinaires: ils voguent, ils cinè
glent dans une mer où .les autres é-
chouent & fe brifent: ils parviennent,
en blell’ant toutes les règles de parve-
nirzils tirent de leur irrégularité 6: de
leur folie tous les fruits d’une fagefl’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 , ceuxïci leur font né-
cell’aires, ils blanchil’fent auprès d’eux

dans la pratique des bons mots, qui
leur tiennent lieu d’exploits dont ils at-
tendent la récompenfe: ils s’attirent à.’

force d’être plaifans, des emplois gra-
ves, & s’élevent par un continuel en-

. jouement jufqu’aux ferieux des digni-
tés: ils finifi’ent enfin, & rencontrent
inopinément un avenir qu’ils n’ont ni
.cramt ni efpere’. Ce qui relie d’eux
fur la terre , c’el’t l’exemple de leur

fortune, fatal a ceux qui voudroient
le fuivre.

.” L’on exigeroit de certains perfon-
nages qui ont une fois été capables d’u-

- r ne
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neaëtion noble, héroïque, & qui a Cam.
été lue de toute la terre, que lans pa- XL
roître comme epuifés par un fi grand
efi’ort, ils eufl’ent du moins dans le
relie de leur vie cette conduite fage.
& judicieul’e qui le remarque même
dans les hommés ordinaires , qu’ils ne
tombafi’ent point dans des petitefl’es
indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquife , 321e fe mêlant moins
dans le peuple, ne lui lail’l’ant pas
le loilir de les voir de près, ils ne le
fill’ent point palier de la curiofité dt de
l’admiration à l’indill’erence, 6’: peut-

être au mépris. l* Il coûte moins à certains hommes
de s’enrichir de mille vertus, que de
l’e corriger d’un feul défaut: ils font
mêmes li malheureux , que ce vice ell:
l’auvent. celui qui ;convenoit le moins à
leur état, 8; qui pouvoit leur donner
dans le monde plus de ridicule: il af-
foiblit l’éclat de leurs grandes qualités,
empêche âu’ils ne foient des hommes
parfaits , que leur réputation ne fait
entie’re. On ne leur demande point

u’ils foient plus éclairés & plus amis
de l’ordre (SI de la difcipline, plus fi-
dèles à leurs devoiës, plus zelés pour

3 le
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De le bien public, plus graves: on veut

"Imme- feulement qu’ils ne foient point’amou.

reux.
Quelques hommes dans le cours de

leur vie font li difi’erens d’eux-mêmes
’ par le cœur & par l’efprit, qu’on ell:

a: de l’e méprendre, fi l’on en juge «
feulement arec qui aparu d’eux dans
leur premiére jeunel’l’e. Tels étoient

pieux, fages, favans, qui par cette
mollefl’e infeparable d’une tr0p riante
fortune ne le font plus. L’on en fait
d’autres qui ont commencé leur vie par
les plaifirs, 6: qui ont mis ce qu’ils ,
avorent d’efprit ales connoître, que.
les difgraCes enfuite ont rendu reli-
gieux, liges, temperans. Ces der-
niers font ont l’Ordinaire de grands
fujets, & ur qui l’on peut faire beau-
coup de fond: ils ont une probité é-
prouvée par la patience (St par l’ad-
verlité: ils entent fur cette extrême

l olitefl’e que le commerce des femmes
feus: a donnée, & dont ils ne fe défont
jamais, un efprit de règle , de réfle-
xion, dt quelquefois une haute capa-
cité ,o u’ils doivent à la chambre
& au oilir d’une ’mauvaife fortw

ne. . Tout
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Tout notre mal vient de ne pou- CHAP-
voir être feuls: de-là le jeu, le luxe, x”
la diliipation, le vin, les femmes , l’i-
gnorance, la médifance,l’envie,l’ou-
bli de foi-même & de Dieu.

’* L’homme l’emble quelquefois ne l’e

l’ul’fire pas à foi-même: les ténèbres,

la folitude le troublent,le ’ettent dans
des craintes frivoles, 8: ns de vai.
nés terreurs: le moindre mal alors qui
puillè lui arriver el’t de s’ennuyer.

L’ennui elt entré dans le monde par
la parell’e, elle a beaucoup de part dans
la recherche que font’ les hommes des
plail’rrs, du jeu , de la focieté. Celui
qui aime le travail a allez de foi-mê-
me.

* La plupart des hommes emplo-
yent la premiére partie de leur vie à
rendre l’autre miferable. s

* Il y a des Ouvrages qui commen-
cent par A 6: finill’ent parZ:j le bon,
le mauvais,le pire, tout y entre, rien

g en un certain genre n’ait oublié :quel-
le recherche, uelle alfeétation dans
ces Ouvrages! n les appelle des jeux
d’efprit. Demême il y a un jeu dans
la conduite: on a commencé, il faut
finir, on veut fournir toute lacarriére.

C 4. Il



                                                                     

Be
I’Homme

5-6 Lus Causer-axas,
Il feroit mieux ou de changer ou de l’ul-

’pendre: mais il cil plus rare de plus
diflicile de pourfuivre , on pourfuit,
on s’anime par les contradiétions, la
vanité l’outient, l’upplée à la Raifon

qui cède de qui l’e défille: on otte ce
raflinement jul’ques dans les a ions les
plus vertueufes, dans celles même où
il entre de la Religion.

* Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent, parce que leur pratique ne
regarth que les chofes quenous l’om-
mes étroitement obligés de faire, elle
n’ell: pas fuivie de grands éloges,
cil tout ce qui nous excite aux alitions
louables,& qui nous foutient dans nos
entrepril’es. N * * aime une picté faf-
tueul’e qui lui attire l’intendance des
befoins des pauvres, le rend dépoli-
taire de leur patrimoine, & fait de fa
mail’on un dépôt public où l’e font les

dillributions: les gens à petits collets,
8L. les Sœurs gnfer y ont une libre en-
trée: toute une Ville voit l’es aumô-
.nes,l& les publie: ui" pourroit dou-
ter qu’il l’oit homme ebien, lice n’ell:

peut-être l’es créanciers? -
Gemme meurt de caducité, & fans

avoir fait ce tellament qu’il projetîîfit

e-
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depuis trente années: dix têtes vien-

. nent ab intcflat partager l’a fuccelïion.
Il ne vivoit depuis longtems que par
les foins d’Afieric fa femme, qui jeu-
ne encore s’étoit dévouée à l’a perfon-

ne ,° ne le perdoit pas de vûe, fecou-
toit l’a vieillelI’e, & lui a enfin fermé
«les yeux. Il ne lui laili’e pas allez de
bien pour pouvoir fe palier pour vivre
d’un autre vieillard.

*’ Lailièr perdre charges dt bénefi.
ces plutôt que de vendre, ou de réfl-
gner même dans l’on extrême vieillel’e
fe, c’elt fe perfuader qu’on n’ell: pas

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

s’aimer foi-même & n’aimer que foi.
.I *’ Faujte ell: un dill’olu, un. prodi-

gue, un libertin, un ingrat, un em-
porté, qu’Aurelfl’on oncle n’a pu haïr

ni delhériter. I- Frontin neveu d’Aurele après vingt
années d’une probité connue, & d’u-

ne complail’ance aveugle pour ce vieil-
lard, ne l’a u fléchir en l’a faveur;&
ne tire de. a dé ouille qu’une legere
penlion que F unique légataire lm
doit payer.

* Les haines l’ont li longues & fi o-

C 5 pi-
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5.8 La: CAnAcrEnzs;’
piniâtrées, que le plus grand figue de
mon dans un homme malade, c’ell: h
réconciliation.

’ L’on s’infinue au réa de tous les

hommes, ou en les ttant dans les
pallions qui occupent leur ame,’ ou
en compatifi’ant aux infirmités ui afr-
fiiËent leur-corps. En cela feu con-
fi eut les foins que l’on peut leur ren-
dre:fde là vient que celui qui fe porte
bien, & qui délire peu de chofes, cil:
moins facrle à uverner.

* Lamelle de la volupté naiffent
avec llhomme,& ne (initient qu’avec
lui: ni les heureux , ni les trilles évé-
nemens ne l’en peuvent fëparer: c’eft
pour lui ou le fruit de la bonne fortune,
ou un dédommagement de la mauvaife.
- ’ C’eft une grande difformité dans
la nature qu’un vieillard amoureux.

* Peu de gens fe fouvienueut d’aæ
voir été jeunes, 6: ’combien il lente-

l toit difficile d’être chatte: & tempe.
tans. La premiére choie qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux
glaifirs ,ou par bienféances ou par lai?-
1tude , ou par régime , c’efl: de les

condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une forte d’atltla-

c e-



                                                                     

ou LES MOEURS DE c1: 815cm. 59

ichement pour les chofes mêmes que C Il? î
l’on vient de quitter: l’on aimeroit
qu’un bien qui n’ell plus pour nous,
ne fût plus auffi pour le refle du mon-
de: c’eiÆ un l’entiment de jaloufie.

* Ce n’efi pas le befoin d’argent ou

les vieillards peuvent appréhender de
tOmber un jour, qui les rend avares,
car il yen a detels qui ont de li grands
fonds, qu’ils ne peuvent guères avoir
cette inquiétude : 8: d’allleurs com-
ment pourroient-ils craindre de manà
quer dans leur caducité des commodi-
tés de la vie, puifqu’ils s’en privent
eux-mêmes volontairement pour lads-
faire à leur avarice ? Ce n’efl: point auf-
fi l’envie de lailïer de plus grandes ri-
cheITes à leurs enfant, car il n’efl pas
naturel d’aimer, quelque autre chofe
plus que foi-même, outre qu’il le trou-
ve des avares qui n’ont point d’héri-
tiers. Ce vice cil plutôt l’elfet del’â-

ge 6L de la complexion des vieillards,
«qui s’y abandonnent auffi naturellement,
qu’ils fuivoient leurs plaifirs dans leur

1*.

jeuneiTe, ou leur ambition dans Page
viril: il ne faut .ni vigueur, 111?de
f6, ni famé pour être avare :. ’on n’a
auffi nul befoin de s’emprefler , ou de fe

’C 6 don-

P.
a
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Go La: Canscruuas,’
donner le moindre mouvement pour
épargner fes revenus : il faut laiITer
feulement fou bien dans l’es cafres,
& le priver de tout. Cela efl: commo-
de aux vieillards à qui il faut-une pat:-
fi-on, parce u’ils font hommes.

* Il y a es gens qui font mal lo-
gés, mal couchés, mal habillés, 8c
plus mal nourris, qui efi’uyent les ri-
gueurs des faifons,qui fe privent eux-
mêmes de la focieté des hommes, de
pafl’ent leurs jours dans la folitude, qui
foufi’rent du préfent, du pafl’é, & de

l’avenir, dontrla vie cit comme une
pénitence continuelle, & qui ont ain-
fi trouvé le fecret d’aller à leur perte

l par le chemin le plus pénible: ce font

les avares. ** Le fouvenir de la ieunefl’e cil:
tendre dans les vieillards. Ils aiment
les lieux où ils l’ont pafl’ée: les per-

fonnes qu’ils ont commencé de con-
naître dans ce tems leur font che-
res: il: afi’eêtent quelques mots du
premier langage qu’ils ont parlé: ils
tiennent pour l’ancienne maniére de
chanter, & pour la vieille danfezils
marnent les modes qui regnoient a-
lors dans les habits , les meubles â
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les équipages: ils ne peuvent encore CHAP.
dél’approuver des chofes qui fervoient
à leurs pallions, qui étoient fi utiles ’a

leurs plailirs, 6c qui en rappellent la
mémoire. Comment pourroient -ils
leur préferer de nouveaux ufa es, 8c
des modes toutes récentes où i s n’ont
nulle part, dont ils n’efperent rien,

ue les jeunes gens ont faites , 8: dont
i s tirent à leur tour de fi grands avan-
tages contre la vieillefi’e?

” Une trop grande négligence, com-
me une exceflive parure dans les vieil-
lards multiplient leurs rides, (St font-
mieux voir leur caducité.

* Un vieillard cit fier, dédaigneux,
ô: d’un commerce difficile , s’il n’a beau-

coup d’efprit. ’
z * Un Vieillard ui a vécu à la Cour,

ui a un and eus 8c une mémoire
fidèle , e un tréfor ineftimable : il
en: plein de faits & de maximes , l’on
.y trouve l’hifloire du fiècle, revêtue
de circonflances très-cuticules , & qui
ne le lifent nulle part: l’on y a prend
’des règles pour la conduite 85 pour i
iesmœurs, qui l’ont toujours fûtes ,
parce qu’elles font fondées fur l’expé-

nonce.

C 7 ’Les
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DE * Les jeunes gens à caufe des’pàtlz

fHomms. fi

mieux de la folitude que
lards.

ons qui les amufent:, s’accommodent
les vieil-

* Pbidip e déja vieux raffine fur la
propreté fur la mollelTe , il paire
aux petites délicatelTes: il s’eit fait un

Art du boire, du manger, du repos
8c de l’exercice. Les petites règles
qu’il s’eft prefcrites, 8l qui tendent
toutes aux ailes de fa performe, il les
.obferve avec fcrupule, & ne les rom-
proit pas pour une maîtreIIe , fileré-
gime lui avoit permis d’en retenir. Il
s’eli accablé de fuperfiuités, que l’ha-

bitude enfin lui rend néceflàires. Il
double ainfi 8; renforce les liens qui
l’attachent à. la vie; & il ve’ut emplo-

yer ce qui lui en relie, à en rendre la
.perte plus douloureule: n’appréhen-
doit-il pas airez de mourir?

’;. * Gnatbon ne ivit que pour foi, &
tous les hommes enfemble font à l’on
égard comme s’ils n’étoient point. Non

content de remplir à une table la pre-
mière place, il occupe lui feul celle
de deux autres: il oublie’que le repas
cit pour lui 8c pour toute la compa-
gnie, ilTe rend maître du plat;& fait

fan
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fou propre de chaque fervice: il ne CM”
s’attache à aucun des mets, qu’il n’ait la
achevé d’eflâyer de tous, il voudroit
pouvoir les favourer tous touta la fois:
il ne fe fert à table que de l’es mains,
il manie les viandes , les remanie , dé- ’
membre, déchire; & en ufe de ma-
nière qu’il faut que les conviés, s’ils

veulent manger, mangent fes relies:
il ne leur é argue aucune de ces mal- I
pr0prete’s égoutantes, capables d’ô-
ter l’appétit aux plus affamés: le jus
& les faques lui dé curent du menton
& de la barbe: s’il enleve un ragoût
de defi’us un plat, il le ré and en che- ’

min dans un autre plat fur la nap-
pâ, on le fait à la trace: il mange

ut 8; avec grand bruit,’ il roule les
yeux en mangeant, la table cit pour
lui un ratelier: il écure l’es dents; &
il continue à manger. Il le fait,quel-
que part où il fe trouve, une manié-
re d’établifi’ement, & ne fouPr’re pas

d’être plus prefl’é au Sermon ou au
Théâtre que dans fa chambre. Il n’y
a dans un ’carofl’e que les places du
fond qui lui conviennent: dans toute
autre, fi on veut l’en croire, il pâlit ’
.& tombe en foiblelre. S’il fait un vo-

3’383
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De yage avec plufieurs , il les prévient

erme-dans les hôtelleries; 8a il fait toû’ours
le conferver dans la meilleure c am.
bre le meilleur lit;»il tourne tout à’l’on

l ufage: l’es valets, ceux d’autrui cou-
rent dans le même tems pour l’on fera
vice: tout ce qu’il trouve fous l’a main
lui ellf pr0pre, hardes, équipa es: il
embarrall’e tout le monde, ne e con-
traint pour performe, ne plaint per-
forme, ne connoît de maux que les
liens, que l’a repletion & la bile: ne
pleure point la mort des autres , n’ap-
préhende que la fienne, qu’il rachete-
roit volontiers de l’extinction du Gen-
re humain.

* Cliton n’ajamais eu en toutefavie
que deux afi’aires, qui cit de dîner le
matin & de louper le loir, il ne fem-
ble né que pour la digeltion: il n’a de
même u’un entretien, il dit les en-
trées qu1 ont été fervies au dernier re-
pas où il s’ell: trouvé, il dit combien
y a eu de otages, & quels potages,
il place enÆite le rôt & les entremets,
il le fouvient exaâement de quels plats

. on a relevé le premier fervice, il n’ou-
blie pas les bars-d’œuvre, le fruit 81 les
alIiettcs: il nomme tous les vins 8c

. ’ zou.
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toutes les liqueurs dont il a bû, il pol- C" "5
fède le langage des cuilines autant qu’il ’
peut s’étendre; & il me fait envie de
manger à une bonne table où il ne foit
point: ila fur-tout un palais» lût, qui
ne prend point le chan e;& ilne s’eft
jamais vû expol’é à 1’ orrible incon-

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

un perfonnage illullre dans fou genre,
& qui a porté le talent de l’e bien nour-
rir jul’ques où il pouvoit aller; on ne
reverra plus un homme qui mange
tant 8L ui mange li bien: aulîi eli-il
l’arbitre es bons morceaux; & il n’ell:
guères permis d’avoir du goût pour ce
qu’il défapprouve. Mais il n’eft plus,
il s’ell: fait du moins porter à table jul-
qu’au dernier loupir : il donnoit à man-
ger le jour qu’il ell: mort. Quelque
part où il fait, il mange; & s’il re-
vient au monde, c’ell: pour manger.

* Ruflin commence à grifonner , mais
il cil; tain, il a un vifage frais & un
œil vif qui lui promettent encore vingt
années de vie, il ell: gai, jovial , fa:-
milier, indiffèrent, il rit de tout fou
cœur; & il. rit tout feul & fans l’ujet.
Il au content de loi, des ficus, de fa

pe-
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petite fortune, il dit qu’il el’t heureux.
Il perd fou fils unique, ’eune homme
de grande efperance, qui pouvoit
un jour être l’honneur de fa famille; il
remet fur d’autres le foin de le pleurer;
il dit, Mon fil: efl mon, ceIafera mou-
rir fa mers; 6c il ell: confole’. Il n’a
point de pafiions , il n’a ni amis ni
ennemis , performe ne l’embarrallë ,
tout le monde lui convient, tout lui
ell: propre, il arle à celui qu’il voit
une première ois, avec la même li-
berté, & la même confiance , qu’à
ceux qu’il appelle de vieux. amis ,
ô; il lui fait part bientôt de l’es qua-
libets & de l’es hiltoriettes: on l’a-
borde, on le uitte fans qu’il y fafi-
fe attention; à le même conte qu’il
a commencé de faire à quelqu’un ,
il l’acheve à celui qui prend fa pla-
ce.

* N " cit moins alïoibli par l’âge
que par la maladie , car il ne palle
point l’oixante-huit ans, mais il a la
goure, 8L il elt fujet à unecolique né-
phrétique, il a le vifage décharné, le
teint verdâtre, 8c qui menace ruine:
il fait marner l’a terre ,8: il com te
que de quinze ans entiersil ne era

obligé
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obligé de la fumer: il plante un jeu- 05m
ne bois, 8: il efpere qu’en moins de X”
vingt années il lui donnera un beau cou-
vert. Il fait bâtir dans la rue * * une
maifon de pierre de taille , rafermie
dans les encognures, par des mains
de fer, 8: dont il allure en toufiànt dt
avec une voix frêle 6c débile, qu’on ne

verra jamais la fin: il le promene tous
les jours dans les atteliers fur le bras
d’un valet qui le foulage, il montre à
le: mais ce u’il a fait, & il leur dit
ce qu’il a d in de faire. Ce n’ait pas -
pour l’es enfans qu’il bâtit, car il n’en

a point, ni pour l’es héritiers , perfori-
nes viles, dt qui le font brouillées avec
lui: c’eli pour lui feu], 6: il mourra
demain.

* Antagvmr a univil’age trivial 8c po-
pulaire: un Suille de Pareille ou le Saint
de pierre qui orne le grand Auteln’ell:
pas mieux connu que lui de toute la
multitude. Il parcourt le matin toutes
les Chambres 8: tous les Grefi’es d’un

Parlement, 8c le fuir les rues 8; les
carrefours d’une Ville: il plaide depuis
uarante ans, plus proche de fortir de

la Vie que de forcir d’affaires. Il n’y
a point eu au Palais depuis toutceterrdis

e
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, De de caul’es célèbres ou de procedures

’Hmme. longues & embrouillées où 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-comme le l’ubl’tantif 8:
l’adjeétif. Parent de tous, & haï de
tous, il n’y a guères de familles dont
il ne l’e plaigne, &. qui ne le plaignent
de lui: appliqué fuccelïivement à lai- v
fit une terre, à s’oppofer au fceau, à
le fervir d’un Comminîmus , ou àmettre
un Arrêt à eXéCution, outre qu’il alIif-

te chaque jour à quelque allemblée de
créanciers, par-tout Syndic de direc-
tions, & perdant à toutes les banque-
routes: il a des heures de relie pour
les vilites: vieil meuble de ruelle où il
parle procès & dit des nouvelles. Vous
l’avez laill’é dans une maifon au Ma-

rais , vous le retrouvez au grand Faux-
bourg, ou il vous a prévenu, & ou
déja il redit l’es nouvelles & fou pro-
cès. Si vous plaidez vous-même, 8:
que vous alliez le lendemain à la poin-

te

SI) Si je ne me trompe, il cil plus félon
l’u age de dire, Ne fait intervenu, que n’ait

(citerneau. ’
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te du jour chez l’un de vos Juges pour en m
le folliciter, le Jage attend pour vous X1.
donner audience qu’Antagoras foit ex-
pédié.

* Tels hommes pallent une longue
vie à le défendre des uns 8c à nuire.
aux autres; & ils meurent confumés’
de vieillelTe , après avoir caulë autant
de maux qu’ils en ont foufi’erts.

* Il faut des failles de terre , & des
enlevemens de meubles, des pril’ons
ô: des fuplices, je l’avoue: mais jul-
tice, loix, 6c befoins à part, ce m’ell:
une chofe toujours nouvelle de con-
templer avec quelle férocité les hom-
mes traitent d’autres hommes.

* L’on voit certains animaux farou- V
ches, des mâles & des femelles, ré-
pandus par la campagne, noirs, livi-
des & tout brûlés du Soleil, attachés
à la terre qu’ils fouillent , & qu’ils re-
muent avec une opiniâtreté invincible:
ils ont comme une voix articulée; &
quand ils le levent fur leurs pieds , ils
montrent une face humaine; 8c en ef-
fet ils l’ont des hommes. Ils le retirent
la nuit dans des tanieres où ils vivent
de pain noir, d’eau & de racine: ils
épargnent aux autres hommes la pei-

ne



                                                                     

De
l’Hommc.

7o Les Carne-rasas,
ne de femer , de labourer & de re-
cueillir pour vivre;’& méritent ainli
de ne pas manquer de ce pain qu’ils
ont fermé.

n ” Dom Fernand dans l’a Province ell:
oifif, ignorant, médifant,querelleur,
fourbe , intempérant , impertinent ,
mais il tire l’épée contre les voifins,
& pour-un rien il expofe l’a vie: il a
tué des hommes , il fera tué. ’

* Le noble de Province inutile à l’a
patrie, à l’a famille, & à lui-même,
fouvent fans toit, fans habits, &l’ans
aucun mérite, repete dix fois le ’our
qu’il ell; Gentilhomme, traite les figur-
rures & les mortiers , de bourgeoi-
lie: occu é toute fa vie de l’es par-
chemins Æ de les titres u’il ne chan-
géroit pas contre les ma es d’un Chan-
celier.
- * Il fe fait généralement dans tous
les hommes des combinail’ons infinies
de la puill’ance, de la faveur, du gé-
nie, des richell’es, des dignités, de la

,noblellè, de la force, de l’indultrie,
de la capacité , de la vertu, du vice ,
de la foiblellè, de la flupidité, de la
pauvreté, de l’impuill’ance, .de la ro-
ture, &de la ballell’e. Ces chofes prê-

ces
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lées enfemble en mille maniéres diffé- CH".
rentes, &compenfées l’une par l’autre XI’

en divers fujets , forment aufii les divers
états dt les difl’erentes conditions. Les
hommes d’ailleurs qui tous lavent le fort
8: le foible les uns des autres , agilTent
aulli récipro uement comme ils croyent
le devoir faire , connoill’ent cetix qui
leur l’ont égaux, fentent la fupériorité

que quelques-uns ont fur eux, &celle
qu’ils ont fur quelques autres; & de-

’ l’a naill’ent entr’eux ou la familiarité,

ou le refpeél: & la déference, ou la
fierté & le mépris: De cette fource
vient que dans les endroits publics , 8:
où le monde l’e rall’emble, on le trou-
ve à tous momens entre celui que l’on
cherche à aborder ou à faluer, &lcet
autre que l’on feint de ne pas connoî-
tre, 6: dont l’on veut encore moins
le laill’er joindre, que l’on le faithonë
neur de l’un, 8: qu’on a honte de l’au-

tre, qu’il arrive même que celui dont
vous vous faites honneur, &que vous
voulez retenir, ell: celui aul’fi qui ell:
embarrallë de vous , 6c qui vous quit-
te; & que le même ell: louvent celui
qui rougit d’autrui, & dont on rougit,
qui dédaigne ici, 8: qui la ell dédai-

gne.
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De gué. Il cit encore allez ordinaire de

l 11mm” méprifer qui nous méprife: quelle mi-
fere! Et puifqu’il ell: vrai que dans un
fi étrange commerce, ce que l’on en-
fe gagner d’un côté, on le pet de
l’autre, ne reviendroit-il pas au même-
de renoncer à toute hauteur 8L à tou-
te fierté, qui convient fi peu aux foi-
bles hommes, de de compofer enfem-
ble de le traiter tous avec une mutuel-
le bonté , qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiés , nous procureroit un
aufii grand bien que celui de ne morti-

,fier performe?
l * Bien loin de s’efi’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 ’lofophie
(a). Elle convient ’a tout le monde:-
la pratique en ell utile à tous les âges,
àtous les fexes, & à toutes les condi-
rions: elle nous confole du bonheur
d’autrui , des indignes préferences ,
des mauvais fuccès, du déclin de nos
forces ou de notre beauté: elle nous
arme contre la pauvreté, la vieillell’î,

a

(a) L’on ne peut plus entendre que celle
qui cit dépendate de laReligion Chrétienne.
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la maladie, & la mort, contre les fors C un.
(il les mauvais railleursî elle nous fait. la
vivre fans une femme, ou nous fait
l’upporter celle avec qui nous vi-
vons. ’

- * Les hommes. en un même jour ou-
vrent leur ame à de petites joies, 8:
fe lailfent dominer par de etits cha-

ins: rien n’el’t plus inégal’ôt moins

uivi, que ce qui le palle en li peu de
tems dans leur cœur (St dans leur ef-
prit. Le remède à ce mal el’t de n’efi
rimer les chofes du monde précjfément

que ce qu’elles valent. j
’* Il ell: aulIi difficile de trouver un

homme vain qui fe croye allez heu-
reux, qu’un homme madéfie qui fe ’

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

dat & du Taille’ur de pierre m’empê-
che de m’eflimer malheirreux, par la
fortune des Princes ou des Minillzlîes
qui metmanque.
. ’ Il n’y a pour l’homme qu’un vrai J

malheur , qui eli de fe trouver en fau- g
te, 8; d’avoir quelque chofe à le re-l

procher. V’ La plupart des hommes pour ar-
river a leurs fins font plus capables

firme Il. D . ’ d’un

w .,. w.
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, ’3’ d’un and effort, ne d’une Ion ne

"10’"’"’* erléëéranceu Leurq patelle ou à:

inconfiance leur fait perdre le fruitdes
meilleurs commencemens. Ils le lail’v
lent louvent devancer par d’autres
qui font partis après aux, t3; qui
marchent lentement, mais ’conftamr

ment. .* J’ole prefque affurer que les huma
mes lavent encore mieux, prendre des
melures ue les fuivre, réfoudre ce
qu’ilfaut aire 8; ce qu’ilfautdire,quu -
qu- faire ou dédire ce qu’il faut. On
e propole fermement, dans une af-

faire qu’on négocie , de taire une
certaine &wa a; Q5 enfuite ou par
paillon ,V ou par une intempérance
de langue , ou dans la Chaleur de
leurrons!) . c’ell la première. qui é-

charpes . l -l!- Les hommes agill’ent mollement.

les chofes qui font de leur de-
voir, pendant qu’ils le font un méri-
te, ou plutôt une vanité de s’emprell
lèr pour celles qui. leur font étrangàg
res, si: qui ne consignent ni râleur.
état, nia leur caraétere. V

’. La dilférence d’un homme quiife
ËVÊF d’un curabilité étranger à lui-rué.

me,
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me, quand il rentre dansle lien, cil Ca le.
celle d’un mafque à un vifage. Xi-

”’ Talepbe a de l’ef prit, mais dix fois

moins, de œmpte fait, qu’il ne pré-
l’ume d’en avoir: il eli donc dans ce
qu’il dit, dans. ce qu’il fait, dansee.

u’il médite, 6; ce qu’il projette, dix
is au-dela de ce qu’il a d’ef rit, il

n’elt donc jamais dans ce qu’ila e. force
.86 détendue: ce railonnement ell’ul’te.

Il a comme une barriére qui le ferme,
dz. ui devroit l’avertir de s’arrêter en

deça, mais il palle outre, il le jette
hors de la lphère, il trouve lui-même
fou endroit foible, ô; le montre ai:
ce: endroit: il parle de ce qu’il ne it

oint, ou de, ce qu’il lait mal: il en-
treprend anodell’us de lon pouvoir, il
délire auodelà de la portée: ilis’égale
à, ce qu’il y, a de meilleur en tout gen-
te: il a du bon & du louable qu’il cf.
fulque par l’afi’eâation du grand ou du l

merveilleux. On voit clairement ce
qu’il n’elt pas, & il faut. deviner ce
qu’il elt en slicer, C’elt un homme qui
ne le mefure point, qui ne le courroit

.point: fou caraétère eft de ne layon
pas le renfermer dans celui qui lui cil:
propre, 86 qui eli le lien. I

. D 2 ’L’homë
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* L’homme du meilleur efprit cil
1’ Hvim’r inégal, il foqu’re des accroifl’emens 6c

des diminutions, il entre en verve,
mais il en fort: alors s’il efl 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 que la voix revienne?

Le foc eft Automate; il efi: machine,
il efl; refl’ort, le poids l’emporte, le
fait mouvoir, le fait tourner, & toû-
jours , & dans le même feus, 8l avec
la même égalité: iLefl: uniforme, il
ne fe dément point: qui l’a vû une
fois , l’a vû dans tOus les milans (St
dans toutes les périodes de fa vie ,
c’en: tout au plus le bœuf qui meugle,
ou le merle qui fille: il efl’fixé & dé-
terminé par la nature , 6c j’ofe dire
par fan efpèce: ce qui paroit le
moins en lui, c’efl fon ame, elle n’a-

it point, elle ne s’exerce point , elle
e 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, & que dans ce moment où
les autres meurent , il commence à
vivre. Son aine alors peule, raifon-

ne ,
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ne , infère, conclut, juge, prévoit, Caïn.
fait précifément tout ce qu’elle ne faro
fait point: elle fe trouve dégagée d’u-
’ne maire de chair, ou elle étoit com-
me enfevelie fans fonëtion , fans mon.
vement, fans aucun du moins qui fût
digne d’elle: je dll’OlS prefque qu’elle

rougit de l’on propre corps, & des .or-
nes brutes & imparfaits, aufquels el-

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

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

d’avec celles du grand Connn’, de
RICHELIEU , deqPASCAL , & de

L 1 N G a N n a s. -* La faufl’e délicatefl’e dans les ac-

tions
(a) Pure hypothèl’e , qu’on ne fauroitprou- .

ver; dt à laquelle on peut oppofer celle qui
lui eit direâement contraire. Sur ces deux
Propofitions contradifloires ,- il n’appartient l
pas à l’homme de rien décider pofitivcment;
mais la dernière pourroit paraître à bien des
gens un peu plus vrail’emblable que la pre-
miére, quoique ce degré de vraifemblance ne
fufiife as pour fonder une opinion. Il n’efl:

" pas di cile de deviner quelle cil la caufc de
notre ignorance fin cet article.

D3
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rions libres, dans les mœurs on dam
’la conduite n’eft pas ainfi nommée,
parce qu’elle eft feinte, mais parce
:qu’eniefl’et elle s’exerce fur-des chofes

et en despecafions qui n’en’méritent
-p0int. La faufile délicatefl’e de goût
6: de complexion n’eft telleau contrai»
raque parce qu”elle ’eftufeinte ou af- ’
feétée: c’efl: Emilia qui crie de tonte
à force fur un petit péril quine lui fait
spas de peur: c’efi unenautre qui par
mignardife pâlit à la vûe d’une fontis ,.
ou qui veut aimer les violettes,& s’é-

vanouïr aux tubercules. .
* Qui oferoit fe promettre de con;-

œnter les hommes? Un Prince, quel-
que rbon 8: quelque pui’fl’ant qu’il me,
voudroit-il l’entreprendre? qu’il.l’eflâ--

’ ye. Qu’il fe faire lui-même une au

faire de leurs plaifirs: qu’il ouvre for»
i . Palais à l’es Courtifans, qu’il les admet-

te juf ues dans l’on» domeftique, que
dans (les lieux dont la vûe feule efl’unz

’fpeé’tacle , il leur faire voir d’autres-

fpeétacles, qu’il leur donne le choix.
des jeux, des concerts «me roussie:
rafraîchifEm ens , qu’il y ajoute une chec

re fplendide a; une entière liberté ,.
qu’il entre avec eux en facieoe’ desmêe

me:
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mestamufemens , que le grand homme CM ’-
devienne aimable , (St que le Heros
fait humain 8: familier, il n’aura pas

.Iafl’ez fait. Les hommes s’ennuyenb
enfin des mêmes chofes qui les ont
charmés dans leurs commencemens,
ils déferreroient la table de: Dieux; â
le Neâar avec le teins leur devient in-n
lipide. -Ils n’héfitent pas de critiquer
des chofes qui rfont’parfaites, il y en-
tre de la vanité & une mauvaife déli-
Catefl’e: leur goût, fi on les en croit,
e11: encore ail-delà de mute l’afi’eéta-

tian qu’on auroit à les fatisfaire, a:
d’une dépenfe toute royale que l’on
feroit pour y réuflir; il s’y mêle de la
malignité qui va jufques à vouloir af-

’ faiblir dans les autres la joie qu’ils au-
roient de les rendre contens. Ces mê-
mes gens pour l’ordinaire fi flatteurs
8: fi complaifans peuvent fe démentir:
girelque’fois en ne les reconnoît plus,

l’on voit l’homme jufques dans le

Courtifim. ’i L’afl’eëtatiOn dans le gefle, dans

le parler, & dans les manières efl:
fouvent une faire de ’l’oifiveté, ou de
l’indifi’érence ; & il lemble qu’un

grand attachement ou de ife’rieufes .
D 4. ’ 35m7 »
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I’Homme

sa Las Canscrnnns;
affaires jettent l’homme dans fou na-

’turel.

* Les hommes n’ont point de ca-
raEtères, ou s’ils en ont, c’en: celui
de n’en avoir aucun qui foit fuivi, qui
ne fe démente point, 6; où ils foient
reconnoillàbles. Ils foufi’rent beau-
coup à être toûjours les mêmes , aper-
fëverer dans la rè le ou dans le défor-

"dre; & s’ils fe élafl’ent quelquefois

A recevoir indifferemment les plus grands

d’une vertu par une autre vertu, ils le
dégoûtent plus louvent d’un vice par
un autre vice: ils ont des pallions con-
traires, 8c des foibles qui fe contredi-
fent. Il leur coûte moins de joindre
les extrémités, que d’avoir une con-
duite dont une partie naifl’e de l’autre:
ennemis de la modération, ils outrent
toutes chofes, les bonnes & les mau-
vail’es, dont ne pouvant enfaîte fup.
porter l’excès, ils l’adoucifl’ent par le

changement. Adrafle étoit fi corrom-
pu & fi libertin, u’il lui a été moins
difficile de fuivre a mode 6l fe faire
dévot: il lui eût coûté davantage d’ê-

tre homme de bien.
’ D’où vient que les mêmes hem.

mes qui ont un flegme tout prêt pour

de-
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délàftres, s’échapen’t, 8c ont une bi- CHAP-

le intarill’able fur les plus petits incon- X”
véniens; Ce n’ell: pas l’agell’e en eux ’

qu’une telle conduite, car la vertu ell:
égale & ne le dément point : c’ell: donc

un vice, & .quel autre ne la vanité
qui ne l’e réveille & ne e recherche r
.que dans les évenemens où il y a de
quoi faire parler le monde, 8c beau-
coup à agrier ont elle, mais qui le
n ige ut tout e relie? . j* L’on le repent rarementde par-
ler peu, très-louvent de trop parler:
maxime ufée & triviale que tout le
monde fait, & que tout le monde ne
pratique pas.

C’eli l’e venger contre foi-même , (St

donner un trop grand avantage à l’es
ennemis , que de leur imputer des cho-
fes qui ne l’ont pas vraies, & de men-
tir pour les décrier. ’

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

rait-il pas? ï r
’ Si certains hommes ne vont pas

dans le bien jul’ques où ils pourroient
aller, ’c’elt par le vice de leur premie-

re inflruétion. i 1
D 5 * Il



                                                                     

sa Les Cause-renifle
De , *’ Il y a dams quelques hommes une-

lTilm’m’:certaine médiocrité d’efprit qui con-

tribue à les rendre liages.
7 * Il faut aux enfans les verges-6: la

férule: il faut aux hommes faits une
couronne, un l’ce tre, un mortier,

° des fourmes, des aifceaux, des tym-
bales, des hoquetons. La Rail’on 8::
la juliice dénuées de tous leurs orne-
mens ni ne perfuadent ni n’intimident’. -
L’homme qui cil: el’prit le mène par
les eux 8c les oreilles.
’ * iman ou le Milanthrope peut avoir
rame aullère 8c farbuehe, mais exté-
rieurement il ell civil 8: rérémmnieux:
il ne s’échape pas , il ne s’apnivoil’e pas

avec les hommes ,- au contraire il les
traire honnêtement & férieuÊment, il
emploie à leur égard tout ne qui peut
éloigner leur ’familiarité , il ne veut

as les mieux connaître ni s’en faire
s amis, l’emblable en ée feus à une.

femme qui cit en viliue chez une and
tre femme.

* La Rail’on tient de-la Vérité, el-
le ell: une: l’on n’y arrive que par un
chemin, 8: l’on s en écarte par mil-
le. L’étude de la fagelTe a moins d’é-

tendue que celle que l’on feroit 1des

* Ct!
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fond: des impertinens. Celui qui n’a Cru).
vû que des hommes polis ’61 raifonna- ’XI.
blés, ou ne connoit pas l’homme, ou
ne Je tonnoit qu’à demi: quelque di-
rai-lité qui le trouve dans les comple-
xions on dans les mœurs , le commer-
ce du monde & la politel’l’e donnentle’s

mêmes apparences , font qu’on le ref-
l’emble les uns aux autres par des de-
hors qui piaillent récipquuernenr , qui
lèmbient communs à tous ,’ & qui font

croire qu’il n’y a rien ailleurs quine
s’y rapporte. Celui au Contraire qui
le jette dans le peuple ou dans la Pro-
vince, .y fait bientôt ,, s’il a des yeux,
dïétranges découvertes: , y v01t des
chofes qui lui font nouvelles, dont il
ne le deuton pas, dont il ne pouvoit
avoir le moindre foupçon: il avance
par ces expériences contînUelles dans
la connoill’ance de l’humanité, calcule

prefque en combien de manières dif-
ferentes l’homme peut être infuppor-

table. -’ A rès avoir mûrement ap rofori-
di les amines, & connu le aux de
leurs penl’ées, de leurs ,l’entimens, de
leurs oû’ts & de leurs afi’eâions, l’on

. ellré ait à dire, qu’il y a moins aper-

D 6 dre



                                                                     

34. Les Canacrnnns;.
D! dre ont eux par l’inconliance ’ e et

erm’l’OPmiâtreté. qu p
* Combien d’ames faibles , molles

8c indili’érentes, fans de grands dé-
fauts, 6c qui paillent fournir à la lâ-
tyre ! Combien de fortes de ridiCules
répandus parmi les hommes , mais
qui par leur lingularité ne tirent point
à conféquence, & ne font d’aucune

I relTource pour l’infiruélion 8c pour la
morale! ce font des vices uniques qui
ne font pas contagieux, & qui l’ont
moins de l’humanité que de la per-
Tonne.

mzm:uum:mmm:m,
c H A P 1 T R E x11.

A. Des Jucnunns.
Cuir. I au ne. reli’emble mieux à la vive -

1m- p’erl’ualion, que le mauvais entê-
’ tement: delà les partis, les câbales,

les hérélies. l. * L’on ne penl’e pas toujours con-
fiamment d’un même l’uiet: l’entê-

ternent 8c le dégoût le fuivent de

prés. I * Les -
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* Les grandes chofes étonnent, & CM?»
les etites rebutent: nous nous appri- KIL
voi ons avec les unes 8L 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, 8c qui

convienne mieux au peuple, que de
parler en des termes m ’ ifiques de
ceux mêmes dont l’onpe oit très-mo-
deliement avant leur élévation.

l * La faveur des. Princes n’exclud
a pas le mérite, & ne le l’uppofe pas

i aufii. . -* Il eli étonnant qu’avec tout l’or-
ueil dont nous fourmes gonflés , & la

gante opinion que nous avonsde nons-
mêmes & de la bonté de notre j -
ment,nous négligions de nous enulgee-
vir pour prononcer fur le mérite des
autres. La vogue, la faveur p0pulai-
re , celle du Prince nous entraînent
comme un torrent. Nous louons ce
qui ell loué, bien plus que ce qui cil:
louable.

* Je ne l’ai s’ily arien au monde
ui coûte davantage à approuver & à
uer, que ce qui el’t plus digne d’ap-

D 7 ’ pro-



                                                                     

’ 815 Les” Gin-serrans,
ne?" probation & de louange; 8c li la ver-n

germens.
tu, le .mérite, la beauté, les bonnes
mitions , les beauxlouvmges ont un ef-

n fet plus naturel & plus fût ne l’err-

KNUN .M.

vie , [la jalonne de l’antipat le. Ce
n’eli pas d’un Saint dont un dévot a)

i fait dire du. bien, mais d’un autre é-
vor. Si une belle femme approuve la
beauté d’une autre femme, on peut
conclure u’elle a mieux que ce: qu’el-

le apprentie. Si un Poëte loue les
vers d’unautre Poëte, il y a à parier
qu’ils font mauvais à fans conféquen;

ce. ’ r r .* Les hommes ne le goûtent qu’à
eine les uns les autres, n’ont qu’une

l’une pente à s’approuver réciproque- .
ment: aétion, conduite, penlëe, ex»
preflion, rien ne plaît, rien ne con-
tente. Ils l’ubftituent à la place de ce
qu’on leur récite , de ce qu on leur dit
oupde’ce qu’on leur lit, ce qu’ils ana

roient fait eux-mêmes en pareille con-
joné’cure, ce qu’ils penferoient ou ce
qu’ils écriroient fur un tel l’ujet, 8c ils
fontji pleins de leurs idées qu’il n’y a
plus de place pour celles d’autrui. Le.

’ ’ (a) Faux dévot,
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. * Le commun des hommes ell: li en"
.enclin au déreglement 8: à la bagatel-
le; & le monde cil li plein d’exem-
ples ou pernicieux ou ridicules, que
je croirois allez que l’el’ it de lingu-
larité, s’il pouvoit avoir es bornes, dt
ne pas aller trop loin, approcheroit
fort de la droite Raifon &rd’une con-

duite ré liére. n
* Il ut faire comme les autres:

maxime fufpeéte, qui lignifie pr ne
toujours, il faut malfaire, des qu on
l’étend au-delâ de ces chofes purement
extérieures, qui n’ont point défaite,

ui dépendent de l’ufage, de la mode
des bienl’éances.

’ Si les hommes liant hommes plu-
tôt qu’Ours (St Panthères, s’ils l’ont é-

quitables, s’ils le font jullzice à eux-
mêmes, (St qu’ils la rendent aux au-
tres, - deviennent les Loix, leur
texte le prodigieux accablement de
leurs Coànrlnentaçiâes? ne devient le .

flaire e a sire, touteequ’on
æpelle Jurifpfr’gdence ? où le réduil’ent

même ceux qui doivent tout leur re-
lief & toute leur enflure à l’autorité ou

. ils l’ont établis de fairelvaloir ces mê-
mes un? Si cernâmes hommes 031:e
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, naîïu- de la droiture & de la lincérité, s’ils

n” , l’ont guéris de la prévention, où l’ont

évanouies les dil’putes de l’Ecole, la
Scholaliique , de les Controverlès ? S’ils
l’ont temperans, chalies & modérés,
que leur l’ert lemyllzerieux jargon de
la Medecine , & qui cit une mine d’or.

.pqur ceux qui s’avil’ent de le parler;
gilles, Doé’teurs, Médecins, quel;-

Je chûte pour vous, fi nous pouvions
tous nous donner le mot de devenu:
l’ages? . r

De combien de grands hommes dans
les difl’erens exercices de la paix &de
la guerre, auroit-on du l’e palier! A
quel point de perfeé’tion de de raffine-
ment n’a-t-on pas porté de certains
Arts 8: de certaines Sciences qui ne
devoient point être nécell’aires , &
qui l’ont dans le monde comme des re-
mèdes à tous les maux,dont notre
malice efl l’unique fource. ,

Que de chofes depuis Variant,
ne Varron a ignorées! Ne nous

. ulliroit-il pas même de n’être l’avant

ne comme P L A T o N ou comme
ochrn?’* Tel à un Sermon, à uneMufi-

que, ou dans une gallerie de peintu-

. z ces
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res a entendu à l’a droite & à fa gau- CM!-
che, l’ur une choie précil’ément la mê- ML
me, des .l’entimens précil’ément oppo-

l’és. Cela me feroit dire volontiers que
l’on peut hazarder dans tout genre
d’Ouvrages, d’y mettre le bon 6L le
mauvais: le bon plaît aux uns, & le
mauvais aux autres : l’on ne rifque
guères davantage d’y mettre le pire,
il a l’es partil’ans.

”’ Le Phœnix de la Poè’fie Chantan-M.Qulo

re,renaît de l’es cendres,il a v0 mou-mut
rir & revivre l’a réputation en un mê-
me ’our. Ce Ju e même li infaillible

v & 1 ferme dans es jugemens, le Pu-
blic a varié fur l’on fujet,on il l’e trom-
pe ou il s’el’t trompé: celui qui pro-
nonceroit aujourd’hui que Quinaut en
un certain genre el’t mauvais Poëte,
parleroit prel’que aulii mal que s’il eût

dit il y a quelque tems, il (fi bon Po?-
te.

’* Chapelain étoit riche , 8; Cor-
neille ne l’étoit pas : la Pucelle &Ro-
dogunc ’inéritoient chacune une autre
avanture. Ainfi l’on a toujours deman-
dé pourquoi dans telle ou telle profelî
lion , celui-ci avoit fait l’a fortune, 8c
cet autre l’avoit manquée; & en cîla’

» es
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Dflîü-ies hommes cherchent la raifort! de

gwm’ leurs propres caprices, qui dans les
conjonëtures prell’antes de leurs allai-
tes, de leurs plailirs, de leur lancé,
8: de leur vie, leur font l’auvent (.1)

. lailI’er les meilleurs, 6a prendre les pic
res.

* La condition des Comédiens étoit
infatue chez les Romains, dt honora-
ble chezles Grecs: qu’eli-elle chez
nous ? On penl’e’ d’eux comme les
Romains, on vit avec aux Comme les

Grecs. * n(r) Une Perfonn’e qui a beaucoup de pênes
(ration dt de goût, m’ayantindiqué cet endroit
comme entièrement inexplicable , je crus qu’il
y avoit ici une faute d’imprellion, de qu’il
falloit mettre lamer le meilleur- à” prendre
le pire. Mais je n’ai pas été longtems fans
m’appercevoîr que cette correétîon n’étoit nul-

lement nécell’aire; 6: que par les meilleur: 6c
les pires, il faut entendre ici des erfonner,
ceux qui font les plus habiles, les p us digues
d’eliiin’e, comme Corneille; dt ceux qui font
les moins habiles, comme Chapelain, ôte. ce
qu’on pourroit expliquer par une arpète d’al-
lufion à ce mot de I’EVangile, l’un fera pris,
89° l’autre lamé. Je ne prétens pas que la
Bruyère ait eu cette allulion dans l’efprit:
mais je m’en fers pour faire mieux comprendre
à l’es Leé’teurs le feus d’une exprellion «guipa.

r01: d’abord me: comme. v

z



                                                                     

la mm Morin: me: 8mn. 9!
l’ ellfulfifoit à Batbylle d’être Panto- en?)

mime pour être couru des Dames Ro- nî-
mairies , à Rboé de Idanfer au théatre,
à RgfbieâzàNnine’de repréfenter dans

les Chœurs, pour s’attirer une foule
d’amas. La vanité & l’audace faire!
d’une tro grande Apuillânee, avoient
été aux amine: le goût du feeret 8c
du manière. Ils Te plaifoient’à faire
duthéâure public celui de leurs amonts:

e il: n’étaient point jaloux de l’amphi-
théâtre ,13: partageoient avec la multi-
tude les charmes de leurs maîtrefl’er.
Leur goût h’dldt.quïàIMTa voir qu’ils

aimoient, mon pas une belle! perfonpe,
ou une excellente Comédienne, mais
une Comédienne. : w;-

* Rien ne découvre-mieux dans
I uelle’ diliaofinion font les hommes à

égard des Sciences 85 des Belles-Let-
tres, & de quelle utilité ils les croyent
dans la. Râmbiigue, que le rix qu’ils
y ont mis, 6c lidée qu’ils - e forment
de ceux qui ont pris le parti de les
Cultiver. il n’y a point. dîme: fi mél-
cbanique laide fi vile condition , où les
avantages ne fiaient plus mm , plus
prompts .& plus folides. Le.Comé-
dieu couchédans fait cirage Jette
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ù’fi’laboüe au vifage de CORNE un: qui

goums.

i

l
l

l

* Mlle.
Scudery.

cit à pied. Chez plufieurs, lavant à:
pédant font fynonymes.

Souvent où le riche arle & parle
de do&rine,c’efi aux d es à fe taire,
à écouter , à a laudir, s’ils veulent
du’moins ne p er que our do&es.

’ Il y a une forte de ardieflë àfou-
tenir devant certains efprits la hontede
l’érudition: l’on trouve chez eux une
prévention toute établie contre les Sa-.
vans, à qui ils ôtent les manières du
monde , le lavoir-vivre, l’efprit de fo-
cieté , &’ qu’ils renvoyent aïnfi dépouil-

lés à leur cabinet & à leurs livres. Coma
me l’ignorance cil un état paifible, ô:
qui ne coûte aucune peine , l’on s’y ranà

’ e en foule; 61 elle forme à la Cour
à à la Ville un nombreux parti qui
l’emporte fur celui des Savans. S’ils
alleguent en leur faveur les noms d’E s-
’rns’as, de ’HARLAY, Bosseur,

Sacrum, Mou-ruminait, VAR-
m-zs, CHEVREUSE, Novron,La-
MOIGNON , Scunxux ” , Purs-
s on, & de tant d’autres Perfonnages
également doctes & polis, s’ils ofent
même citer les grands noms deCBAR-
ruts; de Connx’, de Con-n, de

’ B o u n-
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BOURBON, du MAINÈ, de VEN-
Dô un, comme de Princes qui ont fu
joindre aux lus belles (St aux plus hau-
tes connoi ances , (il l’Atticifme des
Grecs , (St l’Urbanité des Romains , l’on

ne feint point de leur dire que ce font
des exemples finguliers ;& s’ils ont re-
cours a 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 précaug
tion, & fe donner feulement la peine
de douter, fi ce même efprit qui fait
faire de fi grands progrès dans les Scien-
ces,-qui fait bien peni’er, bien juger,
bien parler & bien écrire, ne pourroit
point encore fervir à être poli.

Il faut très-peu de fond pour la o-
iitefl’e dans les manières: il en ut ’
beaucoup pour celle de l’efprit.

” il cit l’avant , dit un Politique,
il cit donc incapable d’affaires, je ne
lui confierois pas l’état de ma garde-
robe; & il a raifon: Ossar, X1143-
NEs, RICHELIEU étoient favans,
étoient-ils habiles? ont-ils paflë our
de bons Minifires ? Il fait le rec,
continue l’homme d’Etat , c’efl un Gri-

’ , maud, c’eil: un Philofophe. Et enfef-

, et,

iCll.
Cash
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.94 Les Cause-rash,
,fet, une Fruitiere à Athènes félon les

pilum. apparences parloit Grec, (St par cet.
te raifon étoit Philofophe. Les B r-
emous, les Linorenons, étoient
de purs Grimaudszquienpeutdouterî
ils favoieut le Grec. Quelle vifion,
que] délire au grand, au fage; au jug’

icieux Anaoum de dire , qu’alorsle;
peuples feroient beurmx,,fi I’Empereur phi.

lofipboir, ou fi lt-Pbilojbplae, au le Gris
maud omit à l’Empire! .

La Langues fontis clef ou l’entrée
des Sciences, de rien davantage: le
mépris des unes tombe fur les autres.
Il ne s’agit point fi les Langues font
anciennes ou nouvelles, mortes ou vi-
vantes, mais fi elles font ofliéres ou
polies, fi les Livres qu’e les ont for-

’més, font d’un, bon ou; d’un mauvais

goût. .Suppofons que notre Langue
a: unjour avoir le fort de la Grecque 8c
e la Latine,feroit-on pédant quelques

fiècles après, qu’on ne la parleroit plus ,

pourlireMOLrnns ou un Fouramn?
* Je nomme Euripile, &ivous die

tes,4c’elt unBel-efprit: vous dites anf-
fr. de celui qui travaille une poutre, il
cil Charpentier; & de celui qui refait

’un mur, il eft Maçon, Je vous de-
mande ’
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mande quel cil: l’attelier ou manille cet en A r.
homme demétier,ceBel-el’prit?quel- X11-
le ell: fou enfeigne?à quel habit le re-
connoît-onî quels font les outils? ell-
ce le coin , fouette le marteau ou l’en?
clame? ou fend-il, ou. cogner-il l’on °
Ouvrage, Où l’expol’e-t-il en vente?
Un Ouvrier le pique d’être Ouvrier:
Euripile le pique-vil d’être Bel-cf;
prit? s’il eftltel, vous me peignez un
fat, qi met l’efprit en roture , une
me &méchanique. à qui nice qui
cit beau, ni ce qui ell: efprit, ne l’au,
soient s’appliquer ferieufement g 8; s’il

elt vrai qu’il ne le pi ne. de rien, je
Vous entends, c’ell: un omme fage 6;
quia de l’efprit. . Ne diteswous pas
encore du Savantall’e,ilell Belel’prit, ’
à ainfi dix-mauvais Poëœ?Mais vous
même ,, vous croyez - vous fans aucun
efprit? 8; li vous en avez, c’ell: fans
doute de celui ni cit beau 85 couve?
nable, vous voià doriennBelnel’pr-it;
qus’il s’enhfaut peu quelvous ne pre-g

niez ce son pour une. injure, confis
nuez, j’y confins,de. ledsmner Huy
ripile, 6: d’employer cette ironie coma
me les lots fans le moindredil’cernea.
ment, au comitiales-signeras qu’ell:

l e
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DerÏu-Ie confole d’une certaine culture qui

9mm leur manque, 8l qu’ils ne voyent que
dans les autres.

’ (àu’on ne me parle jamais d’en-

. cre, e papier, de plume, de llyle,
d’Imprimeur, d’Imprimerie: qu’on ne

fe bazarde plus de me dire, vous écri-
vez li bien , Antifibène, continuez d’é-

crire: ne verrons-nous point de vous
un in-folio? Traitez de toutes les ver-
tus 6c de tous les vices dans un Ou-
vrage fuivi , méthodique, qui n’ait
point de fin , ils devroient ajouter, (St
nul cours. Je renonce à tout ce qui a
été, qui en, 8: qui fera Livre. Bt-
r [le tombe en lyncope à la vûe d’un
c at,& moi à la vile d’un Livre. Suis-
je mieux nourri & 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 gloire: dites que
j’ai beaucoup de vent qui ne lert à
rien: ai-je un grain de ce métal qui
procure toutes chofes? Le vil Prati-
cien grollit l’on mémoire, le faitrem-
bourrer des frais qu’il n’avance pas , &

il a pour gendre un Comte ou un Ma-
se

I

e4-
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gil’trat. Un homme rouge ou feuille- CHAP.
morte devient Commis; 8; bien-tôt X11.
plus riche que l’on Maître, il le laif- ’
le dans la roture, & avec de l’argent
il devient noble.- B" s’enrichit amon-
trer dans un cercle des marionnettes:
BB’" à vendre en bouteille l’eau de la
rivière. * - Un autre Charlatan arrive
ici de de-là les Monts avec une malle,
il n’el’t pas déchargé, que les penfions "

courent; & il cit prêt de retourner
d’où il arrive, avec des mulets & des
fourgons. Mercure cil: Mercure, 65 rien
davantage, ô: l’or ne peut payer l’es
médiations & l’es intrigueszon’ y ajou-

ce la faveur & les diliinëiions. Et fans ’
parler que des gains licites , on paye
au Thuillier l’a thuille, 8: à l’Ouvrier l’on

teins ,& l’on ouvrage: paye-t-on à un
Auteur ce qu’il penl’e & ce qu’il écrit?

8c s’il penl’e très-bien, le paye-t-on
très-largement? ’ le meuble-t-il , s’an-
noblit -il.à force de penfer 8c d’écrire
’ufle? Il faut que les hommes foient

abillés , qu’ils foient talés, il faut que
retirés dansleurs mail’ons ils ayent une
porte ui ferme bien: cit-il néceli’aire
qu’ils oient infiruits? Folie, fimpli-
cité , imbécillité , continue Antiflhène,

Tome Il. E r de.

va”
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D" Ï!" de mettre l’enl’eigne d’Auteur ou de

g’mm” PhilofophelAvoir,s’il le peut,un Of-

fice lucratif, qui rende la vie aimable,
qui falI’e prêter à les amis, 8; donner
à ceux qui ne peuvent rendre: écrire
alors par jeu, par oifiveté , & comme
Tityrc lifle, ou joue de la flûte, cela,
ou rien: j’écris a ces conditions , & je
cède ainfi à la violence de ceux quime
prennent à’la gorge , & me difent , vous
écrirez. Ils liront pour titre de mon
nouveau Livre: DU anu,nu BON, Du
VRAI. Dns Inn’zs. DU PREMIER PRIN- .
un, par Antili’béne vendeur de marée.

* Si les Amballàdeurs des Princes
étrangers étoient, des Singes inliruits
à marcher fur leurs pieds de derriére,
8l à l’e faire entendre par interprète,
mus ne pourrions pas marquer un plus

grandétonnement que celui que nous
, donne la juliell’e de leurs réponl’es , 8:

le bon leus qui paroit quelquefois dans
leurs difcours..La prévention du païs,
jointe à l’orgueil de la Nation, nous
fait oublier que la Rail’on cil: de tous
les climats,& que l’on penl’ejufle par-

tout où il y a des hommes. Nous
n’aimerions pas à être traités ainfi de

ceux que nous appelions barbares;

. ’ 5
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s’il y a en nous quelque barbarie, elle
confifteà être épouvantés de voir d’au-

tres Peuples raifonner comme nous.
’*- Tous les étrangers ne l’ont pas

barbares, 6c tous nos compatriotes ne
l’ont pas civili-l’észde même toute cam-

pagne n’el’t pas agnelle (a), & toute
Ville n’elt pas polie. Il y a dans l’Eu-
rope (2) un endroit d’une Province
maritime d’un grand Royaume , ou le
Villageois’eft doux (St infinuant , le
Bourgeois au contraire 6: le Magilirat
.grolliers , 8c dont la rulticité cil héré-

ditaire.
’* Avec un langage li pur, une li

grande recherche dans nos habits,
des mœurs fi cultivées, de li belles
Lorx dt un filage blanc, nous l’om-

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

ment.
(2) Cet endroit m’eli abfolument inconnu:

maislje m’imagine que li le Bourgeois 6: le
Magiltrat de ce Lieu-là venoient à jetter les
yeux fur le caraâère que leur donne ici la
Bruyere, 8l à le reconnoitre dans cette cin-
ture, ils deviendroient avec le tems au po-
lis & aul’li doux que le Villageois. Un Roi
qui avoit l’haleine forte, fut longltems fans
le l’avoir,parce que l’a femme ne lui en dil’oit

rien. il auroit pu corriger ou pallier ce de:
faut s’il en eût été averti.

t - E 2

Cash
X11.
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Dûîî’u’mes barbares pour quelques Peuples.

819538715. l * Si nous entendions dire des Orien-
taux , qu’ils boivent ordinairement
d’une liqueur qui leur monte à la tête,
leur fait’perdre la Rail’on, 6c les fait
vomir, nous dirions,cela cil bien bar-
bare.

* Ce Prélat l’e montre peuàla Cour,
»- il n’ell: de nul commerce, on ne le voit
point avec des femmes: il ne joue ni
à grande ni a petite prime, il n’allille
ni aux fêtes ni aux l’peétacles ,i il n’efl:

point homme de cabale, &il n’a point
l’efprit d’intrigue: toujours dans l’on
Evêché, ou il fait une rélidence con-

’ tinuelle , il ne longe qu’à infiruire l’on

peuple par la parole , 6: à l’edifier par
l’on exemple: il confume fou bien en
des aumônes , & l’on cor s par la pé-
nitence: il n’a que l’efprit de ré la-
rité; (St il eft imitateur du zèle de
la piété des Apôtres. Les tems l’ont
changés; 6c il cit menacé fous ce Ré.
gne d’un titre plus éminent.

4’ Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain ca-
raétère 8c d’une profel’lion férieul’e ,

pour ne rien dire de plus, qu’ils ne
font point obligés à faire dire d’eux ,

qu’ils
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qu’ils jouent, qu’ils chantent , 61 qu’ils CH "-

badinent comme les autres hommes; u’ ’
8l qu’à les voir li plaifans 8c" [i agréa. ’

bics , on ne croiroit point u’ils full
fent d’ailleurs li réguliers 8c 1 févères:

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

tit au contraire & conforme les dehors
’aux conditions qu’elle évite le contrai:

. te ,& de montrer le même homme fous
des figures différentes , 8c 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
’l’ur une feule 8c premiére vue: il y a
un intérieur, (St un cœur qu’il faut ap-
profondir: le voile de la modeftie cou-
vre le mérite, & le mafque de l’hypoo
crilie cache la malignité Il n’ a qu’un
très-petit nombré de conno’ urs qui
difcerne, .& qui foit en droit de pro-
noncer. Ce n’el’t que peu à peu , 8c
forcés même par le tems (St les occa-
lions que la vertu parfaite, 6: le vice
confommé viennent enfin a fe déclarer.

,, ’. . . ..... Il difoit que l’efprit Frag-
,, dans cette belle performe étoit un "mm
,, diamant bien mis en œuvre ;& com

1 E 3 tio
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tinuant de parler d’elle: c’eft, ajou-

toit-il, comme une nuance de rai-
fon ô: d’agrément qui occupe les
yeux 8c le cœur de ceux qui lui par--
eut, on ne faitli on l’aime ou fi
on l’admire: il y a en elle de quoi
faire une parfaite amie, il y a aulii
de uoi vous mener plus oin que-
l’amitié: trop jeuneôt trop fleurie
pour nepas plaire, mais trop rue-c
del’tepour fouger à plaire, elle ne» V
tient compte aux hommes que de.
leur mérite, & ne croit avoir que
des amis. Pleine desivacités 6c ca-.
pable de l’entimens elle furprend 8:
elle interefl’e; & fans rien ignorer
de ce qui peut entrer de plus déli-
cat & de plus fin dans les converfa-.
tians, elle a encore ces faillies heureux
fes qui entr’autres plaifrrs qu’elles;
font , difpenfent’ toujours de la re-
plique. Elle vous parle comme cel-
le qui u’el’t pas l’avante, qui doute.-

& qui cherche à s’éclaircir; & elle a
vous écoute comme. celle qui fait.
beaucoup, qui connaît le prix de
ce que vous lui dites, 8c auprès de,
qui Vous ne perdez rien de. ce qui;

a) vous, éChÂPÊç de s’appli-
,,, que:
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,3 321m à vous contredire avec efprit,
,, * d’imiter Elvire qui aime mieux
,, palier pour une femme vive, que
,, marquer du bon feus 8c de la julief:
,, le, elle s’approprie vos l’entimens,
,, elle les croit liens, elle les étend,
,, elleles embellit, vous êtes content
,, de vous d’avoir penl’é li bien &d’ac

,, voir mieux dit encore que vous n’a-
,, viez cru. Elle cil: toujours au- def-
,,- fus de la vanité, foit qu’elle arle,
, fait qu’elle écrive: elle oubie les

,, traits ou il faut des raillons, elle a
,, déja compris quela limplicité cil é-
,, Io uente. S’il s’agit de fervir quel-
,, qu un de de vous jetter dans les mê-
,, mes intérêts, laillimt à Elvire les
,, jolis difcours ô: les belles Lettres
,, qu’elle métra tous ulàges, Antarct-
,, n’emploie auprès de vous ’ ne la,
,, fincérité, l’ardeur, l’empre émeut

,, & la perfualion. Ce qui domine en
,, elle c’ellt le plailir de la leéiure, avec
,, le goût des perfonnes de nom &
,, de réputation, moins pour en être
,, connue ne pour les connoître. On
,, peut la ouer d’avance de toute la
,, fagefl’e qu’elle aura un jour, 8: de
,, tout le mérite qu’elle fe prépare par

4

U

v.

.CHAL
X11.
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probité, ne releveur: pas le mérite, ils

tout. Les anacrnnxs, l
,, les années , .puifqu’avec une bonne

,, conduite elle a de meilleures inten-
,, tions, des iprincipes fûts, utiles à
,, celles qui ont comme elles expo-
,, fées aux foins 8: à la flatterie; &
,, qu’étant allez particulière fans pour-
,, tant être farouche ,’ ayant même un
,, peu de penchant pour la retraite,
,, il ne lui fautoit peut-être manquer
,, que les occafions, ou ce qu’on ap-
,, pelle un grand théâtre pour y faire r

,, briller toutes fes vertus. ,
’ Une belle femme cil aimable dans

l’on naturel, elle ne perd rien à être
négligée, & fans autre parure que C319
le u’elle tire de l’a beautéôz de fa jeu-
ne e. Une grace naïve éclate fur l’on
vilàge, anime l’es moindres aëtions:
il y auroit moins de péril à la voir avec
tout l’attirail de l’ajul’tement & de la

mode. , De même un homme de bien
cit refpeétable par lui-même, (St indé-
pendamment de tous les dehors dont
il voudroit s’aider pour rendre fa per-
forme plus grave,& fa vertu plus fpe-
cieufe. Un air réformé, une model’o
tie outrée, la fingularité de l’habit, u-
ne ample calotte, n’ajoûtent rien. à la

g "le
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le fardent, & font peut-être. Qu’il cil C" M’-

moins par, & moins ingénu. ’ xu’
Une gravité trop étudiée.devient

comique: ce. font comme des extré-
mités qui l’e touchent, & dont le mis
lieu cil dignité: cela ne s’appelle pas
être grave, mais en jouer le perfon-
nage z celui qui fouge à le devenir ne
le fera jamais. Ou la gravité n’eft

t point, ou elle cil: naturelle; c3: il efb
moins diflicile d’en defcendre qne d’y

monter. ’ ’ ’ -
’* Un homme de talent & de répu- *

ration, s’il cit chagrin & auflère, il
efi’arouche les jeunes gens , les fait pen-

fer mal de la vertu, dz la leur rend
fufpeéte d’une trop grande réforme 8c -
d’une pratique trop ennuyeufe: s’il efl:
au contraire d’un bon commerce , il leur
eft une leçon utile , il leur a prend qu’on
peut vivre gayernent, à laborieul’e-
ment ,avoir des vues férieufes fans re-
noncer aux plaifirs honnêtes :il leur de-
vient un exemple qu’on peut fuivre.

* La phyfionomîe n’eft pas une rè-
gle qui nousfoit donnée pour Juger
des hommes: elle nous peut fervn: de
conjeéture.

* L’air f pirituel cit dans les hommes;
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D" 3°"- ce quevla régularité des traits cil: dans:

gamay. les fem’mes: c’ell: le me de beau-té:
où les plus vains pui nt afpirer. i

* Un homme quiabeaucoup denté»
rite 8c d’efprit, &Àqui efl: connu pour
tel, n’efi as laid , même avec des
traits. qui ont difformes, ou s’il a de
la laideur, elle ne fait pas fun imprdï
fion.

o * Combien d’art pour rentrer dans.-
*Ia naturel combien de tems, de rèu

gles , d’attention & de travail pourdan»
fer avec la même liberté & la même
grace que l’on fait marcher , pourchan-
ter comme’on parle,’parler (51 s’ex»

primer comme l’on peul-e, getter au-
. tant’de force, de vivacité, de paflîon,

8: de perfuafion dans unj.Difcours étu-
diév& que l’on prononce dans le u-
blic, u’on en a quelquefois nature let
ment à: fans préparation dans les e

tretiens les plus familiers. i .
’* Ceux qui fans nous connaître ail

fez, penfent mal de nous , ne nous
font pas de tort. .Ce n’en: pas lnous
qu’ils attaquent , c’eft le fantôme de leur

imagination. -* Il y a de petites règles, des de-
voirs, des bienfe’ances attachées aux

- ’ lieux ,
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lieux , aux tems , aux perfonnes , ui ne Cu a p.
Je devinent point à fOrce d’efprit. .que
l’ufage apprend fans nulle peine :juger
des hommes par les fautes qui leur é-
ehapent en ce. genre , avant qu’ils
foient allez inflruits, c’efl: en juger
par leurs ongles,ou parla pointe de
leurs cheveux, c’efl: vouloir un jour
être détrompé. ’

* Je ne fai s’il’eft permis de juger. .
des hommes par une faute qui el’t uni-
que; & fi un befonLextrême,ou une. .
violente paillon, ou un premier mou--
vement tirent à conféquence. .

* Le contraire des bruits qui courent
’ des affaires ou des perfonnes , eft fouc-

-vent la vérité. ’ 1
Sans unegrande roideur & une con-

l-tinuelle attention à toutes fes paroles,
en cil: expofé à dire en moins d’une.
heure le oui 8c le non fur une même-
.chofe, ou fur une même performe,
.déterminé feulement par un efprit de
afoc1eté & de commerce, qui entraîne
naturellement à ne pas contredire ce-n

-lui.ci & celui -là qui en parlent diffa-

remment. , 7* Un homme partial cil expof’é à’de

petites mortifications; car. comme il

6. eût
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en: également impofiible que ceux qu’il

favorife foient toujours heureux ou fa-
ges, & que ceux contre qui: il le dé-
clare foient toujours en faute ou mal-
heureux, il. naît, de-là qu’il lui arrive
louvent de perdre contenance dans le
public, ou par le mauvais l’accès. de
les amis ,. ou par une nouvelle gloi-
re qu’acquiérent ceux qu’il n’aime
«point.

* Un homme fujet à fe laifl’er pré-
venir, s’il ofe remplir une Dignité ou
Séculiere ou Eccléfiaflfique, eft un a-
veugle qui veut peindre, un muet qui
s’efl chargé d’une harangue, un lourd

qui juge d’une fymphonie: ,foibles
images , 8l qui n’expriment qu’impar-j
faitement la mifère de la prévention.
Il faut ajouter qu’elle en: un mal défer-
peré, incurable , qui infecte tous ceux
qui 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 cuvent le faire convenir de fa ma-
ladie , ni des remèdes , qui feroient d’é-

couter, de douter, de s’informer, de
de s’éclaircir. Les flatteurs, les four-
bes, les calomniateurs, ceux qui ne

.’ délient,
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délient leur langue que our le men- CH".
fouge & l’interêt, font es charlatans i’
en qui il fe confie, & qui lui font a-r
valer tout ce qui leur plaît: ce font .
eux aufii qui l’empoifonnent & qui le

tuent. .* La règle de Descan’rns,
ne veut pas qu’on décide fur les morn-g
dres vérités avant qu’elles foient con- i
nues clairement & dillinétement, efl:
allez belle & allez julte, pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des"

perfonnes. ’
* Rien ne nous venge mieux des

mauvais jugemens que les hommes
font de notre efprit, de’nos mœurs &
de nos maniérés , que l’indignité & le
mauvais caraëtèrè de ceux qu’ils ap-
prouvent.

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

admirer un rot. i”’ Un lot efl: celui qui n’a pas m’

me ce qu’il faut d’efprit pour être fat.

* Un fat efl: celui que les focs cro-
yent un homme de mérite. .

* L’impertinent eft un fat outré.
Le fat lalTe , ennuye, dégoûte,’1;e-i
butte: l’impertinent rebatte, aigrit,

’ E 7 » irri-



                                                                     

page v
ne Lns’ (martensites;
irrite , ofl’enfe , il commence où l’au:
tre finit..

Le fat eff entre l’impertinent & le;
fut, il cil compofé del’un & de l’au-

He. l* Les vices partent d’une déprava-
tion du cœur: les-défauts, d’un vice
de temperament; le ridicule, d’un dé-

faut d’efprit. - ’
L’homme ridicule cit celui qui tant

’ u’il demeure tel, a les apparences du,

vot. . vLe for ne fe tire jamais du ridicule,
c’efl fon’caraé’tère: l’on y entre quel-ï -

’Êuefois avec de l’efprit, mais l’on en"

ort.
Une errem- de fait jette un homme.

fage dans le ridicule.
La fottil’e cit dans le fat; la fatuité-

dans le fat ; & l’impertinence dans
l’impertinent: il femble que le ridicu-
le réfide tantôt dans celui qui en efi’et
eft ridicule, ë: tantôt dans l’imaginarr

tion de ceux qui croyent voir le ri-
dicule où il. n’eI’t point, & ne peut
être-

* La grofliereté, la ruflicité , la bru-
talité peuvent être les vices d’un hom-
me d’ef prit.

.. . il Le
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* Le Rapide cit un foc qui ne parle C 9 5’15

point, en cela plusfirpportable que le.

in: qui parle. j* La même choie l’auvent cil: dans:
A la bouche d’un homme d’efprit, une-

naïveté ou un bon mot; de dans celle
du l’or, une fertile.

* Si le fat pouvoit craindre de mal’
parler, il fortiroit de l’on- Caractère. ’

* L’une des marques de la médio- ,
crité de l’efprit, cil: de toûjours con--

ter.
il Le fot cil: embarraflë de fa perfon-

ne, le fat a l’air libre & alluré, l’im-
pertinent palle à l’efi’ronterie: le merlu

ce a de la pudeur.
* Le futfifant eff- celui. en qui la-

pratique de certains détails que l’on
onore du nom d’affaires, le trouver

jointe à une très-grande" médiocrité-

d’efprit. . ’
Un grain d’efprit & une once d’ail

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’on s’en plaint , c’ell l’arro-

ant.

mg 7* L’hon-

fatum"a. ”l O
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’DB’ÏW * L’honnête homme tient le milieu
gm’ entre l’habile homme 8; l’homme de

bien, quoique dans une diflance iné-
gale de ces deux extrêmes. ’
’ La diftance qu’il y a de l’honnête

t homme à l’habile homme s’aniblit de
jour à autre , & cil fur le point de dif-
paroître.

L’habile homme efl: celui qui ca-
che fes pallions, qui entend fes inte-
rêts, qur y facrifie beaucoup de cho-
fes, qui a il) aequerir du bien, ou en
eonferver.
’ .L’honnête homme et! celui qui ne

vole pas fur les grands chemins, 8;
qui ne tue performe, dont les vices
enfin ne font pas fcandaleux.

On connoît allez qu’un homme de
bien efl honnête homme, mais ilefl:

laifant d’imaginer que tout honnête
omme n’efl; pas homme de bien.

a: Faux L’homme de bien elt celui qui n’ell:
dévot. ni un faint ni un dévet * ,v & qui s’efl:

peiné à n’avoir que de-la vertu.

* Talent, goût, efprit, bon feus,
gades différentes , non incompati-

s.
Entre le bon liens dt le bon goût

il y a la différence de la caufeàbfon

effet. ’ En-
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Entre efprit 8: talent il y a la pro- Cuir”
portion du tout à fa partie. x1 ° .

Appellerai-je homme d’efprit, ce-
lui qui borné 8; renfermé dans quel-
que Art, ou même dans une certai-
ne Science qu’il exerce dans une gran-
de perfeétion, ne montre hors de-là
ni jugement, ni’ mémoire, ni vivaci-
té , ni mœurs, ni conduite, qui ne
m’entend pas, qui ne penfi: point, qui
s’énonce mal, un Mulicien, parexem-

v -ple, qui après m’avoir comme enchan-
té par fes accords , femble s’être te. .
mis avec fan luth dans un même étui,
ou n’être plus fans cet infirument ,
qu’une machine démontée , a qui il
manque quelque chofe , & dont il
n’eft 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-
on des imbécilles qui y excellent, de
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, 8; fait perdre ’ch-

’ tenance?

- Il
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paya. Il y a dans le monde quelque choæ
gemenr. le, s’il fe peut, de plusincompréherr

lible. Un homme paroît grofiîer ,
lourd, flupide, il ne fait pas parler,
ni raconter. ce qu’il vient de voir: s’ill
le met à écrire, e’ell: le modèle des
bons contes ,. il fait parler les animaux,
les arbres, les pierres , tout ce qui ne
parle point z ce n’efl: que légereté ,.

. qu’élégance , que beau naturel , de
que délicatefi’e dans fes Ouvrages.

Un autre cil: fimple, timide ,d’unc
" . ennuyeufe conVerfationz. il prend un

mot pour un autre, à il ne juge de
la bonté de la pièce que par l’argent
qpi lui en revient, il ne fait pas la ré-
citer ni lire écriture. Laill’ez-le
s’élever par la compolition, il n’el’t pas

annelions d’AUGus-rn , de Port--
rn’r. , de NICOMEDE ,1 d’Hr-znAw
émus, il eft Roi, de un grand Roi,
il el’t Politique, il cil: Philofophe: il
entreprend de faire parler des Héros ,
de les. faire agir :. il peint les Romainsz.
ils font plus grands 81 plus-Romains
dans fes vers, que dans leur Hiftoi-

ne. .’* Voulez.vous quelque autre prodi-
ge z concevez. un homme facile , doux,

coma
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complaifant , traitable, de tout d’un CHAP-
coup violent, colère, fougueux, ca- m »
pricieux. Imaginez-vous un homme
fi-mple," ingénu, crédule, badin , vo-; .
liage, un enfant en, cheveuxgris: mais
permettez-lui de le recueillir, ou plu-
tôt de l’e livrer à un génie, qui agit
en lui, j’ofe dire, fins Willy prenne;
part, & comme à. fou infçû, quelle
verve! ile élévation! quelles ima-
ges! qu Latinité! Parlez-vous d’u.
ne meure; performe, me direz-vous?
Oui, du même, de Bandes, &delui.
tu]. Il crie, il s’agite, il.lEroule.à;
terre, il l’e releve, il tonne,il éclate;
65 du milieu de cette tempête il fort
une lumière ’ brille; qui. réjpuïtzdin

fous-le fans ure,-il.parleeommemr
fou, dt pe e comme un homme fax
ge: il dit ridiculement des chofes un:
yes, de follement des choies fenlëes. .
& raifonnables: on cil: furpris de voir
naître 8L éclore le. bon feus du fein de»
la baufi’oanuie, parmi les. grimaces.-
& le; contorfions :- qu’ajoûterairje da-
vantage, il- dit 8:. il fait mieux qu’il ne-
l’aitz- ce font en lui comme deux ames.
l i ne fe connoifl’ent point , qui ne-

Ëpendent point l’une de l’autre, qu’u

L , ont
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Desîu’ ont chacune leur tour, ou leurs l’onc-

gemma tions toutes féparées. Il manqueroit
un trait à cette einture fi fur renau-

Wte, fi j’oubliois edire qu’il e tout-à-
la fois avide de infatiable de louanges,
prêt de fe jetter aux yeux de fes cri-
tiques ,. de dans le fond alièz docile
pour’profiter de leur cenfirre. Je com-
mence à me perfuader moi-même que
j’ai fait le portrait de deux perfonna-
ges tout diflFerens: il ne feroit pas mê-
me impoffible d’en trouver un troifrè-
ne dans Theodas, car il ell: bon hom-
me. il eft plaifant homme, & il cl!

i excellent homme.
f * Après l’èl’prit dedifcernement , ce

Squ’il y a au monde de plus. rare, ce .
: ont les diamans- ô: les perles.
I * Tel connu dans le monder par de
grands talens , honoré de chéri par-
tout oir il fe trouve, cil: petit dans
l’on domel’tique & aux yeux de fes pro-
ches qu’il na pu réduirea l’eftimer:
tel autre au contraire, prophète dans
l’on aïs , jouît d’une vogue qu’il a ar-

mi es ficus, & qui efl; refl’errée ans
l’enceinte de fa maifon , s’applaudit
d’un mérite rare & fin ulier, qui lui
ell: accordé par fi fa ’ e dont ilgell:

. V r l’idole ,
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l’idole, mais qu’il lailfe chez foi’toutes CH m

les fois qu’il fort, & qu’il ne porte x11.
nulle part.

’* 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, & une
première vogue qui femble l’ali’ocier
a la gloire dont ils font déja en policli-
fion. L’on ne fe rend qu’à l’extrémiq

té, 8: après que le Prince s’efl: décla-
ré par les récom enfes: tous alors fe
rapprochent de ui; & de ce jour-là
feulement il prend fou rang d’homme

de mérite. q* Nous ali’eétons fouvent de louer
avec exagération des hommes allez
médiocres, 8: de les élever , s’il fe
pouvoit, jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent, ou parce que nous fom-
mes las d’admirer toujours les mêmes
perfonnes, ou parce que leur gloire
ainfi partagée offenfe moins notre vûe;
de nous devient plus douce&plus fup-

portable. . »A * L’on voit des hommes que le vent
de la faveur pouffe d’abord à pleines
voiles, ils perdent en un moment la
terre de vûe, & font leur route: tlout

eur
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79’53”? leur rit, tout lent fuccède , aétion,

germens. ouvrage, tout eft comblé d’éloges de
de récompenfes, ils ne le montrent
que pour être embralfés & félicités.
Il y a un rocher immobile qui s’élève

. fur une côte , les flots fe brifent au
pied: la puifi’anCe, les richelles, la
violence, la flatterie , l’autorité, la
faveur, tous les vents ne l’ébranlent
pas, c’ell: le Public, où ces gens é-
chouent.

’* Il elt ordinaire comme naturel
de juger du travail d’autrui, feulement
par rapport à celui qui nous occupe.
Ainfi le Poëte rempli de grandes &

l fublimes idées ellime peu le difcours
de l’Orateur , qui ne s’exerce fouvent
que fur de limples faits; & celui qui
écrit l’Hilloire de Ion Païs ne peut
comprendre qu’un efprit raifonnable.
emploie la vie à imaginer des fictions.
dt à trouver une rime: de même le
Bachelier plongé dans les quatre pre-
miers frècles traite toute autre doElri-q
ne, de Science trille, vaine dz inuti-
le, pe’ndant qu’il cit peut-être mépris

l’é du Géomètre. .
r * Tel a allez d’efprit pour exceller
dans une certaine matiére dt en facilre

i ’ es
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des leçons, qui en manque pour voir
qu’il doit fe taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une foible connoill’an-

ce: il fort hardiment des limites de
l’on génie , mais il s’égare , 8l fait
l ue l’homme illultre parle comme un
ot.

* Hcrille, fait qu’il parle, qu’il ha-
rangue, ou qu’il écrive, veut citer-ç,
il fait dire au Prince des Phil’cïfdphés ,

que le vin enyvrç , 81 à l’Orateur Ro-
main que l’eau le tempère. S’il fejeta

ure dans la Morale. ce n’ell pas lui,
c’elt le divin Platon qui allure que la
Vertu eft aimable, le Vite odieux,
ou que l’un dt l’autre le tournent en
habitude. Les chofes les plus commua
nés , les plus triviales,& qu’il el’t mê- ”
mefiçapable de penfer, il veut les idem

vorr aux Ancrens , aux Latins , aux
Grecs: ce n’ell ni pour donner plus

id’autorité a ce qu’il dit, ni peut-être
out le faire honneurxde, ce qu’il fait: l

il veut citer. I un -* C’elt l’auvent bazarder un bon mot

de vouloir le perdre, que de le don-
ner pour fieu: il n’ell: pas relevé, il
tombe avec des gens d’efprit, ou qui
le croyent tels, qui ne l’ont pas dit,

Cnnm
X11.
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DE! 3"” 8: qui devoient le dire. C’eft au con-x

www traire le faire valoir, que de le rap-
porter comme d’un autre. Ce n’ait
qu’un fait, dt qu’on ne fe croit pas
obligé de favoir: il cit dit avec plus
d’inlinuation, & reçu avec moins de
jaloufie: performe n’en fouffre: on
rit s’il faut rire; & s’il faut admirer,

on admire. r s -* On a dit de Soeurs qu’il étoit
enqdélire, & que c’étoit un fou tout
plein d’efprit: mais ceux des Grecs qui
parloient ainli d’un homme li fage paf-
foient pour fous. Ils difoient: ,, uels
,, bizarres portraits nous fait ce hi-
,, lofophe! quelles mœurs étrangères
,, & particulières ne décrit-il point!

Où a-t-il rêvé, creufé, rallemblé
des idées fr extraordinaires? quelles ,

,, couleurs, quel pinceau! ce’fontdes
,, chimères. ,, Ils fe trompoient: c’é-
toient des monflres, c’étoient des vi-
ces , mais peints au naturel: on cro-
yoit les voir ,ils faifoient peut. Socra-D
te s’éloi noit du Cynique , il épargnoit

les per ormes; 81 blâmoit les mœurs
qui étoient mauvaifes.

* Celui qui eft riche par fon favoir-
faire, tonnoit un Philofophe, les pré-

cep-

9’

,9
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ceptes, fa morale & fa conduite; & CHAP-
n’imaginant pas dans tous les hommes KIL
une autre fin de toutes leurs aêtions,
que celle qu’il s’eft pr0pofée lui-même

toute fa vie, dit en fon cœur: Je le
plains , je le tiens échoué ce rigide
Cenfeur ,11 s’égare&il cit hors de rou-
te, ce n’efl: pas ainfi que l’on prend le
vent, 6c ne l’on arrive au délicieux
port de la Jortune: & felon fes princi-
pes il raifonne jufle.

Je pardonne, dit Aptifliur, 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 aufli grand bien
que celui d’être corrigés: mais comme
c’eft un événement qu’on ne voit point,

il fuit de-là queni les uns ni les autres
ne font tenus de me faire du bien.

L’on peut , ajoute ce Philofophe,
envier ou refulër à mes Ecrits leur ré-
compenfe: on ne fautoit en diminuer
la réputation; & fi on le fait , qui
m’empêchera de le méprifer?

* Il eft bon d’êtrew Philofophe , il
n’efl: guères utile de panier pour tel. Il

Tome Il. F n’en:
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DE: 3’"’h’efl: pas permis de traiter quelqu’un

3mm” de Philofophe: ce fera toujours lui
dire une injure ajufqu’à ce qu’il ait p10

aux hommes ’en ordonner autre-
ment; & en refiituant à un fi beau
nom fon idée propre & conVenable,
de lui concilier toute l’efl:ime qui lui
eft dûe.

’ * Il y a une Philofophie qui nous é-
lève au-delTus de l’ambition 8; de la
femme, qui nous égale, que dis-je,
qui nous place. plus haut que lesri-
ches, que les grands, & que les puill
fans, qui nous fait négliger les poiles,
8c ceux qui les procurent, qui nous
exempte de délirer, de demander, de
prier, de folliciter, d’importuner; 8c
qui nous fauve même’l’émotion 8: l’ex-

cefiive joie d’être exaucés. Il y a une
autre Philofophie qui nous foumet &

- nous alTujettit à toutes ces chofes en
faveur de nos proches ou de nos amis:
c’eût la meilleure.

* C’efl: abreger, & s’épargner mil-

le difcufiions, que de penl’er de cero
raines gens, qu’ils font incapables de
parlerjufle, & de condamner ce qu’ils
difent, ce qu’ils ont dit, 8: ce qu’ils
diront.

Nous



                                                                     

ou LES MOEURS DE en 813cm. 123

fi Nous n’approuvons les autres que en".
par les rapports que nous fentons qu’ils X11.
ont avec nous-mêmes; 8: il femble

u’eftimer quelqu’un, uc’elt l’égaler à

oi. padluvuîï’umi.:» ’

* Les mêmes défauts qui dans les
autres font lourds & infupportables,
font chez nous comme dans leur
centre , ils ne pefent plus , on ne
les fent pas. Tel parle d’un autre ,
& en fait un portrait affreux , qui
ne voit pas qu’il fe peint lui-mêo
me.

Rien ne nous corrigeroit plus rom-
ptement de nos défauts, que mous
étions capables de les avouer 8: de
les reconnoître dans les autres: c’efl:

dans cette jufle diftance , ne nous
paroifl’ant tels qu’ils font , ils fe ’fe-

soient haïr autant u’ils le méritent.
* La fage condulte roule fur deux

pivots, le pafl’e’ 8c l’avenir. Celui qui
a la mémoire fidèle & une grande pré-
voyance, efi: hors du péril de cenfu-
rer dans les autres, ce qu’ila peut-ê-
tre fait lui-même , ou de condamner
une a&ion dans un pareil cas , 8c dans
toutes les, circonflances , où elle lui. le-
ra un jour inévitable.

F 2 ’ Ï Le
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Desyu. * Le Guerrier 8: le Politique non

genreux. plus gue le Joueur habile, ne font pas
le hazard, mais ils le préparent, ils
l’attirent, & femblent prel’que le dé-

terminer! non-feulement ils lavent ce
que le fot & le poltron ignorent, je
veux dire, fe fervir du hazard quand
il arrive , ils lavent même profiter par
leurs précautions 8c 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’efl cet autre, ils gagnent
encore: un même point louvent les
fait gagner de plufieurs maniéres. ’Ces
hommes lèges 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 au-defi’us d’un grand
Politique que celui qui néglige de le de.
venir; dz qui fe perfuade de plus en
plus que le monde ne mérite point qu’on

s’en occupe. V «Î au. si?) I
’ Il y a dans les meilleurs cdnl’eils

dequoi déplaire : ils viennent d’ail-
leurs que de notre efprit, c’eft affez
pour être rejette’s d’abord par réfomp-

tion &par humeur ; &fuivis eulement
par néceffité, ou par réflexion.

* ’ F Quel
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- ” Quel bonheur furprenantaaccom- CH "u
pagne ce favori pendant tout le cours X ’
de fa vie! quelle autre fortune mieux
foutenue, fans interruption, fans la
moindre difgrace! les premiers polies,
l’oreille du Prince , d’immenfes tre’f ors,

’ une famé parfaite, & une mort dou-
ce: mais quel étrange compte à ren-
dre d’une vie pafl’ée 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 prof-

.perité. l’ L’on gagne à mourir, d’être loué

de ceux qui nous furvivent, fouvent
fans autre mérite que celui de n’être
plus: le même éloge fert alors pour
Caton & pour Pifon.

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

me de bien, & qui méritoit une plus
longue vie, il avoit de l’efprit 6; de
l’agrément, de la fermeté (3c du cou-
rage , il étoit iür , généreux , fidè-
le : ajoutez, pourvu qu’il foit mort.

* La manière dont on fe récrie fur

, . F 3 quel-
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126 Las CARACTÈRES,
quelques-uns qui fe difiinguent par la
bonne foi, le définterefi’ement 8c la
probité , n’efl pas tant leur éloge ,
que le ’de’créditement du Genre hu-

main. ’* Tel foulage les miferables , qui
néglige fa famille 8: laifiè fou fils dans
l’indigence: un autre élève un nouvel
édifice, qui n’a pas encore payé les
plombs d’une maifon. qui efl: achevée
depuis dix années z un troifième fait des
préfens 8c des largelI’es, & ruïne fes
créanciers. Je demande , la itié ,
la libéralité, la magnificence; ont-ce
les vertus d’un homme injufte, ou plu.-
tôt fi la bizarrerie 8: la vanité ne font
pas les caufes de l’iniufiice?

* Une cireonliance ell’entielle à la
juflice que l’on doit aux autres, c’efl:
de la faire promptement & fans dif-
ferer: la faire attendre c’efi: injuf-

tice. .Ceux-là font bien , qui font ce qu’ils
doivent. Celui qui dans toute l’a con-
duite laifl’e long-tems dire de foi, qu’il
fera bien , fait très-mal.

* L’on dit d’un Grand qui tient ta-
ble deux fois le jour, 8c qui paire la
vie à faire digeition, qu’il meurt de

s faim,
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faim , pour exPrimer qu’il n’eft pas Cil"-
riche , ou que l’es affaires font fort ’1’
mauvaifes: c’eft une figure , on le
diroit plus à la lettre de fes créan-

ciers. - ’* L’honnêteté, les égards 8: la po- a,
litefi’e des perfonnes avancées en âge i
de l’un 6c de l’autre fexe, me donnent j
bonne opinion de ce qu’on appelle le l
Vieux tems.

* C’eft un excès 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
la négliger. A

* Quand il feroit vrai, ce que plu-r
fleurs difent, que l’éducation ne dono’ 4’

ne point à l’homme un autre cœur
ni une autre complexion, u’elle ne
change rien dans fou fond, ne tout
che qu’aux fuperficies , je ne ÎlailTe-
rois pas de dire qu’elle ne lui cit pas ’1
inutile.

*Il n’y a que de l’avantage pour ce-

lui qui parle eu, la préfomption efl:
qu’il, a de l’e prit; & s’il en vrai qu’il

n’en manque pas, la préfomption efl:

qu’il l’a excellent. , . ,

F 4. f Ne
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DNÏW * Ne fouger qu’à foi & au préfent,

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

lui d’être convaincu d’un crime, cil:
louvent d’avoir à s’en jui’tifier. Tels
arrêts nous déchargent ô: nous renvo-
yent abfous, qui font infirmés par la
Voix du peuple.

. * Un homme el’t fidèle à de certai-
nes pratiques de Religion , on le voit
Ç s’en acquitter avec exaâitude, per-
forme ne le loue , ni ne le delàprouve,

on n’y penfe pas: tel autre y revient
a après les avoir négligées dix années en-

» tiéres, on le récrie, on l’exalte, cela
-’ eft libre: moi je le blâme d’un li long

oubli de fes devoirs 6: je le trouve
- Æ heureux d’y être rentré.

* Le flatteur n’a pas airez bonne o-
pinion de foi ni des autres.

* Tels font oubliés dans la diftribu-
tion des graces, & font dire d’eux,
pourquoi le: oublier, qui, fi l’on s’en é-

toit fouvenu, auroient fait dire, pour-
quoi s’en fauvenir. D’où vient cette
contrarieté? Ei’t-ce du caraélère de ces

perfonnes ou de l’encertitude de nos
jugemens , ou même de tous les deux?

a ’ Ü On

,. Æ:W -â-
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* On dit communément après un tel C n u.
ui fera Chancelier? qui fera Primat KIL
es Gaules î? qui fera Pape? On va

plus loin: chacun félon l’es fouhaits
ou fou caprice fait fa promotion , qui
ell l’ouvent de gens plus vieux 8L plus
caducs que celui qui efl en place:
4&7. comme il n’y a pas de raifon
qu’une Dignité tue celui qui s’en
trouve revêtu , qu’elle fert au contrai-

7re à le rajeunir, 8l à donner au corps
.6: à l’efprit de nouvelles relTources,
ce n’efl: pas un évenement fort ra-
re à un titulaire d’enterrer fonpfuc-

icefi’eur.

.1 * La dil’grace éteint les haines &
les jaloufies. Celui-là peut bien fai-
re, qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur: il n’y a aucun mérite,
il n’y a forte de vertus qu’on ne lui
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 à
Vice: qu’il ait un grand cœur , qu’il
ne craigne ni le fer, ni le feu, qu’rl
aille d’aufii bonne grace à l’en-
nemi que BAYARD 6; MONTRE:

F 5 vu T,
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"3:3" vu , q’efl un bravache, on en plaî.
î Mara-faute :11 n a plus de.qu01. être un Héros.

deMom. Je me contredis , Il cil: vrai: ac-
revel. culez-en les hommes, dont je ne fais
Comm-L que rapporter les jugemens , je ne
geïightfiis pas de difi’erens hommes, je dis
du], les-mêmes qui jugent fi différemment.

k *Il ne faut pas vingt années accom-
iplies pour voir changer les hommes
d’opinion fur les chofes les plus fe-
rieufes , comme fur celles qui leur ont
paru les plus fiires 8l les plus vrayes.
Je ne bazarderai pas d’avancer ue le
feu en foi & indépendamment e nos
fenfations,’n’a aucune chaleur, c’eû-

à-dire , rien de femblable à ce que nous
éprouvons en nousomêmes à l’on ap-

proche, de peut que uelque jour il
ne devienne aufii chaud qu’il a jamais
été. J’afl’urerai aufli peu qu’une ligne

droite tombant fur une autre ligne droi-
te fait deux angles droits, ou égaux à
deux droits, de peut que les hommes
venant à découvrir quelque chofe de
plus ou e moins, je ne fois raillé de
ma propofition. Ainfi dans un autre
genre, je dirai à peine avec toute la
France, VAUBAN cit infaillible, on
n’en appelle point: qui me garen-

uroxt
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tiroit que dans peu de tems on n’infi- C" M’-
nuera pas que même fur le liège, qui X’l’
cil: l’on fort & où il décide fouveraine-
ment, il erre quelquefois, l’ujet aux
fautes comme Antipbile?

il Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre, & que la
paillon domine, l’homme doêie eli un
Savantaflè , le Magiflrat un Bour-
geois ou un Praticien , le Financier
un MaItorier, 8c le Gentilhomme un
GantiIIdtre : mais il eft étrange que
de li mauvais noms que la colère 8:
la haine ont la inventer, deviennent
familiers; 81 que le dédain tout froid
8: tout pailibe qu’il el’t , ofe s’en

fervir. I ,* Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement, fur-tout
lorlque les ennemis commencent à fuir,
ô: que la vi&oire n’eli plus douteufe,
ou devant une ville apres qu’elle a ca-
pitulé: vous aimez dans un combat ou
pendant un liège à paraître en cent
endroits pour n’être nulle part, aprè-
venir les ordres du Général de peur de
les fuivre , & à chercher les occa-
licns, plutôt que de les attendre & les

, 1-3..
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recevoir: votre valeur feroit-elle fauf-
fe? l

* Faites garder aux hommes quel-
que pofte ou ils puilTent être tués, 8C

aaù néanmoins ils ne foient pas tués:
ils aiment l’honneur & la vie.

’* A voir comme les hommes aiment
la vie, pouvoit-an foupçanner qu’ils
aimaffent quelque autre chofe plus que
la vie , & que la gloire qu’ils préferent
à la vie, ne fût fauvent qu’une cer-
taine Opinion d’eux-mêmes établie
dans l’efprit de mille gens , au qu’ils ne
connaillënt point, ou qu’ils n’ellziment

parut.
* Ceux qui ni Guerriers ni Courti-

fans vont àla Guerre&fuivent la Cour,
qui ne font pas un liège, mais qui y
affilient, ont bien - tôt épuil’é leur cu-

riafité fur une place de guerre, quel-
que furprenante qu’elle fait , fur la
tranchée, fur l’efi’et des bombes ô; du

canon , fur les coups de main, comme
fur l’ordre & le fuccès d’une attaque
qu’ils entrevoyent: la réliliance conti»

nue, les pluyesffurviennent, les fati-
gues craillent, on plonge dans la fan-
ge, on a à combattreles faillons ô; l’en-

nenu,
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nemi, on eut être forcé dans les li- CH":
gnes 8c en ermé entre une Ville 8l u-
ne Armée;quelles extrémitéslon perd
courage, on murmure. Eilzoce un fi

rand inconvénient que de lever un
Ëège? Le l’alut de l’Etat dépend-il d’u-

ne Citadelle de plus au de moins? Ne
faut-il pas , ajoutent-ils , fléchir fous les
ordres du Ciel qui femble le déclarer
contre nous, & remettre la partie à.
un autre tems? Alors ils ne compren-q
nent plus la fermeté, 8L, s’ils ofoient
dire, l’opiniâtreté du Général qui fe

roidit contre les obfiacles , qui s’anime
par la difliculté de l’entreprife , qui
veille la nuit & s’expofe le jour pour
la conduire à fa fin. A-t70n capitulé,
ces hommes fi découragés relevent l’im-

portance de cette conquête, en pré-
difent les fuites, exagerent la nécel’lia
té qu’il y avait de la faire, le éril de
la hante qui fuivoient de s’en éliller,
prouvent que l’Armée qui nous cou.
vroit des ennemis étoit invincible: ils
reviennent avec la Cour, palfent par
les Villes 8l les Baurgades , fiers d’être
regardés de la Baurgeoifie qui eft aux
fenêtres, comme ceux mêmes qui ont
pris la place, ils en triomphent par les

. , F 7 che-
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uîyu- chemins, ils fe croyent braves: reve-

ËW’ nus chez eux ils vous étourdilfent de
flancs , deredans , de ravelins , de fauf-
fe-braye, de courtines , 8c de chemin
couvert: ils rendent compte des en-
droits où l’envie de voir les a portés,
8: où il ne layoit pas d’y avoir du péril,
des huards qu’ils ont couru à leur re-

. tau: d’être pris ou tués par l’enne-
mi: ils taifent feulement qu’ils ont eu

peut.
* C’eli le plus petitinconvénient du

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&
de doétrine, il ne lui ôte rien: mais
on ne lailfe pas de s’étonner que les
hommes ayant voulu une fois y atta-
cher une efpèce de honte & de ridicuo
le, s’expofent par de longs 8l fauvent
d’inutiles difcours à en courir tout le

rifque. ,* Ceux qui employent mal leur tems
font les premiers à fe plaindre de fa
brieveté.Comme ils le confument à s’ha-
biller, à manger , à dormir , à de fats dif-
cours , à fe réfoudre fur ce qu’ils doivent
faire ,6; l’auvent à ne rien fairezils en

man-
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manquent pour leurs affaires au pourc’âm.
leurs plaifirs; ceux au contraire qui en
font un meilleur ufage, en ont de ref-
te.

Il n’y a point de Minilire li occu-
é qui ne fache perdre chaque jour deux

heures detems, cela va loin à la fin d’une
longue vie: & li le mal eft encore plus

and dans les autres conditions des
amines, quelle perte infinie ne le fait

pas dans le monde , d’une chofefipré-
cieufe, 8c dont l’an le plaint qu’on n’a

r point allez.
* Il y a des créatures de Dieu qu’on

appelle des hommes , ui ont une ame
qui elt cf rit,dont toute la vie el’t oc-
cupée, toute l’attention elt réunie
à fcier du marbre : cela cil: bien fimple,
c’elt bien peu de chofe. Il y enad’au-
tres qui s’en étonnent, mais ui font
entièrement inutiles , & qui pa ent les
jours à ne rien faire :c’efl 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’aëtions , & d’exercices ,
où il femble qu’elle cil: inutile , que l’an .

croit parler avantageufement de quel-
qu’un , en difant qu’il peule: cet éloge

même v

Ar.
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De’Ïu’ même el’t devenu vulgaire, qui our«

genreux.
tant ne met cet homme qu’au-d us du
chien, ou du cheval.

* A uoi vous divertill’ez-vaus? à
uoi pa ez-vous le tems ? vous deman-

dent les fats & les gens d’efprit. Si je
replique que c’elt à ouvrir les yeux 6:
à voir, à prêter l’oreille & à enten-
dre, & à avoir la fauté, le repas, la
liberté, ce n’eli rien dire: Les folides
biens , les grands biens, les feuls biens
ne font pas comptés, ne le font pas
fentir: Jouez-vous? mafquez-vaus ?il
faut répandre. -

Eft-ce un bien pour l’homme que a
la liberté, fi elle peut être trop gran-
de & 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’eft pas.oiliveté, c’efl:

un ufage libre du tems , c’eft le chaix
du travail 8c de l’exercice: être libre
en un mat n’ell pas ne rien faire, c’efl:

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

* Ceux n’était point trop vieux
pour penfer à la conquête del’Univers

(a) ,
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(a): il n’avait point d’autre béatitude CM”.
à le faire que le cours d’une belle vie, xu’
de un grand nom a rès fa mort: né
fier, ambitieux , fe portant bien,
comme il faifoit, il ne pouvoit mieux
employer fan tems qu’à conquérir le
Monde. ALEXANDREétoit bien jeu-
ne pour un dell’ein fi férieux: il cil é-

tonnant que dans ce premier âge les
femmes au le vin n’ayent plutôt rom-

pu fon entreprife. ’
* Un JEUNE PRINCE, D’UNE

RACE AUGUSTE. L’AMOUR ET L’ES.

PERANCE DES PEUPLES. DONNE,
DU CIEL POUR PROLONGER LA
FELICITE’ DE LA TERRE. PLUS
GRAND QUE SES AYEUX. FILS D’UN

HERos QUI EST SON MODELE,A
DEJA MONTRE’ A L’UNIVERS PAR.

SES DIVINES QUALITE’s,ET PAR-
UNE VERTU ANT1c1PE’E, QUE LES
ENFANS DES HERos SONT PLUS
PROCHES (b) DE L’ETRE QUE LES
AUTRES HoMMEs.

- * Si
æ

(a) V. les Penl’ées de M. Palcal, Ch. 31.

ou il dit le contraire. ’(b) Contre la maxime Latinejôt triviale,

Heroum fini nom. ic
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Desyu- * Si le Monde dure feulement cent
36men:- millions d’années, il el’t encore dans

- toute fa fraîcheur, 8l ne fait prefque
que commencer: nous - mêmes nous
touchons aux premiers hommes &aux
Patriarches ;& qui pourra ne nous pas
confondre avec eux dans des fiècles f1
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, & j’afe
dire dans l’I-liltoire! quelles découver-A
tes ne fera-t-on point! quelles différen-
œs révolutions ne doivent pas arriver
fur toute la face de laTerre,dans lesEtats
8L dans les Empireslquelle ignorance cil
la nôtre! de quelle legere experience que
celle de lix au fept mille ans! L

* Il n’y a point de chemin trop Ion
à qui marche lentement & fans fe pre -
fer: il n’y a point d’avantages trop
éloignés à qui s’y prépare par la pa-

tience.
* Ne faire fa cour à performe, ni

attendre de quelqu’un qu’il vous fafi’e

la lienne, douce fituation , âge d’or,
état de l’homme le plus naturel.

4j ” Le monde elt pour ceux qui fui-
xl vent les Cours au qui peuplent lesVlil-

es
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les. La Nature n’ell que pour ceux CHAP-
qui habitent la campagnezeux feuls vi- Xu’
vent, eux feuls du moins cannoill’ent,

qu’ils vivent. r’l’ Pourquoi me faire froid , 8: vous
plaindre de ce qui m’ell: échapé fur
quelques jeunes gens qui peuplentlles
Cours ’? êtes-vous vicieux , ô Ibrafylle 9
je ne le lavois pas, & vous me l’apu
prenezzce que je fai eft que vous n’ê-
tes plus jeune.

Et vous qui voulez être afi’enfé pet.
fonnellement de ce que j’ai dit de quel-
ques Grands, ne criez-vous point de
la blell’ure d’un autre? Etes-vaus de-
daigneux, mal faifant, mauvais plat
faut , flatteur , hypocrite ? je l’ignorois ,

de ne penfois pas à vous; j’ai parlé
des Grands.

* L’efprit de modération &une cer-
taine fageffe dans la conduite, lainent
les hommes dans l’obfcurite’: il leur
faut de grandes vertus pour être con-
nus 81 admirés , ou peut-être de grands
Vices.

* Les hommes fur la conduite des
ands de des petits indifi’eremment,

ont prévenus, charmés, enlevés par
la réul’lite: il s’en faut peu que le crie

me



                                                                     

14o LES Csnxcrnnns,
D" 3m: me heureux ne fait loué comme la ver-5

genreux. tu même, 8e que le bonheur ne tien-
ne lieu de toutes les vertus. C’ellun -
noir attentat, c’el’t une fale & odieufe
entreprife, que celle que le fuccès ne
fautoit jufiifier.

* Les hommes féduits par de belles
apparences de de fpécieux prétextes,
goûtent aifément un projet d’ambition
que quelques Grands ont médité, ils
en parlent avec interêt, il leur plaît
même par la hardielfe au par la nou-
veauté que-l’on lui impute, ils y font

K déja accoutumés , & n’en attendent que

le fuccès, lorfqùe venant au contrai-
re à avorter, ils décident avec conv
fiance 8e fans nulle crainte de le trom-
per , qu’il étoit téméraire de ne pouvoit

réullir. ,’l Il y a de tels projets d’un li grand
éclat & d’une canféquence fi valle,
qui font parler les hommes f1 longtems ,
qui font tant efperer , au tant craindre
felon les divers interêts des peuples,
que toute la gloire de topte la fortune
d’un homme y font commifes. Il ne
peut pas avoir paru fur la Scène avec
un li bel appareil, pour le retirer l’an-s
rien dire: quelques affreux périls qu’il

* com-
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commence à prévoir dans la fuite de CH".
fan entreprife , il faut qu’il l’entame : ”

- le moindre mal pour lui, ell: de la man- .

quer. ’ ’* Dans un méchant homme il n’y a

pasde quoi faire un grand homme.
Louez fes vûes & fes.prajets, admirez
fa conduite, exagerez fan habileté à
le fervir des mayens les plus propres
& les plus courts pour parvenir à fes
fins: fi fes fins font mauvailès ,la pru-
dence n’y a aucune part;&où manque
la prudence , trouvez la grandeur fi vous
le pouvez.

Un ennemi el’t mort, qui étoit à la
tête d’une Armée formidable , dellinée

à palier le Rhinzil favoit la guerre,&
fan 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 , de dont l’averfion devient po-
pulaire: ce n’eft 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 trell’aille, jufqu’aux enfans,

j ès que l’on murmure dans les places,
que la terre enfin en cil: délivréet
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142 LEs CsnxcrER’Es;
* O terns! ô mœurs! s’écrie Hem-

cIite, ô malheureux fiècle l fiècle rem-
pli de mauvais exemples, où la vertu
foufi’re, où le crime domine, ou il
triomphelje veux être un Lycaon, un
Ægiflo, l’occalion ne peut être meil-
-leure,ni les conjonEtures plus favora-
bles, fi je délire du mains de fleurir
8l de profperer. Un homme dit, je
palferai la mer , je dépouillerai
mon Pere de fan Patrimoine, je le
chalferai lui, fa femme, fan héritier,
de fes Terres de de l’es Etats:& com-
me il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il de-
voit appréhender, c’était le refleuri-
ment de plufieurs Rois qu’il outrage en
la performe d’un feu] Roi, mais ils tien-.
rient pour lui: ils lui ont prefque dit, *
palfez la mer, dépouillez votre pere ,
montrez à tout l’Univers qu’on peut
chafier un Roi de fan Royaume, ainfi
qu’un petit Seigneur de fan Château ,
ou un Fermier de fa métairie, u’il n’y

ait plus de difi’erence entre de imples
particuliers 8c nous, nous famines las
de ces dil’tinëtians: apprenez au mon-
de que ces peuples que Dieuamis fous
nos pieds, peuvent nous abandonner ,
nous trahir, nous livrer , fe livrer eux-

’ mê-
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mêmes à un Étranger; & qu’ils ont
moins à craindre de nous, que nous
d’eux, & de leurpuillànce. Qui pour-
roit voir des chofes li trilles avec des
yeux fees, de 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
toûjours bon de magnanime ouvre les
bras à une famille malheureufe. Tous
les autres le li uent comme pour fe ven-
ger de lui, de l’aippui qu’il donneà
une caufe qui lui e commune: l’ef-
prit de pique de de jaloulie prévaut
chez eux à l’interêt de l’honneur, de

la Religion, 8: de leur Etat, elt-ce
allez? à leur intérêt perfonnel & do-
meliique: il y va, je ne dis pas de leur
éleétion , 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, fe délivrait luiomême (4) d’un
fatal ennemi, alloit jouir de la gloire

(4) Le T un.

CHAB
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D" Ïu’ d’avoir détruit un grand Empire: il la
garum

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 pal’tres ,
continue Heraclite, O mitres qui ha-
bitez fous le chaume 8: dans les caba-
nes , fi les événemens 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. 1

8* Petits hommes , hauts de lix pieds,
tout au plus de fept, qui vous enfer-
mez aux foires comme géans , comme
des pièces rares dont il faut acheter la
vûe, dès que vous allez jufques à huit
pieds , qui vous donnez fans pudeur de la
bautçflè 8: de l’éminence , qui ell tout ce

que l’on pourroit accorder à ces mon-
tagnes voifines du Ciel, 8: qui v0yent
les nuages fe former au-deffous d’elles,
efpèce d’animaux glorieux 8: fuperbes,
qui méprifez toute autre efpèce, qui
ne faites pas même comparaifonlaglec

. e-
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l’Elephant 8: la Baleine, approchez,
hommes , répondez un peu àDemocrite.
Ne dites-vous pas en commun prover-
bef, des loup: moflons, de: lionrfurieux,
malicieux comme un finge: 8: vous au-
tres, qui êtes-vans? J’entends corner
fans celle à mes oreilles, I’bopzmeaîp!
un animal raifonnable.’ qui vous a p é
cette définition ? font-ce les loups, les
finges , 8: les lions , ou li vous vous l’êtes
accordée à vous-mêmes? C’eil déja u-

ne chofe plaifante, que vous donniez
aux animaux vos confreres ce qu’il y
a de pire, pour prendre our vous ce

u’il y a de meilleur: lai ez-les un peu
e définir eux-mêmes, 8: vous verrez

comme ils s’oublierant , 8: comme vous
ferez traités. Je ne parle point , ô ham-
mes, de voslegeretés, de vos folies
8: de vos caprices qui vous mettent au-
defi’aus de la taupe 8: de la tortue, qui
vont figement leur petit train , &qui
fuivent , fans varier , l’inl’tinét de leur

nature: mais écoutez-moi un moment.
Vous dites d’un tiercelet de faucon qui
eft fort le et, 8: qui fait une belle dolf
cente fur a perdrix, voilà un bon oi-
feau;8:-d’un lévrier, qui prend un liè-
vre corps acorps’,c’ell: un bon lévrier:

Ïome IL G ’ ’ je

CHAL
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146 LEs CARACTEREs,
A ’Dflïutje confens auffi que vous difiez d’un.
g’m’m’ homme qui court le fanglier, qui le

met aux abois, qui’l’atteint &squi le
perce, voilà un brave homme. Mais
fi vous voyez deux chiens qui s’abbo-
yent, qui s’affrontent, qui le mordent
8: fe déchirent, vous dites, voilà de
fats animaux, 8: vous prenez un bâton
pour les féparer. Que fi l’an vous di-
foit que tous les chats d’un grand pais
fe font alfemblés par milliers dans une
plaine , 8: qu’après avoir miaulé tout
leur faaul , ils le font jettés avec fureur
les uns fur les autres, 8: ont joué en-
femble de la’dent 8: de la griffe, que
de cette mêlée il elt demeuré de part
8: d’autre neuf à dix mille chats fur la
place , qui ont infeêté l’air à dix lieues

de là par leur puanteur;ne diriez-vous
pas , ’Voila le plus abominable [abat
dont on ait jamais ouï parler? 8: files
loups en faifoient de même, quels hur-
lemens, quelle boucherie! Et fi les
.uns cules autres vous difoient qu’ils
gaîmentla gloire, concluriez-vous de

, ’ce difcours,-qu’ils la mettent à fe trou-
ver a ce beau rendez-vous, à’détrui-
.re ainfi 8: à anéantir leur propre ef-
pèce; ou après l’avoir conclu, ne ri-

riez-
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riez-vous pas de tout votre cœur de l’in- C En"
génuité de ces pauvres bêtes ? Vous a- ’
vez déja en animaux raifonnables, 8:
pour vous diftinguer de ceux quine fe
fervent que de leurs dents 8: de leurs
ongles , imaginé les lances , les piques,
les dards, les labres 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
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 comma-
des , qui vous fervent à vous faire.ré-
ciproquement de larges playes d’où
peut couler votre fang jufqu’à la der-
niére goutte, fans que vous puilïiez
craindre d’en échaper. Mais coma
me vous devenez d’année à autre plus
raifonnables," vous avez bien enchéri
fur cette vieille maniéré de vous exter-
miner: vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup, s’ils peu-
vent feulement vous atteindre ’a la tê-
te ou à la poitrine: vous en avez d’au-
tres plus pefans 8: plus maflifs , qui
vous coupent en deux parts ou qui

: vous éventrent, fans compter ceux qui

G 2 tom-
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D6551: tombant fur vos toits, enfoncent les

gemm- planchers, vont’du grenier à la cave,
en enleveur les vantes, 8: font fauter
en l’air avec vos maifons, vos femmes
qui font en couche , l’enfant.8: la nour-
rice ; 8: c’el’t là encore où glfl la
gloire, elle aime le remue-manage, 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 elt ans mentir unejalie parure,
8: qui me fait fouvenir de ces quatre
puces célèbres que montrait autrefois
un charlatan fubtil ouvrier, dans une
phiale 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 cuiralI’e, mis des braf-
fars, des genouilleres, la lance fur la
cuill’e, rien ne leur manquoit, 8: en
cet équipage elles alloient par fauts 8:
par bonds dans leur bouteille. F ei-
gnez un homme de la taille du mont
film, pour uoi non,une ame feroit-
elle embarr ée d’animer un tel corps?
elle en feroit plus au large : fi cet hom-
me avoit la vûe allez fubtile pour vqiu’s

e-
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découvrir quelque part fur la terre avec
vos armes offenlives8: défenfives, que
croyez-vous qu’il penferoit de etits
marmouzets ainli équipés, 8: e ce
que vous appellez guerre , Cavalerie,
Infanterie, un mémorable fiège, une
fameufe journée. N’entendrai-je donc
plus bourdonner d’autre chofe parmi
vous? le monde ne le divife-t-il plus
qu’en Régimens, 8: en Compagnies ?
tout el’t-il devenu bataillon ou efca:
dron? Il a pris une ville, il on a prix
une jetonde, puis une troifiéme, il a ga-
gné une bataille , Jeux batailler: il cbaflè
1’ ennemi, il vaincfirrymcr, il nainejur
terre: cit-ce de quelques-uns de vous
autres, ell- ce d’un géant, d’un Arboi-

que vous me parlez? Vous avez fur-
tout un homme pâle 8: livide qui n’a
pas fur foi dix onces de chair, 8: que
’on croiroit jetter à terre du moindre

faufile. Il fait néanmoins plus de bruit
que quatre autres ,8:met tout en cam-
bultion , il vient de pêcher, en eau trau-
ble une Ille toute entiére: ailleurs àla
vérité, il cil battu &pourfuivi: mais il f e
fauve par les marais ;8: ne veutécau-
ter ni aix ni trêve. Il a montré de
bonne cure ce qu’il favoit faire, il a

G 3 mordu
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Der yu-
gratteur.

150 LES.CARACTER28,”
mordu le fein de l’a nourrice, elle en
eft morte la pauvre femme, je m’en-
tens , il fuflit. En un mot il étoit ne
Sujet,8: il ne l’ell: plus, au contraire
il cil: le maître; 8:ceux qu’il a domp-
tés 8: mis fous le joug, vont à la char-
rue 8: labourent de ban courage: ils
femblent même appréhender les bon.
nes gens, de pouvoir fe délier un jour
8: de devenir libres, car ils ont éten-
du la courroie 8: allongé le fouet de
celui qui les fait marcher , ils n’oublient
rien pour accroître leur fervitude: ils.
lui font pafi’er l’eau pour fe faire d’au-

tres Vallaux8: s’ac uerir de nouveaux
domaines: il s’agit, Il cit vrai ; de prenm
dre fan pere 8: la mere par les épau-
les, 8: de les jetter hors de leur mai-
fon; 8: ils l’aident dans une fi honnê-
te entreprife. Les gens de delà l’eau
8: ceux d’en deçà le cottifent 8: met-
tent chacun du leur, pour le le ren-
dre à eux tous de jour en jour plus re-
doutable: les Pilier 8: les Saxon: im-
pofent filence aux Rampes, &ceux-ci
aux Piller 8: aux Santons, tous fepeu-
vent vanter d’être fes humbles efcla-
ves , 8: autant qu’ils le fouhaitent.
Mais qu’entends-je de certains perfon-

. m,
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nages qui ont des couronnes, je ne dis
pas des Comtes ou des Marquis dont
la terre fourmille, mais des Princes 8:
des Souverains, ils viennent trouver
cet homme dès qu’il a fifié, ils le dé-

couvrent dès fan antichambre, 8: ils
ne parlent que quand on les interroge:
(but-ce la ces mêmes Princes fi poin-
tilleux, li formaliltes fur leurs rangs 8:
fur leurs prélëances, 8: qui confument
pour les régler, les mais entiers dans
une Diette? Qie fera ce nouvel zir-
cbonte pour payer une fi aveugle l’ou-
miflian , 8: pour répondre à une f1 hau-
te idée qu’on a de lui? S’il fe livre u-

ne bataille, il doit la gagner, 8: en
performe: fi l’ennemi fait un fiège, il
doit le lui faire lever, 8: avec hon-
te: à moins que tout l’Océan ne fait
entre lui 8: l’ennemi , il ne làuroit mains
faire en faveur de fes Courtil’ans. Céfar
lui-même ne:doât-il pas en venir graf-
fir le nombre? il en attend du moins
d’importansrfervices; car au l’Archon-
te échouera avec l’es alliés , ce qui elt

r plus dificile qu’impollible aconcevoir,
au s’il réullit 8: que rien ne lui réfute,

le voilà tout porté avec fes alliés jaloux

-. . G 4. , . del
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152 Lnsv CAxncrt’nns;
Desj’u. de la Religion& de la puifl’an’ce de Cé-

gomma far pour fondre fur lui, pour lui enle-
ver l’AigIe & le réduire lui & fou hé-
ritier à lafafce d’argent & aux païs hé-

" réditàires. Enfin c’en eft fait, ils. fe

CHAm
X111.

font tous livrés à lui volontairement,
à celui peur-être de qui ils devoient:
Te défier davantage. Efope (5) ne
leur diroit-il pas, La gent volatile d’u-
ne certaine contrée prend I’aIlar-me , Es?
s’qfl’mye du voifinage du lion , (leur Iefiul

rugg’flement lui fait peur: elle fi refugiq
auprès de la bête, qui Iztifait parler d’ac-
commodement 5’ la prend fou: fa prom-
tion, qui fi: termine enfin à le: croquer
tous l’un après l’autre; -

(5) Ici» la Bruyexe raifonnc plutôt en Poète-
qu’cn Hiftoxien.

magnumrCHAPITRE 1cm.
DE LA MODE;

NE chofe folle & qui découvre
U bien notre petitefi’e, c’efl l’afi’u.

jettifièment aux modes quand on
tend à ce qui concerne le goût, le v1-

vre.
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vre , la fauté & la confcience. La vian- C" A 5
de noire el’t hors de mode, & par cet- xm’.
te raifon , infipide: ce feroit pécher
contre la mode que de guérir de la fiè-
vre par la faigne’e: de même l’on ne
mourroit plus depuis long tems par’I’béo-

tîme: fes tendres exhortations ne fau-
voient plus que le peuple ;i & Théo-
time a vû l’on fuccelTeur;

* La curiofité n’efl: pas un goût pour

ce qui en: bon ou ce qui cil beau , mais
pour ce ui el’t rare, unique,pour ce
qu’on a , ce que les autres n’ont point.
Ce n’efl pas un attachement à ce qui
et! parfait, mais à ce qui cit couru , à
ce qui elt à la.mode. Ce n’efl: pas un
amufement, mais une paflîon, &f’ou-
vent’fi violente, qu’elle ne cède à l’a-

mour ô: à l’ambition que par la peti-
tefl’e de fan objet. Ce neflpas une
paflion qu’on a généralement pour les

chofes rares & qui ont cours, mais
qu’on a feulement pour une certaine

.chofe qui eft rare, 8c pourtant ah

mode. .Le Fleuriflze a un jardin dans un Faux-
bourg, il y court au lever du Soleil,
8: il en revient à l’on coucher. Vous

- le voyez planté, & qui a pris racine

G 5 au
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in La: Gina-crantas,
au milieu de les tulippes ô: devant la
folitaire: il ouvre de grands yeux, il
frotte l’es mains, il le baillé, il la voit
de plus près,’il ne l’a jamais vûefi bel-

le, il a le cœur épanoui de joie: il la
quitte pour l’orientale , de la il va à la
neuve, il palle au drap d’onde celle-ci
à l’agathz , d’où il revient enfin à
Iajolitaire, où il fefixe, où il fe lafl’e,
ou il (I) s’aflit, où il oublie de dîner ,
auffi eft-elle nuancée, bordée , huilée,
à pièces emportées ;elle a un beau va-
fe ou un beau calice : il la contem-
ple , il l’admire. DIEU 6c la Nature
font en tout cela ce qu’il n’admire’ -
point: il ne va pas plus loin que l’oi-
gnon de fa tulippe qu’il ne livreroit pas
pour mille écus , 8: qu’il donnera
pour rien quand les tulippes feront né-
gligées; & que les œillets auront pré-
Vain. Cet homme raifonnable, qui a
une ame, qui a un Culte t3: une Re-
ligion , revient chez foi , fatigué ,
mame, mais fort content de fa jour-’
née: il a vû des tulip s.
l Parlez à cet autre de a richeflë des

l mon:

(r) Voyez fur cette exprel’lion ce quîaéçé .
remarqué ci-dvefl’us; a. X. p. 454. Tarn. la



                                                                     

opus Mesclun]: en 812cm. r55
moiflbns, d’une ample récolte, d’une C "Al-
bonne vendange, il ell: curieux de fruits, xm’
yens n’articulez pas , vous ne vous fai-
tes pas entendre: parlez-lui de figues
fit de melons , dites que les poiriers rom-
pent de fruit cette année, que les pê-
chers ont donné avec abondance, c’ell.
pour lui un idiome inconnu , il s’atta-
che aux feuls pruniers, il ne vous ré-
pond pas. Nel’entretenez pas même
de vos pruniers: iln’a de l’amour que
pour une certaine efpèce, toute autre
A ue vous lui nommez le fait fourire 6:
e moquer. Il vous mène à l’arbre,

cueille artillement cette prune exquife ,
il l’ouvre, vous en donne une moitié,
& prend l’autre, quelle chair, dit-il ,
gantez-vous cela? cela cit-il divin ? voi-
là ce que vous ne trouverez as ailleurs:
si: là-dell’us l’es narines s’en t, il ca-

che avec eine l’a joie à fa vanité par
quelques (litron demodeftie. O l’hom-
me divin en effet! homme qu’on ne
peut jamais allez louer à: admirer l
, omme dont il fera parlé danglufieurs
lfiècles l que je voye fa taille fort vi-
lège pendant qu’il vit , que j’oblierve
les traits dz la contenance d’unhomme

G 6 qui
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Mode.

Ifô Las CARACTÈKES,’

qui feul entre les mortels pollëde’ une

telle prune. iUn troifième que vous allez voir,
vous parle des curieux l’es confreres ,
& fur-tout de Diognète. . je l’admire ,
dit-il, &je le comprends moins que’aa
mais. Penfez-vous qu’il chercheàs in-
llzruire par les médailles, & qu’il les
regarde comme des preuves parlantes
de certains faits, &’ des momumens
fixes 8L indubitables de l’ancienne Hil-
toirezRien moins. Vous croyez peut-
être que toute la peine qu’il le donne
pour recouvrer une tête, vient du lai-
fir qu’il le fait de ne voir pas une uite
d’Empereurs interrompue, c’ell; enco-
re moins. Diognète fait d’une me»
daille le frufl , le feloux & la fleur de
tain, il a une tablette dont toutes les

laces font garnies à l’exception d’une
l’enle , ce vuide lui bleli’e la’vûe , & c’elk

précifément & à la lettre pour le rem-
plir, qu’il emploie l’on bien & fa vie.

Vous voulez, ajoute Dalmatie, voir
mes elbampes; 65 bien-tôt il les étale
-& vous les montre. Vous en rencon-
trez une qui n’elt ni noire, ni nette,

i ni damnée, 8: d’ailleurs moins propr:
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à être gardée dans un cabinet, ’qu’à CH t".

. . A - X111. .tapill’er un jour de fete le petit-pont
ou la rue neuve. Il convient qu’elle
cil: mal ravée , plus mal dellinée ,
mais il a ure qu’elle ell: d’un Italien
qui a travaillé peu, qu’elle n’a prel’ ne

pas été tirée, que c’ell: la feule qui oit
en France de ce dell’ein, u’il l’a ache-
tée très-cher; & qu’il’netla changeroit

pas pour ce qu’il a de meilleur. ’ai,
continue-nil , une l’enlible afiliEhon,
& qui m’obligera de renoncer aux ef-
tampes pour le relie de mes jours:
j’ai tout Calas hormis une feule qui n’ell:
pas à la vérité de l’es bons ouvrages,
au contraire c’ell; un des moindres ,
mais qui m’acheveroit Calot, je tra-
vaille depuis vingt ans à recou-
vrer cette eltampe , 6: je defcf
re enfin d’y. réullir , cela ell: bien
rude.

Tel autre fait la l’atyre de ces gens
qui s’engagent par inquiétude ou par
cnriofité dans de longs voyages, qui
ne font ni mémoires ni relations,» qui
ne portent point de tablettes , qui vont
pour voir, 8c qui ne v0yent pas, ou

ni oublient ce qu’ils ont v0, qui de-
zrent feulement de connoître de nou-

ï G 7 vel-



                                                                     

"De la
Mode.

:53 Les Craie-rance;
velle’s tours ou de nouveaux clochers;
dt de pallèr des riviéres qu’on n’apa

pelle ni la Seine ni la Loire , qui
fartent de leur patrie pour y retour-
ner, qui aiment à être ablëns, qui
veulent un jour être revenus de loin:
& ce l’atyriqne parle jufle, 6c le fait

écouter. . " iMais quand il ajoute ne les Livres
en apprennent plus que es Voyages,
(St qu’il m’a fait comprendre par l’es ’

difcours qu’il a une Bibliothèque, je
l’onhaite de la voir: je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
maifon, où dès l’efcalier je tombe en
foiblelle 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 lbnt dorés furtranche,
ornés de filets d’or, 8l de la bonne é.
dition, me nommer les meilleurs l’un
après l’autre, dire que l’a gallerie ell:
remplie à quelques endroits près, qui
l’ont peints de maniére , qu’on les
prend pour de Vrais livres’arrange’s
fur des tablettes , (St que l’œil s’y trame

pe, ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il
ne met pas le pied dans cette gallerie,
qu’il y viendra pour me faire plailiq,

’ . . . A V
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je le remercie de l’a com laifance,
86 ne veux non plus que ui viliter

Cash

l’a tannerie, qu’il appelle Bibliothe. .

que. ,* Quel nes-uns par une intempe-
rance de avoir, 8l par ne pouvoir l’e-
rél’oudre à renoncer à aucone forte de

connoill’ance , les embraliènt toutes,
6; n’en pofi’édent aucune. Ils aiment
mieux l’avoir beaucoup , ne de l’a-
voir bien; 6; être foibles fuperfi-
ciels dans diverfes Sciences, ne d’é-
tre me 8e profonds dans une cule. Ils
trouvent en toutes rencontres celui qui
en leur maître & qui les redrell’e: ils
font les clappes de leur vaine curiolité 8c
ne peuvent au plus par de longs &pé-
nib es eli’orts que le tirer d’une igno-
rance crall’e.

D’autres ont la clef des Sciences, ou .
ils n’entrent jamais: ils pall’entleur vie -
à déchiffrer les Langues Orientales à:
les Langues du Nord, celles des deux
Indes , celles des deux Pôles, 8c celle
qui, le parle dans la Lune. Les idio-
mes les plus inutiles avec les caraëtè-

’ ’res les plus bizarres &ï les plus magi-
l’ques l’ont précifément ce quinréVelille

.. au:



                                                                     

160 Las Cannernnns;
3:10 leur paillon & qui excite leur travail.

Ils plaignent ceux qui fe bornentinge.
- nuement à l’avoir leur Langue, ou tout

au plus la Grecque 8c la Latine. Ces
gens lifent toutes les Hilloires , 8c
ignorent l’Hiltoire : ils arcourent tous
les Livres, & me pro rent d’aucun:
c’ell: en eux une lierilité de faits & de
principes qui ne peut être plus grande,
mais à la vérité la meilleure récolte ô:

la richell’e la plus abondante de mots
&r de paroles qui puillë s’imaginer: ils
plient fous le faix, leur mémoire en
cit accablée, pendant que leur efprit
demeure vuide.’

Un Bourgeois aime les bâtimens, il r
fe fait bâtir un Hôtel li beau, li riche
& li orné , qu’il ell inhabitable: le
maître honteux de s’y loger, ne pou-
vant peut-être le refondre à le louer à,
un Prince ou à un homme d’affaires,
fe retire au galetas, où il acheve a
vie pendant que l’enfilade & les plani-
chers de rapport font en proie aux
Anglais & aux Allemans qui voya-
gent, 6: qui viennent la du Palais Ro-
yal, du Palais L... G... & du Lu-

xembourg. On heurte fans fin à cette
belle



                                                                     

on LES MOEURS ne c’r. 312cm; rôt

belle porte: tous demandent à voir la C "û?-
mail’on , & performe à voir Mon- x ’-

fieur. h *On en fait d’autres quilont des filles
devant leurs yeux, a qui ils ne peuvent
pas donner une dot; que dis-je , elles
ne font pas vêtues , à peine nourries;
qui fe refufent un tour de .lit & dulin-
ge blanc, qui l’ont pauvres: & la four-
ce de leur mifère n’elt pas fort loin,
c’ell: un garde-meublerchargé 8c em-
barraffé de bulles rares , déja pou-
.dreux & couverts d’ordures, dont la
vente les mettroit au large , mais qu’ils
ne peuvent le réfoudre à mettre en

vente. ’ ’Dipln’le commence par un oifeau &
finit par mille: fa maifon n’en ell: pas
égayée, mais empel’tée: la cour; la
file, l’elcalier, le vellibule, les cham-
bres, le cabinet, tout ell: voliere: ce

.n’ell: plus un ramage, c’ell un vacar-’

me, les vents d’Automne & les eaux
dans leurs lus grandes crues ne font
pas un bruit li perçant dt li aigu , on
ne s’entend non plus parler les uns les
autresque dans ces chambres où Il faut -
attendre pour faire le compliment d’en-
trée,que les petits chiens ayent aboyé;.C1î

. n e
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ne la n’el’t lus pour Diph’tle un éable air

Malle- mul’erl’lent, c’ell: une afi’airêââborieus»

l’e 8c à laquelle à peine il peut influe.
Il palle les jours, ces jours qui écha-
pent & qui ne reviennent plus , à ver-
l’er du grain de à nettoyer des ordures:
il donne penlion à un homme qui n’a
point d’autre minillrère que de fifier
des l’erins au flageolet,& de faire con-
ver des Canaries. - Il ell: vrai que ce
qu’il dépenl’e d’un côté, il l’épargne de:

l’antre, car fes enfans l’ont fans mai-
Îeresf..& éducation. IlÏe renferfiiue

oir ’"del’on are air,
fans ÆOUÏI’ du mpdin’dre lrepos,
que es oifeaux ne repol’ent;& que ce
peut peuple, qu’il n’anne que parce
qu’il chante, ne! celle de chanter. I Il
retrouve fes oil’eaux dans l’on fom-
meil: lui-même il eft oilèau, il ell:
huppé, il gazouille, il perche, il ré-
ve la nuit qu’il-mue , ou qu’il cou-

ve. - tQii pourroit épauler tous’les dife-
rens genres de curieux? Devineriez-
vous à entendre parler celui-ci de fan

*N°m9 Lespardfldefaplwmfldefa tragique”,
dînât? 6-5 les vanter comme ce qu’il y a fur la
q ’8’ terre de plnsfingulier du de plus mei-

; . . ve a



                                                                     

on us Motus on ce Sucre. 163”

Veillenx, qu’il veut vendre ès coquil- CM”
les? Pourquoi non? s’il les achete au ’
poids de l’or. ’,
’ Cet autre aime les infeëtes, il en
fait tous les jours de nouvelles emplet- .
tes: c’eft fur-tout le premier homme
de l’Europo pour les papillons, il en a
de toutes les tailles & de toutes les
couleurs. Quel tems prenez-vous pour
lui rendre vilite il il elt plongé dans u-
ne amere douleur, il a l’humeur noi-
re, chagrine, *& dont toute fa familo
le l’ouffre, alun a-t-il fait une perteirré-
parable: approchez , regardez ce qu’il
vous montre fur l’on doigt, qui n’a
plus de vie, & qui vient d’expirer,
c’efl: une chenille , de quelle chel-
nille!

Le duel eli le triomphe de la mode
& l’endroit où elle a exercé l’a-tyran-

nie avec plus d’éclat. Cet nfage n’a
pas laiil’é au poltronla liberté de vivre,
il l’a mené le. faire tuer par un plus

’brave que foi , Ô; l’a. confondu avec un
homme de cœur: il a attaché de l’horr-
neur & de la gloire à une action folle
6l extravagante: il a été approuvé par
la préfence des Rois, il y a en quel-
quefois une efpèce de Religion à le.

s- , pra-



                                                                     

De la
Mode.

164 Las Cartier-anar;
pratiquer: il a décidé de l’innocence
des hommes, des accnfations fanllès
ou véritables filr des crimes capitaux:
il s’étoit enfin li profondément enraci-
né dans l’opinion des peuples, 8c s’é-

soit li fort faifi de leur cœur & de leur
efprit, qu’un des plus beaux endroits
de la vie d’un très-grand Roi, a été

de les guérir de cette folie. ,
”’ Tel a été à la mode ou pour le

commandement des Armées & la Né:
gociation, ou pour l’éloquence de la
Chaire, on pour les vers, qui n’ efl
plus. Y a-t-il des hommes qui dégé-
nerent de ce qu’ils furentautrefois? elt- ’
ce leur mérite qui ell: ufé, ou le goût
que l’on avoit pour eux? .

* Un homme à la mode dure peu,
car les modes pall’ent: s’il elt ar

, hazard homme de mérite , il ne-fl:
pas anéanti, & il fubfifte encore par
quelque endroit: également emma-
ble, il cit feulement moins eliimé.

La Vertu a cela d’heureux, qu’elle?
fe fuffit à elle-même, & qu’elle fait fe
palier d’admirateurs, de partifans 8:
de proteéteurs: le manque d’appui &
d’approbation non-feulement ne lui
nuit pas, mais il la conferve, l’épuëq
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8; la rend parfaite: qu’elle fait à la CH Ah
mode, qu’elle n’y fait plus, elle de- Km."
meure Vertu.

* Si vous dites aux hommes 8: fur-
tout aux Grands, qu’un tel a de la ver-
tu , ils vous difent , qu’il la garde;
qu’il a- bien de l’efprit, de celui fur-
tout qui plaît 8: 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 el’t, on quel tems il fait. Mais
li vous leur apprenez qu’il y a un Ti-
gillin qui foufle ou qui ’ette en fizble un
verre d’eau de vie, , chofe mer-
veilleufe! qui yrevient à’plulieurs fois
en un repas, alors ils difent, où cil:-
il? amenez-le moi, demain, ce foir,
me l’amenerez-vous? On le leur amè-
ne; 8c cet homme propre à parer les
avenues d’une foire, & à être montré
en chambre pour de l’argent, ils l’ad-
mettent dans leur familiarité.

* Il n’y a rien qui mette plus fubi-
tement un homme à la mode, & qui
le foulève davantage que le grand jeu:
cela va du pair avec la crapule. je
voudrois bien voir un homme poli,
enjoué ,quirituel, fut-i1 un CATUL-

v LE
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Mode.

166 Les Cursernnns,»
LE ou fon. difciple , faire quelque
comparaifon avec celui qui vient de
perdre huit cens pilloles en une féance.

* Une performe à la mode tellem-
ble à une fleur bleue, qui croît de foi-
même dans les fillons, où elle étoufi’e
les épies, diminue la moilfon (St tient
la place de quelqne chofe de meilleur,
qui n’a de prix (St de beauté que ce
qu’elle emprunte d’un caprice leger qui
naît & qui tombe prefque dans le mê-
me inflant: aujourd’hui elle cil: cou-
rue, les femmes s’en parent: demain
ellle eft négligée, dt rendue au. peu-

e.
P Une performe de mérite au contrai-
re eft une fleur qu’on ne déligne pas
par fa couleur, mais que l’on nomme
par l’on nom, que l’on cultive (2) par
fa beauté on par fou odeur, l’une des

aces de la nature, l’une de ces cho-
i s qui embellifl’ent le monde, qui ell:
de tous les tems & d’une vogue an-
cienne, & populaire, que nos peres
ont ellime’e, & que nous chimons a-
près nos peres , à qui le dégoût oul’an-

A . ripa-(a) Ou lutât, à mon avis, pour la beau-
té ou pour on odeur.
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tiparhie de quelques-uns ne fauroit nui-
re: Un lys , une rofe.

* L’on voit Euflratc allis dans fa na-
celle, où il jouît d’un air pur & d’un

ciel ferain: il avance d’un bon vent
& 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 ell: fubmergée. On voit
Eufirate revenir fur l’eau & faire quel-
ques efforts, on el’père qu’il pourra du
moins fe fauver 8: venir à bord, mais
une vague l’enfonce, on le tient per-
du. Il paroit une féconde fois , & les
efperances fe réveillent, lorfqu’un flot
furvient & l’abîme; on ne le revoit

plus, il eft noyé. ’
VOITURE & SARRASIN étoient

nés pour leur fiècle, & ils ont paru
dans un tems , oü il femble qu’ils étoient-
attendus. S’ils s’étaient moins prel’fés

de venir, ils arrivoient trop tard; &
j’ofe douter qu’ils fuffent tels aujour-
d’hui qu’ils ont été alors. Les conver-

fations légères , les cercles, la fine plai-
fanterie, les Lettres enjouées & fami-
liéres, les petites parties où l’on étoit
admis feulement avec de l’efprit, alu;

t A au -

Cnnn
X111;-



                                                                     

163 Les Craies-mus;
.198 la a difparu; ô; qu’on ne dife point qu’ils

Maki les feroient revivre: ce que je puis
faire en faveur de leur efprit, cil de
convenir que peut-être ils excelleroient
dans un autre genre. Mais les fem-I
mes font de nos jours ou dévotes, ou
coquettes, ou joueufes, ou ambitieu-
les, quelques-unes même tout cela à
la fois: le goût de la faveur, le jeu,
les galans, les direéleurs ont pris la
place, & la défendent contre les gens

d’efprit. - .’l’ Un homme fat &ridicule porte un

long chapeau , un pourpointàaîlerons,
des chauffes à éguillettes & des botti-
nes : il rêve la veille par où 8; comment
il pourra le faire remar uer le jour qui
fait. Un Philofophe e laiflè habil-
lerkïpar fini Tailleur. Il y a autant
de foiblefÏe à fuir la mode, qu’à l’af-

feéler. - s* L’on blâme une mode qui divifant

la taille des hommes en deux parties
égales, en prend une toute entiere
pour le bufle,.& laiffe l’autre pour le
telle du corps: l’on condamne celle qui
fait de la tête des femmes la bafe d’un
édifice à plufieurs-étages , dont l’ordre
8; la filmé-hure changent félon leurs ca:

’ puces, ’
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prices, qui éloigne les cheveux du vi- C à î! P
liage, bien qu’ils ne ’croifl’ent que pour

l’accompagner, qui les relève & les
hérifl’e à la manière des Bacchantes ,8:

femble avoir pourvû à ce que les fem-
mes changent leur phyfionomie dou-
’ce & modefle, en une autre qui fait
fière & audacieufe. On le récrie en-
fin contre une telle ou telle mode , qui
cependant toute bizarre qu’elle ell , pa-
re & embellit pendant qu’elle dure,&
dont l’on tire tout l’avantage qu’on en

peut efperer, qui cil de p aire. ll me
paroit qu’on devroit feulement admi-
rer l’inconflance 8L la legereté des nom-A

mes , qui attachent fuccefiîvement les
agrémens & la bienl’éance à des chofes

tout oppofe’es, qui ’employent pour le -

comique 6L pour la mafcarade , ce qui
leur a fervi de parure grave, & d’or-
nemens les plus ferieux; & quefi peu
de tems en faire la différence.

* N.. . cit riche , elle mange bien ,1
elle dort bien , mais les coefi’ures’chan-
gent; 6L lorfqu’elley peule le moins &
qu’elle le croit heureufe, la fienne cil;
hors de mode.

Ipbir voit à l’Eglife un foulier d’une

nouvelle mode, il regarde le lien,i-&

Tome Il. H en

P.
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Mode.
en rougit, il ne fe croit plus habillé: il
étoit venu àla Mefl’e pour s’y montrer,

8l il le cache: le voilà retenu par le
pied dans fa chambre tout le relie du
jour. Il a la main douce, & il l’en-
tretient avec une pâte de fenteur. Il
a foin de rire pour montrer fes dents:
il fait la petite bouche, & il n’y agnè-
res de momens où il ne veuille fourire:
il regarde l’es jambes, il fe voir au mi-
roir, l’on ne peut être plus content de
performe, qu’il l’ef’t de lui- même: il

s’ell acquis une voix claire (St délicate,

(3: lieureufement il parle gras: il a un
mouvement de tête, & je ne l’ai quel
adoucill’ement dans les yeux, dont il
n’oublie-pas de s’embellir: il a une dé-*

marche molle & le plus joli maintien
qu’il ef’t capable de fe procurer : il met

du rouge, mais rarement, il n’en fait
pas habitude: il cit vrai aufii qu’il por-.
te des chaufl’es & un chapeau, & qu’il
n’a ni boucles d’oreilles ni colier de per-
les: aufii ne l’ai-je pas mis dans le chav-

pitre des femmes. l
* Ces mêmes modes que les hom-

mes fuivent li volontiers pour leurs per-
fonnes , ils’afi’eêtent de les’ négliger

dans leurs portraits, comme s’ils l’en.-
noient
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traient ou qu’ils prévifl’ent l’indécence

8l 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 indilïerente ,
fantaifies du Peintre qui ne font prifes
ni fur l’air, ni fur le vifage, qui ne
rappellent ni les mœurs ni la perfon-
ne: ils aiment des attitudes forcées-ou
immodelles , une manière dure , fauva-
ge, étrangère, qui font un Capitan
d’un jeune Abbé,& un Matamor d’un
homme de robe , une Diane d’une fem-
me de ville,comme d’une femme lim-
ple & timide une Amazone ou une
Pallas, une Laïs d’une honnête fille,
un Scythe, un Attila d’un Prince qui,
eft bon (St magnanime.

Une mode a àpeine détruit une au-
. tre mode, qu’elle efl abolie par une

plus nouvelle, qui cède elle-même à.
celle qui la fuit, & qui ne fera pas la
dernière, telle ell: notre legereté. Pen-
dant ces révolutions un fiècle s’efl écou-

lé qui a mis toutes ces parures au rang
des chofes palTées & qui ne font plus.
La mode alors la plus curieul’e & qui
fait plus de plailir à voir, c’efl: la pluq

. i H 2 - ’ an-

Cura
Xlll. ,
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De la [anciennezaidée du tems & des années,

Iliade. (x

* Habits
des O-
rientaux.

’ Ofl’en-

lives 8c
défenli-

V83.

"elle a le même agrément’dans les por-
traits qu’a Ie laye ou l’habit Romain
l’ur les théâtres, qu’ont la mante *,le .
voile * 8: la tiare ’dans nos tapifl’eries
6’: dans nos peintures.

N0s eres nous ont tranl’mis avec la
c’onnoi ance de leurs perfonnes, cel-
le de leurs habits , de leurs coefi’ures,
de leurs armes * 8; des autres ornemens
qu’ils ont aimés pendant leur vietnous
ne l’aurions bien reconnoître cette for-
te de bienfait , qu’en traitant de même

* nos defcendans. .
* Le Courtil’an autrefois avoit l’es

cheveux, étoit en chauffes 8c en pour-
point, portoi’tde larges canons, & il
étoit libertin: cela ne lied lus. Il
porte une perruque, l’habit erré, le
bas uni, & il cil dévot: tout le règle
parla mode.

* Celui qui depuis uelque teins à
la Cour étoit dévot, à par-là contre
toute rail’0n eu éloigné du ridicule,

pouvoit-il e perer de devenir à la
a mode?

’ De quoi n’el’l point capable un Cour-

til’an dans la vûe de l’a fortune, lipour

ne la pas manquer il devient devon
I
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* Les couleurs l’ont préparées,& la C" n.
toile ell: toute prête: mais comnient X111.
le fixer, cet homme inquiet, leger,
inconfiant, uichange de mille & mille
figures? Je e peins dévot, & je crois
l’avoir attrapé , mais il m’échape, 8:

déja il cil libertin. Qu’il demeure du
moins dans cette mauvail’e lituation ,
8: je l’aurai le prendre dans un point
de dérèglement dencœur & d’efpritoù

il fera reconnoill’able: mais la mode
prefl’e, il ell: dévot.

* Celui qui a pénétré la Cour , con-
noît ce que c’ell: que vertu, & ce ne
c’ell que dévotion fiât il ne’ peutp us tFaufl’e

s’y tromper. . dévo-* Négliger Vêpres comme une cho-tïOn-
l’e antique (St hors de mode , garder l’a

lace foi-même ourle Salut, l’avoir .
es être: de la C apelle, connoître le

flanc, l’avoir où l’on ell: vù & où l’on

n’ell: as vû,rêver dans l’Eglil’e àDieu

8; à es afl’aires, y recevoxr des vili-
tes, y donner des ordres & des com-
miflions, y attendre les réponl’es, a-
voir un Directeur mieux écouté que
l’Evangile, tirer toute l’a l’ainteté &

tout l’on relief de la réputation de l’on
Direêteur, dédaigner ceux dont le Di-

H 3 refleuri
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mêlent a moins de vogue; & conve-
nir’à peine de leur l’alut, m’aimer de

la Parole de Dieu que ce qui s’en prè-
che chez l’oi ou par l’on Direëteur , pré-

ferer l’a Mell’e aux autres Melles , 8c
les Sacremens donnés de l’a main à.
ceux qui ont moins de cette circonl’tan-
ce, ne l’e repaître que de Livres de l’pi-
ritualite’, comme s’il n’y avoit ni E-
vangiles ni Epîtres des Apôtres , ni Mo»

rale des Potes, lire ou parler un jar-
gon inconnu aux premiers liècles , cirr-
conllzancier à confell’e les défauts d’au-

trui, y allier les liens, s’accul’er de
l’es l’o rances, de l’a patience, dire
comme un peché l’on peu de progrès.
dans l’héroïl’me’, être en liail’on l’ecrette

avec de certaines gens contre certains
. autres, n’ellimer que foi G: l’a cabale...

avoir pour l’ul’pee’te la Vertu même,

goûter, fayourer la profperité & la fa.
veur , n’en vouloir que pour lbi , . ne
point aider au mérite , faire fervir la pie-
té à l’on ambition , aller à l’on l’alut par-

le chemin dela fortune 8: des dignités,
c’ell du moins jufqu’àce jour le plus bel
efl’ort de la dévotion du teins.

anaux Un dévot * ell celui qui fous un Roi
dévot. athée, feroit athée. -

*Les
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,- il Les dévotsjne connoifl’entde cri- en".
mes que l’incontinence, parlons plus X!"-
précil’érnent ,q-ue le bruit ou les dehors

de l’incontinence. Si thcydepall’e
pour être guéri des femmes , ou Plie!
renia; pour être fidelle a l’on mari, ce
leur el’t allez: lai’ll’ez-les jouer un jeu

ruïneux , faire perdre leurs créanciers ,
l’e réjouir du malheur d’autrui 6: 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 e’mpietent l’ur celui des

gens de bien, qui avec les vices ca.
chés fuyent encore l’orgueil de l’inju-

flice? ’ ’ .* Quand un Courtil’an l’erahumble,
guéri du fallae de de l’ambition, qu’il
n’établira point l’a fortune fur la ruine
de l’es concurrens, qu’il fera équitable,
foulagera les vaflàux , payera l’es-créan-
ciers, qu’il ne fera ni fourbe, ni mé-
dil’ant , qu’il renoncera aux grands re-
pas & aux amours illé itimes , qu’il
priera autrement que es lèvres, ë:
même hors de la préfence du Prince:
quand d’ailleurs il ne fera point d’un
abord farouche 6; diflicile , qu’il n’au-

. p H 4 ’ 13

la Faux
dévots.
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point le vil’age aullère & la mine trille,

’qu’il ne fera point parel’l’eux & con-

templatif, qu’il l’aura rendre par une
fcrupuleul’e attention divers emplois
très-compatibles, qu’il pourra 8: qu’il
voudra même tourner l’on efprit 8c l’es
foins aux grandes & laborieul’es affai-
res, à celles fur-tout d’une fuite la plus
étendue pour les peuples & pour tout
l’Etat: quand l’on camétère me fera

craindre de le nommer en cet endroit,
& que l’a modellie l’empêchera, li je
ne le nomme pas ,de s’ reconnoître ,
alors je dirai de ce pet onnage, il cil:
dévot, ou plutôt, c’ell: un homme
donné à l’un liècle pour le modèle d’u-

ne vertu lincère 8; pour le difcerne-
ment de l’hypocrifie.
- * Onupbre n’a pour tout lit qu’une
houll’e de l’erge rife, mais il couche
fur le cotton & ur le duvet: de mê-
me il el’l: habillé limplernent ,commo-
dément, je veux dire d’une étofi’e fort
legére en Eté , 8: d’une autre fort moel-

leul’e pendant I’Hyver, il porte des
chemil’es très-déliées, qu’il a un très-

, grand foin de bien cacher. v Il ne dit
point ma bain En” ma djfiriplîne , au con-

traire, il paneroit pour ce qu’il eft,
pour



                                                                     

ou LES Moauxs un en Sacra. r77
pour un» hypocrite, 8: il veut pall’er CM 1’»

pour ce qu il n’ell pas, pour un hom- m”
me dévot: il ell vrai qu’il fait enfor-
te que l’on croit fans qu’il le dife, qu’il ’

porte une haire & qu’il l’e donne la
difci line. Il a quelques Livres ré-
pan us dans à chambre indilferem-
ment, ouvrez-les, c’ell le Combat [pi-
rituel, le Cbrétien intérieur, I’Ànnéefain-

te:d’autres Livres font fous la clef. S’il
marche par la ville & qu’il découvre
de loin un homme devant qui il ell né-
celi’aire qu’il fait dévor, les yeux bail-
l’és , la demarche lente &modellze , l’air

recueilli lui font familiers: il joue l’on
rôle; S’il entre dans une Eglil’e , il
obl’erve d’abord de qui il peut être v0;
& félon la découverte qu’il vient de

faire, il le met à genoux & prie, ou
il ne l’ange ni à l’e mettre à genoux ni

à prier. Arrive-nil vers lui un hom-
me de bien & d’autorité qui le verra&
qui peut l’entendre, non feulement il

rie, mais il médite , il poull’e des é-
ans de des l’oupirs: li l’homme de bien

le retire , celui-ci qui le voit partir.
s’appail’e & ne l’ouflie pas. Il entre

une autre fois dans un lieu l’aint,perce
la foule, choilit un endroit pour l’e re-

H 5 ’ cueil-.
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cueillir; & ou tout le monde voit qu’il
s’humilie 1. s’il entend des Courtil’ans

qui parlent, qui rient, & qui l’ontàl’a

Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre, il. fait plus de bruit

u’eux’pour les faire taire :- il reprend.
l’a méditation , qui ell: toujours la com-
paraifon qu’il fait de ces perfonnes a-
vec lui-même ; .ôt où il trouve l’on
compte. Il évite une Eglil’e déferre &
l’olitaire , où. il pourroit entendre deux
Mell’es depl’uite, le Sermon, Vêpres

& Complies, tout cela, entre Dieu 8:
lui, & l’ans ne performe lui en fût
gré: il aime a Paroill’e, il fréquente
les Temples. où l’e fait un grand com-
cours: on n’y man ne point l’on coup,

on y ell: vû. Il oilit deux ou trois
jours dans toute l’année, ou a propos
de rien il jeûneoufait abflinence :mais
à la fin de l’Hyver il toull’e, il a une
mauvail’e poitrine, il a des vapeurs , il
a en la fièvre t il l’e fait prier , prell’er,

quereller pour rompre e Carême dès
on commencement, & il en vient-là

’ par complail’ance. Si Onuphre ell nom.

mé arbitre dans une querelle de parens
ou dans un procès de famille, il ell:
pour les plus riches; 6; il ne le. per-

’ I - l’uade
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dinde point que celui ou celle qui a CH?"-
beaucoup de bien puilI’e avoir tort. S’il un ’
le trouve bien d’un homme op’ulent,
à; ni il a fû impol’er ,dont-il ell: le pa-
nâte, & dont il peut tirer de grands
l’ecours , il ne cajolle point l’a femme ,. ’

il nelui fait du moins ni avance ni dé-
claration r. il s’enfuira , il lui laill’era l’on

manteau, s’il n’ell aulli fût d’elle que

de lui-même: il ell: encore plus éloiç
gué d’employer pour la flatter du pour
a lëduire le jargon de la * dévotion: unaire

ce n’ell: point par habitude qu’il le par-dévo-
le, mais avec dell’ein, & félon qu’ilîlml»

lui ell: utile, & jamais quand il ne l’er-
viroit qu’à le rendre très-ridicule. Il
fait où l’e trouvent des femmes plus l’o-
ciables &x plus dociles que celle de l’ont
ami , il ne les abandonne pas pour long-
œms, quand ce ne feroit que pour fai.
se dire de l’oi dans le ublic qu’il fait
des retraites: ui en elget pourroit en
douter, quand’ on le revoit paroître
avec un vil’age exténué & d’un horn-

me qui ne l’e ménage point? Lesfem»
mes d’ailleurs qui fleurill’ent 8c qui pmf- A
perent à l’ombre de la dévotion 1*, lui in"???
conviennent, feulement avec cette pe. (à:
tire dilference qu’il néglige celles qui

. - 6 . ’ ont
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ont vieilli, & qu’il cultive les eunes, &.
entre celles-ci les plus belles & les
mieux faites, c’ell l’on attrait: elles
Vont, & il va: elles reviennent, 8:
il revient: elles demeurent, & il de-
meure. C’ell en tous lieux & à tou-
tes les heures qu’il a la confolation de

les voir: qui pourroit n’en être pas é-
difié? Elles l’ont dévotes, & il eltdé-

var. Il n’oublie pas de tirer avantage
de l’aveuglement de lbn ami & de la
prévention où il l’a jetté en l’a faveur:

tantôt il lui emprunte de l’argent , tan-
tôt il fait li bien que cet ami lui en
offre: il l’e fait reprocher de n’avoir
pas recours à l’es amis dans l’es belbins.

Quelquefois il ne veut pas recevoir u-
ne obole fans donner un billet qu’ilefl

bien lût de ne ’amais retirer. Il dit
une autre fois d’une certaine ma-
nière, que rien ne lui manque;& c’el’l:
lorl’qu’il ne lui faut qu’une petite fom-

me. Il vante quelque autre fois pu-
bliquement la générolité de cet hom-
me pour le piquer d’honneurs& le con-
duire à lui faire une grande largell’e:
il ne penfe point à profiter de toute l’a
fuccellion,ni’as’attirer une donation é- ’
nérale de tous l’es biens, s’il s’agit ur-

tout
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tout de les enlever à un fils ,.’ le légiti- Cru r.
me héritier. Un homme dévot n’ell:
ni avare , ni violent , ni injulle , ni mê-
me interelI’é. Onuphre n’ell: pas dé-

vot , mais il veut être cru tel, & par
une parfaite, quoique faull’e , imitation.
de la picté, ménagerl’ourdement l’es

interêts: aulli ne l’e jouet-il pas à la
ligne direé’te, 8: il ne s’infinne jamais

.dans une famille, où l’e trouve tout à
la fois une fille à pourvoir & un fils ’a
établir, il y a là des droits trop forts
8: trop inviolables, on ne les traver-
l’e point fans faire de l’éclat , ( & il l’ap-

préhende) fans qu’une pareille entre-
prilè vienne aux oreilles du Prince , à
qui il dérobe l’a marche par la crainte
qu’il a d’être découvert & de paroître

ce qu’il ellz. Il en vent à la ligne col-
latérale , on l’attaque plus impunément:

il ell la terreur des confins & des cou-
.lines, du neveu ’& de la nièce , le flat-
teur de l’ami déclaré de tous les oncles
qui ont fait fortune. Il l’e donne pour
Ihéritier légitime de tout vieillard qui
meurt riche & fans enfans; & il faut

ne celui-ci le desherite , s’il veut que
es parens recueillent l’a fuccellion: li

Onuphre ne troulvle pas jour à les en
7 (ruf- ’

h
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frullrer à fond ,illeuren ôte du moins.
une bonne partiez. une petite calom-
nie, moins que cela, une légère mé- .
difance lui fullit pour ce pieux dell’ein,.
c’ell: le talent qu’il &Oll’ède à un. plus

haut degré de perfe ’on :il le faitmêw
me l’auvent un point de conduite de
ne le pas laill’er inutile;il y ades gens,
felon lui, qu’on ell: obligé en confcien-
ce de décrier , 8: ces gens l’ont ceux.

u’il n’aime-point, à qui il veut nuire,

à dont il défire la dépouille. Il vient
à l’es fins làns fe donner mêmela peine.-
d’ouvrir la bouche: on lui parleid’Eu-
dore. il l’ourit, ou il l’oupirez. on l’in-

terrage, on infille, il ne ré 0nd rien ;.
’ de il a raifon, il ena allez it.

il Riez, Zalie , layez badine 8: for
Iâtre à votre ordinaire, qu’ell deve-
nue votre joie? Je fuis riche, dites,
vous, me voilà aularge, 61 je comp
mence à rel’pirer: riez plus haut, Ze-
lie, éclatez :. quel’ert une meilleure
fortune, li elle amène avec foi le-l’e»
rieux ô; la trillel’l’e? [mitez les Grands

ui l’ont nés dans lel’ein’del’opulence,

’ s rient quelquefois, ils cedent à leur
temperament , l’uivez le vôtre: ne fai-
tes pas dire. de vous qu’une’nouvqlle

- t . A p a
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-place ou que quelques mille livres de 09’"..-
rente de plus ou de moins vous font Km”
palI’er d’une extrémité à l’autre. je tiens,

dites-vous , à la faveur par un endroit:
je m’en doutois, Zelie , mais croyez-
moi, ne lailI’ez pas de rire , 8; même"
de me fourire en palfant Comme autres,
fois, ne craignez rien, je n’en ferai L
ni plus libre ni plus familier avec vous ;.
je n’aurai pas une moindre opinion de-
VOus & de votre poile, je croirai éga-
lement que vous êtes riche &en fa-
veur. Je fuis dévote, ajoutez-vous;
c’el’t allez, Zelie, & je dois me l’on:

. venir que ce n’ell plus la fereni’té & la.
joie que lel’entiment d’une bonne con-
l’cience étale fur le vifage. Les paf-
lions trilles 8c aullères ont ris le def-
l’us & l’e répandent fur les ehors, el-
les menent plus loin, & l’on ne s’éton-
ne-plusde voir que la dévotion ”’ l’ache ZFWŒG

encore mieux que la beauté & la jeunell’e Î, 0:1”

rendre une femme fiére 8c dédaigneul’e. ’

* L’on a été loin depuis un liècle
dans les Arts 8c dans les Sciences, qui
toutes ont été poullëes à un grand point

de raflinement, jufques à celle du lad
lut que l’ona réduiten règle 8: en mé-

thode , 6L augmentée de tout ce
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a DE” l’el’prit des hommes pouvoit inventer
lieds. de plus beau de de plus l’ublime. La

thune dévotion 1’ 8: la Géométrie ont leurs
dévo- façons de parler, ou ce qu’on appelle
non. les termes de l’Art: celui qui ne les fait

pas , n’elt ni dévot ,ni Géomètre. Les
premiers dévots , ceux mêmes qui ont
été dirigés par les Apôtres, ignoroient

ces termes , limples gens qui n’a-
voient que la foi & les œuvres , 8:
qui l’e réduil’oient à croire’& à bien
VlVl’e.

* C’elt une chofe délicate àun Prin-

ce religieux de reformer la Cour, 6:
de la rendre pieul’e: inllruit jufqllies ou
le Courtil’an veut lui plaire, aux
dépens de quoi il feroit l’a fortune, il
le ménage avec prudence, il tolère , il
dillimule, de peut de le jetter dans
l’hypocrilielou le facrilège: il attend

lus de Dieu & du terris que de l’on zè-

i2 & de l’on indul’trie. .
* C’ell une pratique ancienne dans

les Cours de donner des: penl’ions, 8:
de dillribuer des graces à un Mulicien,
à un Maître de danl’e, à un Farceur,
à un Joueur de flirte, à un flatteur,à
un complail’ant: ils ont un mérite fi-
xe 6: des talens me & connus qui a-

mu-
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mufent les Grands,& qui les délall’ent CH"-

de leur grandeur. On fait que Favier mm
el’t beau danfeur, de que Lorenzani
fait de beaux motets. Qui l’ait au con-
traire l’i l’homme dévot a de la vertu?
il n’y a rien our lui l’ur la caillette nia
l’épargne; avec raifon , c’ell un mé
tier aifé à contrefaire, qui, s’il étoit
rècompenfé , expol’eroit le Prince à
mettre en honneur la dillimulation 6c
la fourberie, & à payer penliona l’hy-
pocrite.
, * L’on efpere que la dévotion de la

Cour ne laill’era pas d’infpirer la rèli-,

denee. ’Je ne doute point que la vraiedé-
votion ne l’oit la fource du repos. El-
le fait l’apporter la vie & rend la mort
douce: on n’en tire pas tant de l’hy-
pocrifie.

* Chaque heure en l’oi, comme à
notre égard , ell unique: cil-elle écou-
lée une fois, elle a péri entièrement,
les millions de fiècles ne la rameneront
pas. Les jours, les mois, les années
s’enfoncent, & l’e perdent l’ans retour

dans l’abîme des terris. Le tems mê-
me l’era détruit: ce n’el’t qu’un point

dans les efpaces ,immenl’es de l’état?-

t 5

l

l

r

l
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,«DelaMW. té;.& il fera effacé. Il y a dellegères

’ & frivolescirconl’tancesdu tems uine
l’ont point fiables, qui palfent, que
j’appelle des modes, la grandeur, la
faveur , les richell’es, la puillànce ,
l’autorité, l’indépendance, le plaifir,

les joies, la fuperfluité. Que devien-
dront ces modes , quand le tems même.
aura dil’ paru? La Vertu , feule fi peu a
la mode , va awdela des terris.

’ W:W:*3ÊËËÜE:WWIŒWW

CHAPITRE xrv,
DE QUELQUES Usacas.

De quel- L y a des gens qui n’ont pas le mo-v
9* a yen d’être nobles.

fige.” Il y ana de tels, que s’ils eullènt
obtenu lix mois de délai de leurs créam

f Véte-Ciers , ils étoient nobles *. 1
ms. Quel nes autres le couchent rota-n

tiers & e lavent nobles *.
Combien de nobles dont le pere 6: les

aînés l’ont roturiers ? î
* Tel abandonne l’on pere qui elt

senau ,8: dont l’on cite le: Grefi’e ou la
boutique pour l’e retrancher l’ur l’ona-

yeul, qui mort depuis long-terris el.-l:
meonnu 8c hors,de.prife. Il montre

. cit-
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’e’nl’uite ungros revenu, une grande char- C H A ’-

ge, de belles alliances; & pour être x’v’ l
noble, il ne lui manque que des ci».
tres.

* Réhabilitations , mot en ulage dans
les Tribunaux,qui a fait vieillir& terr-x
du gothique celui deLettres denoblelî
fe , autrefois li François 8: li ufité. Se-

’ faire réhabiliterl’uppol’e qu’un homme

devenu riche, originairement el’t no-
ble, qu’il: el’t d’une nécel’lité plus que

morale qu’il le l’oit, qu’à la vérité l’on

’pere a pu déroger ou par la 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 prés
miers droits de fiesaneêtres, 6c de
continuer les armes de la maifon, les,
mêmes. pourtant u’il a fabriquées, de
tout autres que ce les. de-fa varll’elle d’èn

tain 1, qu’en un mot les Lettres de no.
blel’l’e ne lui conviennent plus, qu’el-
les n’honorent que le roturier, c’el’te
à-dire, celui qui cherche encore le l’e-
eret de devenir riche.
r * Un homme du peuple à. force.
d’allurer u’il a v0 un prodige, le per-
l’uade l’au émeut qu’il a vû un prodi-

56:. ’Celui qui continue de cacher l’on.-

a. a âges
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De quel-âge, peul’e enfin lui -même être aulii
que:
mages. jeune qu’il veut le faire croire aux au-

tres. De même le roturier qui dit
par habitude. qu’il tire l’on origine de

quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelain dont il ell: vrai qu’il ne def-
cend pas, a le plailir de croire qu’il en
defcend.

l" Qàizelle el’t la roture un peu hem.
reul’e établie, à qui il manque des
armes , de dansces armes une pièce ho-
norable, des l’uppôts, un cimier, une
devil’e , 8c peut-être le cri de guerre Î?
Qu’ell devenue la dilliné’tion des Caf-
ques & des Heaume: ?, le nom & l’ul’a-

e en l’ont abolis. Il ne s’agit plus de
es porter de front ou de côté, ouverts
ou fermés; & ceux-ci de tant ou de
tant de grilles: on n’aime pas les mi.
nuties , on palle droit aux Couronnes,
cela el’t plus l’imple: on s’en croit di-

gne, on l’e les adjuge. Il relie encoa
re aux meilleurs Bourgeois une certai-
ne pudeur qui les empêche de l’e parer
d’une Couronne de Marquis ,’ trop l’a-

nisfaits de la Comtale: uelques-uns
même ne vont pas la c ercher fort

. loin, & la font pall’er de leur enfeigne
à leur caroll’e.

’I’l
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* Il l’ulfit de n’être point né dans u- CH "5
’ne ville , mais l’ous une chaumière ré-

pandue dans la campagne, ou fous u-
ne ruine qui trempe dans un marécage,
8: qu’on a pelle Château, pour être
cru noble l’tir l’a parole.

* Un bon Gentilhomme veut paf-
l’er pOut un petitSeigneur, &il y par-
vient. Un grand Seigneur afl’eéle" la
Principauté, & il ul’e de tant de pré.
cautions, qu’à force de beaux noms,-
de dil’ utes l’ur le rang & les préfean-
ces, e nouvelles armes ,& d’une gé-
néalogie que d’H ôsr un ne lui a pas

tfaite,il devient enfin un petit Prince. .
* Les Grands en toutes chofes le

forment 6: le moulent fur de plus
grands, qui de leur part, pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs ,
renoncent volontiers à toutes les tu.
briques d’honneurs 8c de dilliné’tions

dont leur condition l’e trouve chargée,
& prèferent à cette fervitude une vie
plus libre 8c plus commode : ceux qui
fuivent leur pille , obl’ervent dèja par

, émulation cette limplicitè 6c cette mo-
dellie: tous ainli l’e réduiront par han-I
teur à vivre naturellement &comme le

peuple. Horrible inconvénient!
* Cer-



                                                                     

De quel-
que:
(Juges.

190 Les Canacrunns, a
* Certaines gens portent trois noms

de peur d’en manquerzils en ont pour
la campagne & pour la ville, pour les
lieux de leur fervice ou de leur emploi.
D’autres ont un l’eul n0m difi’yllabe
qu’ils annoblifl’ent par des particules,
dès que leur fortune devient meilleure.
Celuiwci parla l’upprefiion d’une l’ylla- .

be fait de l’on ’nom obfcur, un nom
illullre : celui-là par le changement
d’une lettre en une autre l’e travellit,
& 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 comparaifon que l’on fait
toûjours d’eux qui les portent, avec les’

grands hommes qui les ont p0rtés. Il
s’en trouve enfin qui nés à l’ombre des

clochers de Paris veulent être Flamans
ou Italiens,comme li la roture n’étoit
pas de tout pais , allongent leurs noms

rançois d’une terminail’on étrangère,

8: croyent que venir de bon lieu,c’ell:
venir de loin.

* Le befoin d’argent a réconcilié la
noblell’e avec la roture, & a fait ès
vanouïr la preuve des quatre (11131:9

tiers. b- -’ a A
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.. * A combien d’enfans feroit utile la en".
Loi qui décideroit que c”el’t le ventre XlV-
qui annoblit! mais à combien d’autres
feroit-elle contraire! ’
3 ’l’lly a peu de familles dans le monde

qui ne touchent aux plus grands Prin-
sces par une extrémité, & par l’autre
au limple, peuple. I

* Il n’y a rien à perdr’e à être no-

ble: Franchil’es , immunités, exemp-
tions, privilèges, que manque-’t-il à
ceux qui ont un titre? Croyez-vous
que ce l’oit pour la noblell’e que des
Solitaires * l’e l’ont faits nobles? Ils ne * Maifon
l’ont pas li vains; c’ell pour le profitRelîgîeu-
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur liedv tzîrseccâî;

il pas mieux que d’entrer dans les ga- Roi.
belles? je ne dis pas à chacun en par-
ticulier, leurs vœux s’y oppql’ent, je
dis même à la Communauté. ’

* Je le déclare nettement, afin que
l’on s’y prépare, & queperl’onne un
jour n’en l’oit l’urpris. S’il arrive ja-

mais que quelque Grand me trouve di-
gne de l’es foins, li je fais enfin une
belle fortune, il y a un Geofl’roi de la
Bruyere que toutes les Chroniques ran-
gent au nombre des plus grands Sei-
gneurs de France , qui fuivirent Gonu-t

g ’- 4 ruer
1



                                                                     

l r92 Les CARACTÈRES,’
9* quel-raout un BOUILLON à la conquête de la,
que:
Ufager. Terre.Sainte : voilà alors de qui je def-

Cends en ligne direéle.
.* Si la noblell’e ell: vertu, elle’ l’e

perd par tout ce qui n’el’t pas vertueux:
& fi elle n’ell pas vertu, c’ell: peu de «

chofe. r* Il y a des chofes qui ramenées à leurs:
principes & à leur première inl’titu-
tion l’ont étonnantes & incompréhen-
l’ibles. Qui peut concevoir en effet
que certains Abbés à qui il ne manque
rien de l’ajullement,de la mollell’e &s
de la vanité des l’exes & des condi-
tions , qui entrent auprès des femmes en
concurrence avec le Marquis & le F i-
nancier, & qui l’emportent l’ur tous
les deux, u’eux-mêmes foient origi-
nairement (à: dans l’étymologie de leur

nom, les peres (St les chefs de faims
Moines & d’humbles Solitaires, 8l qu’ils
en devroiènt’être l’exemple? Quelle

force, quel empire, quelle tyrannie
de l’ul’age l Et fans parlertle plus grands

del’ordres, ne doit-on pas craindre de
voir un jour un limple Abbé en velours
gris 8c à ramages comme une Emi-
nence, ou avec des mouches & du
rouge comme une femme?

* Que
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* Que les l’aletés des Dieux, la Vè- CH AP-
nus, le Ganymède, 8: les autres nu- ’V’
dités du Carache ayent été faites pour
des Princes de l’Eglil’e,& qui l’e difqnt

fuccell’eurs des Apôtres, le Palais F ar-
nèfe en ell la preuve.

* Les belles chofes le l’ont moins
hors de leur place : les bienfèances met.
tent la perfeétion, & la Rail’on met
les bienl’éances. Ainl’i l’on n’entend

point une gigue à la Chapelle , ni
dans un Sermon des tous de théâtre:
l’on ne voit point .d’images profa-
nes * dans les Temples, un CHRIST fTapil’.
par exemple , (St le Jugement de Pâris ferles-
dans le même San&uaire;ni à des per-
formes confacrèes à l’Eglil’e le train &
l’équipage d’un Cavalier.

* Déclarerai-je donc ce que je pen-
l’e de ce u’on appelle dans le monde,
un beau alut: la décoration louvent
profane,les places retenues &payées,
des f Livres dillribués comme authéâ-

tre , les entrevues 8: les rendez-vous
fréquens , le murmure & les cauferies
étourdill’antes , quelqu’un monté fur u.

ne
1 Le Motet traduit en vers François par

L. L. * *

Tome I I. I



                                                                     

194p Lus Craie-runes,
De and: ne tribune qui y parle familièrement,

gjdger. lèchement, 6c fans autre zèle que de s
rall’embler le peuple, l’amul’er, jufqu’à

ce qu’un Orchellre , le dirai-je,& des
voix ui cpncertent depuis long-teins,
le fa ent entendre. Bit-ce à moi à
m’écrier que le zèle de la maifon du

isei eur me confume, & à tirer le.
voie leger qui couvre les myllères,
témoins d’une telle indécence: quoi?
parce qu’on ne danl’e pas encore
aux TTO*: me forcera- t- on d’ap-
peller tout ce l’peé’tacle , Office di-

vin?
, L’on ne voit point faire de vieux

ni de pèlerinages, pour obtenir d’un
Saint d’avoir l efprit plus doux , l’ame
plus reconnoil’l’ante, d’être plus équio.

male & moins malfailànt, d’être guéri
de la vanité , de l’inquiétude & de la
mauvail’e raillerie.

* Quelle idée plus bizarre, que de
l’e reprèl’enteriune foule de Chrétiens

de l’un & de lÇautre l’exe qui le raf-
lèmblent à certains jours dans une l’al-
le pour y applaudir à une troupe d’ex-
communiès, qui ne le, l’ont que par le *
plailir ,qu’ils leur donnent, (St qui el’t
déja payé d’avance. Il me femble qu’il

- .qfau-
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Ëfaudroit, ou fermer les Théâtres, ou
prononcer moins l’everementl’ur l’état

des Comédiens. p
*Dans ces jours qu’ona pelle l’aints

le Moine confellè , peu ant que le
Curé tonne en chaire contre le Moi-
ne ,8: l’es adhérans: telle femme pieu-
l’e fort de l’Autel, qui entend au Prô-
ne qu’elle vient de faire un facrilège.
’N’y a-t-il point dans l’Eglil’e une puil’-

fance à qui il appartienne, ou de fai-
re taire le Palteur, ou de l’ulpendre ’
pour un teins le pouvoir du Barnabtï
te? ’

* Il y a plus de rétributions dans les
Paroil’l’es pour un mariage que pour
un baptême; 6: plus pour un baptême
que pour la confellion. L’on diroit
que ce l’oit un tau fur les Sacremens,
qui femblent par-là être appréciés. Ce
n’ell rien au fond que cet ufage; 6:
ceux qui reçoivent pour les chofes l’ain-
tes , ne croyent point les vendre , com-
me Ceux qui donnent ne penl’ent point
à les acheter: ce l’ont peut-être des
apparences i u’on pourroit épargner
aux limples aux indévots. -

’ Un Palleur frais & en parfaite
l’anté ,en linge fin»& en point de Ve"

s - I a ’ ni-

CHAL
XIV.;



                                                                     

:196 Les Causernnus’,’
19641161: nife, a fa place dans l’Oeuvre auprès les,

aigu. pourpres 8: les fourrures, il y acheve
a digeflion; pendant que le Feuillant

ou le Recollet quitte fa cellule 8c fou
defcrt, où il el’t lié par l’es vœux 8c

par la bienféance, pour venir le prê-
cher, lui &fes ouailles, 8: en rece-
voir le falaire , comme d’une pièce d’é-

toffe. Vous m’interrompez, 8l vous
dites, quelle cenfurel 8z combien el-
le elt nouvelle 8L peu attendue! Ne

a voudriez-vous pomt interdire à ce
Palleur 8: à fonqtroupeau la Parole di-
vine,8L le pain del’Evangile? Au con-
traire, je voudrois qu’il le dillribuât
lui-même le matin, le fait, dans les
Temples, dans les maifons, dans les
places,fur les tolts;8z que nul ne pré-
tendît à un emploi li grand, li labo-
rieux, qu’avec des intentions, des ta-
lens 8c des poulmons capables de lui
mériter les belles ofi’randes 8: les ri-
ches rétributions ui y font attachées.
Je fuis forcé, il e vrai,d’excul’er un
Curé fur cette conduite , par un ufage
reçu , qu’il trouve établi,8t’ qu’il laill

fera à l’on fuccell’eur: mais c’ell cet

ulàge bizarre 8c dénué de fondement
8c d’apparence que je ne puis approu-

. ver,
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ver , 8: que ’e goûte encore moins que: C Il A P-
celui de l’e ire payer quatre fois des ’V’
mêmes’obfeques, pour foi, pour l’es

droits, pour fa prèfence,pour fou af-

nce. :* En ar vingt années de fervice
dans une econde place, n’el’l: pas en-
core digne de la première qui ell: va-
cante: ni l’es talens,ni l’a doélzrine , ni

une vie exemplaire, ni les vœux des
Paroilliens ne fautoientl’y faire alfeoir.
Il naît de dell’ous terre un autre” Clerc *E.ccle-
pour la remplir. Tite ell; reculé du,fiamq"°’
congédié, il ne s’en plaint pas :- c’ell:
l’ufage.

’l’ Moi, dit le Chelfecier , je fuis Maî-

tre du Chœur: qui me forcera d’aller
à Matines? mon prédécell’eur n’y al-

loit point, fuis - je de pire condition,
dois-je lail’lèr avilir ma Dignité entre
mes mains, ou la laill’er telle ne je
l’ai reçue? Ce n’ell: point, dit ’Eco-t
Iâtre, mon intérêt qui me mène , mais
celui de la Prébende: cil feroit bien dur
qu’un grand Chano ne fût fujet au
Chœur, pendant que le Tréforier,l’Ar- ,
chidiacre, le Pènitencier 8c le Grand-
Vicaire s’en croyent exempts. Je fuis
bien fondé, dit le Prevôt, à deman-

I 3 der



                                                                     

De quel-
et»:

mages.

1&8 Lus Cuniculture"
îlet la rétribution fans me trouver à
’Ollice: il y a vin t années entières

que je fuis en poll on de dormir les
nuits, je veux finir comme j’ai com-
mencé , 8: l’on ne me verra point dé-

roger à mon titre: ue me .ferviroit
d’être à la tête d’un hapitre ? mon
exemple ne tire point à conféquence.
Enfin c’el’t entr’eux tous à qui ne loue-

ra point Dieu, à qui fera voir par un
ion ufage, quïiI n ell: point Obligé de
le l’émulation de ne le point
rendre aux Oliices divins ne fauroit ê-
tre plus vive, ni plus ardente. Les
cloches forment dans une nuit tranquil-
le ; 8: leur mélodie qui réveille les
Chantres 8: les Enfans de chœur, en-
dort les Chanoines , les plonge dans
un fommeil doux 8: facile, 8: quine
leur procure que de beaux fouges: ils
fe lavent tard, 8: vont à l’Eglife le fai-

re pa et, d’avoir dormi. a
fi Qui pourroit s’imaginer, li l’exs

perience ne nous le mettoit devant les
yeux, quelle peine ont les hommes à
fe refondre d’eux-mêmes aleur propre
félicité, 8: qu’on ait befoin de gens
d’un certain habit, qui par un difcours
préparé, tendre 8: pathétique, pâli

e
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de certaines inflexions de voix, par
des larmes, par des mouvemens qui
les mettent en Tueur & qui les jettent
dans l’épuifëment, fafiènt enfin con-

fentir un homme Chrétien & raifon-
nable ,dont la maladie en: fins refl’our-
Ce,à ne fe point perdre 8c à faire ion
falun

* La fille d’Anfiippe eft malade 8:
en péril, elle envoie vers fou pare ,
veut fe recondlier avec lui 8: mourir
dans (es bonnes graces. Cet homme
fi fage, le confexl de toute une ville,
fera-t-il de lui-même Cette démarche
fi raifonnable, y entraînera-nil fa fem-
me?Ne*faudra-nii point, pour les re-
muer tous deux,la machine duDireéteur?
y * Une mere, ’e ne dis pas qui cè-
de & qui fe rend à la vocation de à
fille, mais qui la fait Rel’ ieufegefe
charge d’une am: avec la lâenne, en
répond à Dieu même, en en: la cau-
tion:afin u’une telle mare ne fe per-
de pas,il aut que fa fille fe fauve. i

” Un homme joue 8c fe ruïne: il
marie néanmoins l’aînée de fes deux
filles de ce qu’il a pu fauver des mains
d’un Ambrwille. La cadette efl: fur le
point de faire fes vœux,-qui n’a point

i I 4 . d’au-

CHAL
XIV.



                                                                     

20ans: CAnAcrnnn,-
Æîïu’l’dfautre vocation que le jeu de fan pe-

mages. re.
* Il s’ell: trouvé des filles qui avoient

de la vertu , de la fauté , de la ferveur
& une bonne vocation, mais qui n’é-
toient pas allez riches pour faire dans
une riche Abbaye vœu de pauvre-

te. «* Celle qui délibère fur le choix d’u-

ne Abbaye ou d’un fimple Monaflère
pour s’y renfermer, agite l’ancienne
quellion de l’état populaire 6: du dei:
potique. .

* Faire une folie 8c fe marier par
amourette, c’efl: époufer Malin: qui cil:

jeune, belle , fage , économe qui
plaît, qui vous aime, qui a moins de
bien qu Ægine qu’on vous propofe, 6c
qui avec une riche dot apporte de ri-
ches difpofitions àla confumer, 8; tout
votre fond avec fa dot.

* Il étoit délicat autrefois de fe ma-
rier, c’était un long établiffement, u-
ne afi’aire férieufe , 6: qui méritoit
qu’on y penlât: l’on étoit pendant tou-

te fa vie le mari de (à femme, bonne
ou mauvaife’: même table, même de.
meure,même lit:l’on n’en étoit point

quitte pour une penfion: avec des en-

. A fans
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fans & un ménage complet l’on n’a-

voit as les apparences & les délices
du c libat.

* Qu’on évite d’être vû feu] avec

une femme qui n’efl: point la fienne,
voilà une pudeur qui eft bien placée:

u’on fente uelque peine à fe trouver
ans le mon e avec des perfonnes dont

la réputation efl attaquée, cela n’ell
pas incompréhenfible. Mais quelle
mauvaife honte fait rougir un homme
de fa pro re femme, 6: l’empêche de
paroître dans le public avec celle qu’il
s’efl choifie pour fa compagne infépa-
rable, qui ’doit faire fa joie, fes déli-
ces & toute fa focieté,avec celle qu’il

CHAm

XIV.

aime & qu’il eflime, qui efl: fou orne- ’
ment, dont l’efprit, le mérite,la ver-
tu, l’alliance lui font honneur? Que
ne commence-t-il par rougir de on
mariage?

Je connais la force de la coutume,
& jufqu’où elle maîtrifekles efprits,
81 contraint les mœurs, dans les cho-
fes même les plus dénuées de raifon 8c
de fondement: je feus néanmoins que.
j’aurois l’impudence de me promener
au Cours , , & d’y palier en revue

I 5 avec
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Ufagcr.

202 Les Csnncrnnns;
Dequfi- avec une performe, qui feroit ma fenil

me.
* Ce n’eft pas une honte, ni une.

faute à un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge, c’efl
quel uefois prudence, c’efl: précautiom
L’in amie efl: de le jouer de fa bienfac-
trice par des traitemens indignes, 8e
qui lui découvrent qu’elle cil: la duppe

’un hypocrite 5: d’un ingrat. Si la
fiétion eft excufable, c’eft où il faut
feindre de l’amitié: s’il efl: permis de

tromper, c’efl: dans une occafion où
il y auroit de la dureté à être fiucère.
Mais elle vit long tems: Aviez-vous
fiipulé qu’elle mourût après avoir fi-
gné votre fortune, & l’acquit de tou-
tes vos dettes? N’a- t- elle plus après
ce grand ouvrage qu’à retenir l’on bas
laine, qu’à prendre de l’opium ou de

la oigne? A- t- elle tort de vivre? Si
même vous mourez avant celle dont
vous aviez déja ré lé les funeraillcs, à

qui vous damniez a greffe fonnerieôt
les beaux ornemens, en cit-elle ref-

ponfable ? l*Il y a depuis Ion tems dans le mon-
de une manière f e faire. valoir l’on

. bien ,f Billets a obligations.
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bien, qui continue toujours d’être pra- C1216;
tiquée par d’honnêtes gens , & d’ê- ’

tre condamnée par dhabiles Doc-
teurs.

* On a toûjours vû dans la Répu-
blique de certaines charges, qui fem-
blent n’avoir été imaginées la remié-

re fois, que pour enrichir un (En! aux
dépens de plufieurs: les fonds ou l’ar-
âant des particuliers y coule fans fin

Paris interruption; dirai-je qu’il n’en
revient plus ,1 ou qu’il n’en revient
que tard? C’eft un goufi’re,’c’efl une

mer qui reçoit les eaux des fleuves , &
qui ne les rend pas, ou fi elleles rend ,
c’efl par des conduits recrets (St fouter-
rains, fans qu’il y paroifi’e, ou qu’el-

le en foit moins grofl’e & moins en-
flée , ce n’efl: u’après en avoir joui long

tems,& u’elene peut plus les retenir. -
’ * Le nds erdu, autrefois fi fur,
fi religieux 6c 1 inviolable, cit devenu
avec le tems, & par les foins de ceux
a? en étoient chargés, un bien per-

. v Quel autre feeret de doubler me;
"revenus 6: de thefaurifer 1?. Ennemi-je
dans le huitième denier, ou dans les
aides? Serai-je avare, partifan , ou ad.

miniflzrateut ? -I 6 * Vous



                                                                     

204. Les CARACTERES,
thudr * Vous avez une pièce d’argentiou
un .
j ages.

même une pièce d’or, ce n’efi pas af-
fez, c’eft le nombre qui opere: faites-
en, fi vous pouvez, un amas confi-
dérable 84 qui s’élève en pyramide, 8c

je me charge du refle. Vous n’avez
ni naifi’ance , ni efprit , ni talens ,
ni expérience, n’importe: ne dimi-
nuez rien de votre monceau, & je
vous placerai. fi haut que vous vous
couvrirez devant votre maître fi vous
en avez: il fera même fort éminent,
il avec votre métal qui de ’our à autre
fe multiplie, je ne fais en orte qu’il fe
découvre devant vous.

il Drame plaide depuis dix ans en-
tiers en reglement de Juges, pour u-
ne affaire jatte, capitale, & où il y
va de toute fa fortune: elle fauta peut-

, être dans cinq années quels feront l’es
Juges, & dans quel Tribunal elle doit
plaider letrefte de fa vie.

L’on applaudit à la coutume qui s’efi

introduite dans les Tribunaux , d’inter-
rompre les Avocats au milieu de leur
aéüon , de les empêcher d’être élo-
quens 8c d’avoir de l’efprit, de les ra-
mener au fait .& aux preuves toutes fe-
ches qui établifi’ent leurs caufes Ë: le

* tort
7-. -. ver-J..t..1..3-. m
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droit de leurs Parties; ô: Cette prati-
que li l’evère qui laifi’e aux Orateurs le
regret de n’avorr pas prononcé les plus
beaux traits de leurs Dil’cours , qui ban-
nit l’Eloquence du l’eul endroit ou elle
efl: en l’a place , & qui va faire du Parle.
ment une muette Juril’diéiion,onl’au-
toril’e par une raifon l’olide 8c fans re-
plique, qui eft celle de l’expedition: il
cit feulement à délirer qu’elle fût moins
oubliée en toute autre reucontre,qu’el.
le réglât au contraire les Bureaux com-
me les Audiences, & qu’on cherchât
une fin aux Ecritures ’, comme on a
fait aux Plaidoyers.

* Le devoir des Juges el’t de rendre
la Jul’tice, leur métier efl: de la difi’e-

rer : quelques-uns lavent leur devoir de
font leur métier.
, * Celui qui follicite l’on Juge ne lui
fait pas honneur: car ou il le défie
de l’es lumiéres , 8c même de l’a pro-

.bité, ou il cherche à le prévenir, ou
il lui demande une injullzice. -

* Il l’e trouve des Juges auprès de
qui la faveur, l’autorité, les droits de
l’amitié 8c de l’alliance nuil’ent à une

bonne caufe;& qu’une trop grande af-

. . v1 7 i fecc

Cana
XIV.

* Procès
par écrit. .



                                                                     

206 Las anxcrrnnsf’
De quel. feé’tation de palier pour incorruptibles;
ne:

ages. expofe à être injultes.
* Le Magillrat coquet ou galant en:

pire dans les conlëquences que le dif-
l’olu: celui-ci cache fan commerce 8:
l’es liail’ons, ô: l’on ne l’ait l’auvent par ’

où aller jufqu’à lui: celuiolà eli ouvert
par mille faibles qui l’ont connus; 8c
’on y arrive par toutes les femmes à

qui il veut plaire.
* Il s’en faut peu que la Religion&

la Juliice n’aillent de pair dans la Ré-
publique, & que la Magilirature ne
confacre les hommes comme la Prê-

t tril’e. L’homme de Robe ne l’aurait
guères danl’er au Bal, paraître aux
Théâtres, renoncer aux habits limples
8: modelies , fans eaul’entir à l’on pro-
pre avilill’ement;& il cil étrange qu’il
ait fallu une Loi pour régler l’on exté-

rieur, 8; le contraindre ainli a être
grave & plus rcl’peé’té.

* Il n’y a aucun métier qui n’ait l’on-

apprentill’age , & en mon tant des moin-
dres conditions jufques aux plus gran-

’ des , on remarque dans toutes un tems
de pratique & d’exercice, qui prépare
aux emplois, où les fautes font fans

’ . « con-
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conféquence, 8: meneur au contraire CHAR
à la perfeétion. La guerre même qui mV"
ne femble naître & durer que par la -’
confulion 8c le defordre, a l’es précep.
tes: on ne le malTacre pas par pelotons
8: par troupes en rafe campagne, l’an:
l’avoir appris, 8c l’on s’y tue méthoç

diquement: il y a l’école de la guerre.
Où cil: l’école du Magiltrat? Il y a un
Ul’age, des Loix, des Coutumes: ou
cil: le tems, & le tems allez long que
l’on emploie à les digerer & à s’en in- -
limite? L’ell’ai & l’apprentill’age d’un

jeune adolel’cent qui palle de la férule
à la pourpre; & dont la confignation
a fait un Ju e, ell: de décider l’ouve-
rainement es vies & desfortunesdes r
hommes.
. * [la principale partie de l’Orateur,
c’en: la probité: fans elle il dégénère
en déclamateur, il déguil’e ou Il exa
gère les faits, -il cite faux, il calamÂ
nie, il épaule la paliion & les haines
de ceux pour qui il parle, & il ell: de
la clall’e de ces Avocats, dant le pro-Î
verbe dit, qu’ils l’ont payés pour dire

des injures. .. * Il elt vrai, dit-on, cette l’omme
lui ell: due , 8c ce droit lui el’t acquis;

L ’ mais
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203 Les anxcrnnns,’
mais je l’attends à cette petite formalité.
S’il l’oublie, il n’y revient plus, &
ronféqucmment il perd l’a femme, ou il
eli inconteflablemenr déchû de l’on droit:

ai il oubliera cette formalité. Voilà
ce .que j’appelle une confcience de Pra-
trcren.

Une belle maxime pour le Palais , u-
tile au public, remplie de raifon, de
l’agell’e & d’équité, ce feroit précil’é-

ment la contradié’toire de celle qui dit
que la forme emporte le fond.

* La queliion ell: une invention mer-
veilleul’e & tout-à-fait lilre , pour per-
dre un innocent qui a la complexion
faible, & fauver’un coupable qui cil
né robulie.

* Un coupable puni ell: un exemple
pour la canaille: un innocent condam-
né eli l’afi’aire de tous les honnêtes
gens.

Je dirai prefque de moi, je ne ferai
pas voleur ou meurtrier: je ne ferai

as un jour puni comme te ,c’ell: par-
er bien hardiment.

Une condition lamentable en:
celle d’un homme innocent à qui
la précipitation & la procedure ont
trouvé un crime , celle même de

’ ’ l’on
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l’on Juge peut-elle l’être davantage?
* Si l’on me racon toit qu’il s’el’t trou-

vé autrefois un Prevôt ou l’un de ces
Magilirats créés pour pourfuivre les
voleurs de les exterminer , qui les con-
noifl’oit tous de uis long-tems de nom.
& de vifage, avoit leurs vols , j’en-
tends l’efpèce, le nombre & la quan-
tité , pénétroit li avant dans toutes ces
profondeurs ,8: étoit li initié dans tous ’
ces afi’reux mylières qu’il l’ut rendre à

un homme de crédit un bijou u’on lui
avoit pris dans la foule au l’ortir d’une
Alfemblée , & dont il étoit l’ur le point
de faire de l’éclat, que le Parlement
intervînt dans cette afi’aire, & fît le
procès à cet Oliicier, je regarderois
cet évenement comme l’une de,ces
chofes dant l’Hil’toire le charge, 8c à

qui le teins ôte la croyance: comment
onc pourrois - je croire qu’on doive

préfumer par des faits récens,connus
(St circonltanciés, qu’une connivence
li pernicieul’e dure encore, qu’elle ait
même tourné en jeu 8: palI’é en coû-

turne?
* Combien d’hommes qui l’ont forts

contre les faibles, fermes 8c inflexi-
bles aux follicitations du limple peuple,’

fans

Cash
XIV. .



                                                                     

ne La: Canac’rznn,"
v ne quel- fans nuls égards pour les petits, ri’giè
sur:
(Juges.

des & févères dans les minuties, qui
refufent les petits prefens , qui ne;
content ni leurs parens ni leurs amis,
à que les femmes feules peuvent cor-

, rompre.
Il n’eft pas abfolument impoliible,

qu’une performe qui fe trouve dans u.
ne grande faveur perde un procès.

” Les mourans qui parlent dans leur:
teltamens, peuvent s’attendre à être
écoutés comme des oracles: chacun
les tire de l’on côté , & les interprète
à l’a manière, je veux dire félon l’es
délits ou l’es intérêts.

* Il elt vrai qu’il y a des hommes
dant on peut dire ne la mort fixe
moins la dernière v onté, qu’elle ne
leur ôte IVec la vie l’irréfolutian& l’in-

quiétude. Un dépit pendant qu’ils vi-
vent, les fait relier, ils s’appail’cnt,
de déchirent leur minute, la voilà en
tendre. Ils n’ont pas mins de relia-
mens dans leur calfette, que d’alma-
hachs fur leur table, ils les comptent
par les années: un fecond fe trouve
détruit par un troilième , qui elt anéan-

. ri luiamêrne parun autre mieux digéré,
dt celui-ci encore par un cinquième

l 010.



                                                                     

ouatas-Morne on et Stem. au
magnum. Mais li le moment, ou la CRIE h
malice, ou l’autorité manque à celui mV”
qui a interêt de le fupprimer, il faut
qu’il en elI’uye les claul’es dt les candi-

rions: car appert-il mieux des difpalia
tians des hommes les épias incombas,
que par un dernier a ,ligné de leur
main,& après lequel ils n’ont pas du
mains eu le loilir de vouloir tout le

contraire, .. * S’il n’y avoit point de tel’tamens

pour régler le droit des héritiers, je .
ne l’ai li l’on auroit befoin de Tribu-
naux pour régler les diferends des
hommes. Les Juges feroient prefque
réduits à la trille fonâion d’env0yer
au gibet les voleurs &les Incendiaires.
Qui voit-on dans les lanternes des Chants
bres, au Parquet, à la porte ou dans ,
la Salle du Magilirat, des héritiers ab

’ intefiat? Non, les Loix ont pourvût
leurs partages: ou y voit les tellramenv
taires qui plaident en explication d’u- ’
ne claulè ou d’un article, les perfon- n
nes exheredées, ceux qui fe briguent
d’un teftament fait avec loi 11’, avec
maturité, par un homme grave, ha-
bile, confcientieux, & ui a été aidé
d’un bon confeil, d’un a e où le Piaf

z 1 tir



                                                                     

ne Les Canne-renau-
DÊWÊl’ticien n’a rien omis de fan jargon 8:

52’393 de fes finefi’es ordinaires: il el’t ligné

’ du toiletteur & des témoins publics, il
cit paraphé; c’elten cet étatqu’il ell:

callë & déclaré nul. ’
* Titius afiil’te à la leéture d’un te-

liament avec des yeux rouges de hu-
mides, & le cœur ferré de la erre de
telui dont il efpere recueillir a fucc’ef-

. lion: 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 accorde une maifon fi-
tuée au milieu de Paris, comme elle
le trouve, & avec les meubles: fan
aflîiétion augmente , les larmes lui cau-

lent des yeux: le moyen de les conte;
nir ? il le voit Officier , logé aux champs
& à la ville , meublé de même, il le A
voit une bonne table, de un caroll’e:
T avoit-il au monde un plus honnête bam-
me que le déflnt , un meilleur homme?
Il y a un codicile , il faut le lirezil fait

’ Mœuius legataire univerlèl, 8c il ren-
voie Titius dans fan Fauxbourg, làns
rentes, fans titre 8:. le met à pied. Il
ell’u e l’es larmes: c’elt à Mævius à

s’ iger. i -

* La
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-* La Loi ui défend de tuer un ham- C H ’- P-

me n’embra e-t-elle pas dans cette dé-
fenfe, le fer, le poil’on , le feu, l’eau,
les embûches, la force ouverte , tous
les mayens enfin qui peuvent fervir à.
l’homicide? La Loi qui ôte aux ma-
ris 8c aux femmes le pouvoir de fe don-
ner réciproquement, n’a-t-elle connu

ue les voies direétes & immédiates
e donner?a-t4elle manqué de prévoit

les indireEtes? a-t-elle introduit les fi-
dei-commis, ou li même elle. les ta-
lère? Avec une femme qui nous cil:
chére & qui nous fui-vit, legue-t- on
fou bien à un ami fidèle par un fenti-
ment de reconnoill’ance pour lui, ou .
plutôt par une extrême confiance, &
par la certitude qu’on a du bon ufage

u’il faura 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 efi’et l’on veut don-
ner? faut-il fe parler, faut-il s’écrire,
cit-il befoin de, paête, ou de fermens
pour former cette callufion? Les hom-
mes ne foutent-ils pas en ce rencontre

i ce qu’ils peuvent efperer les uns des
autres? Et fi au contraire la proprie-
re’ d’un tel bien ell: dévolue au fidéi-

. com-

le. "
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214 Lzs’Csxa’crz’nxs’f

De quai-commll’aire , pourquoi perd-il l’a répuè

tation à le retenir? fur quoi fonde-t4
on la Satyre & les Vaudevilles? vou-
droit.on le comparer au dépolitaire
qui trahit le dépôt, à un domeliique
qui volell’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 , 6L à conferver pour foi ce qui cf!
à foi? 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 gomme de bien :’
fi par le refpeê’t d’un ami mort l’on fuit

l’es intentions , en le rendant à fa veu-
ve, on ell: confidentiaire, on blellè
la Loi; Elle ’quadre donc bien mal
avec l’opinion des hommes , cela peut
être; & il ne me convient pas de di-
re ici, la Loi pèche, ni les hommes
le trompent.

* J’entends dire de quelques Parti-
culiers ou de quelques Compagnies ,
tel & tel Corps le contellent l’un ’1’
l’autre la préféance: le Mortier & la
Pairiefe difputent le pas. Il meparoît
que celui des deux qui évite de l’e
rencontrer aux Alfemblées, cil celui
qui cède, 8; qui fentant l’on-faible ju-

b. . æ
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ge lui»même en faveur de fan concurv Cgfil”?

rent.
* Typhon fournitun Granddechiens

.& de chevaux, que ne lui fournit-il
point 1? Sa protection le rend audacieux:
il eli impunément dans fa Province
tout ce qu’il, lui plaît d’être, alfaliin,

parjure: il brûle fes voilins,..& il n’a
pas befoin d’afyle. Il faut enfin que
le Prince le mêle lui-même de l’a pw
muon.

* Ragoûts, liqueurs , entrées, en-
tremets, tous mots qui devraientêtre
barbares & inintelligibles en notre Lan-
gue:& s’il ell: vrai qu’ils ne devroient
pas être d’ufage en pleine paix, où ils
ne fervent qu’à entretenir le luxe & la
gourmandife , comment peuvent-ils
être entendus dans le tems de la guer-
re & d’une mifère publique, à la vue

de l’ennemi, a la veille d’un combat,
endant un liège? Où elt-il parlé de
table de Scipion, ou de celle de Ma"-

n’us ? Ai-je lû quelque part que eria»
de, qu’Epaminondar, qu’flgefilar ayent
fait une chere délicate? Je ’voudrois

u’on ne fît mention de la délicatell’e,

de la propreté 8c de la l’omptuol’ité des

Généraux, qu’après n’avoir plus rien

a a g



                                                                     

216 Las Canicrnxzs,
,9 W451 dire fur leur fujet, (St s’être épuifé
ne:
juger.

fur les circonl’tances d’une bataille ga-
gnée & d’une Ville. prife: j’aimerais
même qu’ils voulullent fc priver de cet
éloge.

* Hermippe cit l’efclave de ce qu’il
appelle les petites commodités, il leur

.facrifie l’ufage reçu, la coûtume, les
modes, la bienféance: il les cherche
en toutes chofes, il quitte une moin-
dre pour une plus grande, il ne négli-
ge aucune de celles qui font pratiqua-
bles, il s’en fait une étude, (St il ne
fe palle aucun jour qu’il ne falle en ce
genre une découverte. Il laill’e aux
autres hommes le dîner 8: le l’ouper,
à peine en admet-il les termes , il man-

I ge quand il a faim, 6: les mets feule-
’ ment où l’on appetit le porte. Il voit

faire fan lit: quelle main allez adroite
ou allez heureufe pourroit le faire’dor-
mir comme il veut dormir? Il fort ra-
rement de chez foi, il aime la cham-

r bre, où il n’eli ni oifif, ni laborieux,
où il n’agit-point, où il tracqfl’e, &
dans l’équipage d’un homme qui a pris

medecine. On dépend fervilement
d’un Serrurier 8: d’un Menuilier felon
fes befoins: pour lui s’il faut limer il

a
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a une lime, une fcie s’il faut fcier , v8: C H A?»
des tenailles, s’il faut arracher. Ima- la”:
ginez, s’il ell: poliible, quelques outils
qu’il n’ait pas, & meilleurs (St plus com-

modes àfon gré que ceux mêmes dont
les Ouvriers le ferventzil en a de nau-
veaux & d’inconnus, qui n’ont point
de nom, produétions de fan efprit,&
dont il.a prefque oublié l’ufage. Nul
ne fe peut com rer à lui pour faire en
peu de tems fans peine un travail
fort inutile. Il fail’oit dix pas pour al-
ler de en lit dans fa garderobe , il n’en
fait lus que neuf par la maniéré dont
il a tourner fa chambrezcombien 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 foi, & une
parte s’ouvre , quelle fatigue l voilà un
mouvement de trop qu’il fait s’é ar-
guer, &- comment? c”elt un my ère
qu’il ne révèle point :il ell à la vérité

un grand maître pour le refl’ort & pour
la méchanique , pour celle du moins
dont tout le monde fe pal’fe. Hermip-
tire le jour de fan appartement d’ail.-
eurs que de la fenêtre, il a trouvé le
fecret de monter & de defcendre autre-
ment que par l’efcalier, & il cherche

Tome I I. K celui



                                                                     

que:
(gager.

213 Les Cxxxcrrznzsp
De ML celui d’entrer & de forcir plus commo-

dément que par la porte.
* Il y a déja longtems que l’on im-

prouve les Médecins, ô: que l’on s’en
l’ert : le Théâtre & la Satyre ne touchent

point à leurs penlions. Ils dotent leurs
filles , placent leurs fils aux Parlemens
& dans la Prélature ; & les railleurs eux-

’ mêmes faurnill’ent l’argent. Ceux qui

fe portent bien deviennent malades,
il leur faut des gens dant le métier fait
de les affurer qu’ils ne mourront point:
tant que les hommes pourront mourir,
8c qu’ils aimeront à vivre, le Médecin
fera raillé r5: bien payé. ’

l * Un bon Médecin ell: celui qui a
des remèdes fpécifiques , au s’il en man-

’ que, qui permet à ceux qui lésant, de
guérir fan malade.

* La témérité des Charlatans , de
leurs trilles fuccès qui en rom les fui--
res , font: valoir la. Médecine 8c les Mé-
decins: li ceux-ci laifl’ent maurir,les
autres tuent.

* Carre Carrî débarque avec une re-
cette qu’il appelle un prompt remède,
55 ui quelquefois ell: un poifon lent:
c’e un bien de famille, mais amelio-
ré en fes mains: de fpécifique qu’il 6:1

tort
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mit contre la colique, il uérit de la on".
fièvre quarte, de’la pleuré le, de l’hy- le.
dropifie, de l’apoplexie, de l’épilep-

lie. Percez un peu votre mémoire ,
nommez une maladie, la première qui
vous viendra en l’efprit: l’hémorragie ,

dites-vous? il. la guérir. Il ne refl’uf-
cite perfonne, il ell: vrai, il ne rend:
pas la vie aux hommes, mais il les
conduit nécellàirement jufqu’à la dév
crépitude; & ce n’ell: que par hazard.
que fan père & fan ayeul , qui avoient
ce fecret, font morts fort jeunes. Les.
Médecins reçoivent pour leurs vilites
ce qu’on leur donne, quelques-uns fe
contentent d’un remerciment: Carre
’Carri ent fi fur de fan remède , de de l’ef--

fer qui en doit lhivre , qu’il n’hélite pas
de sen faire payer d’avance , & de ré.

avouravantque de donner :fi le mal
cl]: incurable, tant mieux, il n’en ell;
que plus digne de fan application de
de l’on remède: commencez par lui:
livrer quelques lacs de mille francs,
poilez-lui un; contrat de conflitutian ,
donnezaluilune de vos terres, la plus
petite; 6c ne. fuyez pas enfuite plus
inquiet que lui de votre guérifon. L’é-

mulation de cet homme a peuplé le

K 2 monde
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Ii” W’l’monde de noms en O & en I, noms
ne:
figer. vénérables , qui impofent aux malades,

& aux maladies. Vos Médecins,*Fa-
on , & de toutes les Facultés , avouez-

’ e, ne guérilfent pas toujours, ni fû-

rement: ceux au contraire qui ont
hérité de leurs peres la Médecine pra-
tique, & à qui l’experience elt échûe
par fucceflion , promettent toujours de
avec fermens qu’on guérira: Qu’il ell:

doux aux hommes de tout efperer d’u-
ne maladie mortelle, & de le porter
encore palliiblement bienà l’agonie lla
mort furprend agréablement 8c fans
s’être fait craindre: on la fent plutôt
qu’on n’a’ fougé à s’y préparer & à

s’y réfoudre. O Fncon Escuurn!
faites regner fur toute la terre le Quin-
quina & l’Emetique , conduifez à fa
perfeé’tion la Science des limples , qui
font données aux hommes pour pro-
longer leur vie :- obfervez dans les cu-
res, avec lus de récifion & de lirgell’e

que per aune na encore fait, le cli-
mat, les terns, les f mptomes dt les
complexions: guéri ez de la maniére
feule qu’il convient à chacun d’être

guéri:

Ê Fugan,premier Médecin du Roi. I
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guéri: chalfez des corps où rien ne vous C H A r. i
ell: caché de leur économie, les mala- m7.
dies les plus abfcures 8: les plus inveteo
rées: n’attentez pas fur celles de l’ef-
prit,elles font incurables: laill’ez à Ca-
rinne,à Lesbie, à Canidie, à Trimalcion
& à Carpur la paillon ou la fureur des
Charlatans.

* L’on foulfre dans la République
les Chiromanciens & les Devins , ceux
qui font l’horofcope de qui tirent la fi-
gure, ceux qui connoill’ent le paffé ar
le mouvement du Sur, ceux qui ont

o voir dans un miroir ou dans un vafe
d’eau, la claire vérité; 6c ces gens
font en effet de quelque ufagezils pré-
difent aux hommes qu’ils feront fortu-
ne , aux filles qu’elles épouferont leurs

amans, confolent les enfans dont les
res ne meurent point, 8c charment

inquiétude desjeunes femmes qui ont
de vieux maris: ils trompent enfin à
très-vil prix ceux qui cherchent à être
tram és.

* ne penfer de la Magie & du Sor-
tilège? La théorie en ell: abfcure, les
principes vagues , incertains , (St qui
approchent du vilionnaire : mais il y a
des faits embarraffans, aflirmés par des

K 3 hom-

î



                                                                     

222 Les Canne-runes,-
D’ W1: hommes graves ui les ont vils, ou qui

gag". les ont appris e perfonnes qui leur
relièmblent. Les admettre tous, ou
les nier tous. paraît un égal inconvé-
nient ;& j’ofe dire qu’en cela , comme
dans toutes les chofes extraordinaires. i
à qui fortcht des communes règles,
il y a un rtipà trouver entre les amen
crédules les efp’rits forts.

il L’on ne peut guères charger-l’en-

fance de la cormoill’ance de trop de
Langues; & il me femble que. l’on de-
vroit mettre toute fan application à
l’en inflruire. Elles font utiles. à toutes. .
les conditions des bananes,.& elles leur
ouvrent également l’entrée ou à une
profonde, au à une facile 8c agréable ’
érudition. Si l’an remet cette étude
.li pénible à un âge un peu plus avan-
cé , 6: qu’on. appelle la jeuneliè, on n’a

as la force de l’embrall’er par chaix, ou.
on n’a pas celle d’y perlèveœr,& f1

l’on y perfevère, c’ell: canfumer à la

recherche des Langues le même rem:
qui ell: conficréà. l’ufage e l’on en.
doit faire, c’eft borner à laqgeience des
mats un âge qui vent déja aller plus
loin, (le qui demande des chofes, c’eût
tu moins avoir padu. les prenaiéres

. Q5;
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les plus belles années de fa vie. Un fi ’
and fond ne fe peut bien faire, que
rf ne tout s’imprime dans l’ame na-

turêllement , & profondément , que la
mémoire ’elt neuve, prompte, &fi-
dèle, que l’efprit & le caleur font en-
core vuides de pallions, de foins 8: de
défirs; 8: que l’on elt déterminé à de
longs travaux par ceux de qui l’on dé-
pend. Je fuis perfuadé que le petit
nombre d’habiles, ou le grand nom-
bre de gens .fuperficiels. vient de l’ou-

bli de cette pratique. ’
* L’étude des textes ne peut jamais

être allez recommandée r c’ell: le che-
min le plus court , le plus fût. & le plus
agréable pour tout genre d”érudition:
ayez les chofes de la premiére main,
puifez à la. fource, maniez, remaniez

texte, apprenez-le de mémoire, ci-
tez-le dans les occalions, fougez fur-
nout à en pénétrer le feus dans toute
l’on étendue de dans fes circanltances ,
conciliez un Auteur original, ajultez.
fes rincipes, tirezvous-même les con.
du ans. Les premiers Commentateurs
fe font trouvés dans le cas au je délire
que vous foyer. :- n’ empruntez leurs lu-
tarières , (St ne fuivez leurs vûes,qu’où

h K. 4.. les

Cana
XIV-



                                                                     

224 Lus Carmen-nitres,
Dequel- les vôtres feroient trop courtes: leurs

g" explications ne font pas à vous , ô:

fagot. - » Ipeuvent aifement vous echaper. Vos
obfervations au contraire naiffent de
votre efprit 8c y demeurent, vous les
retrouvez plus. ordinairement dans la
converfation, dans la confultation 8:
dans la difpute: ayez le plailir de voit
que vous n’êtes arrêté dans la lecture
que par les difficultés qui font invinci-
bles , où les Commentateurs & les Scho-
Jiaftes’ eux-mêmes demeurent court, fi
fertiles d’ailleurs, fi abondans 8c fi char.
gés d’une vaine & faflueufe érudition
dans les endroits clairs , & qui ne font
de peine ni à eux ni aux autres: ache.
vez ainli de vous convaincre par cette
méthode d’étudier , que. c’eft la patelle

des hommes qui a encouragé le pédan-
tifme à grolïîr plutôt qu’à enrichir les

Bibliothèques , à faire périr le texte
fous le poids des Commentaires; 6:
qu’elle a en cela agi contrera-même
6c contre l’es plus chers interêts, en
multipliant les le&ures , les recherche:
ô: le travail qu’elle cherchoit à. évi-
ter.

” Qui règle les hommes dans leur
manière de vivre 6c d’ufer des alimens?
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La fauté, &le régimezcela eft douteux. CH".
Une Nation entiére mange les vian- x’v’
des après les fruits, une autre fait tout le
contraire. Quelques-uns commencent
leurs repas par e certains fruits, &
les finiITent par d’autres: efl-ce raifon,
elbce ufage? Eft-ce par un foin de
leur famé que les hommes s’habillent
jufqu’au menton, portent des fraifes
6; es colets, eux qui ont eu fi long--
terns la citrine découverte? Eft-ce
par bien éance, fur-tout dans un tems
où ils avoient trouvé le fecret de pa-
roître nuds tout habillés? Et d’ailleurs

les femmes qui montrent leur gorge
& leurs épaules, font-elles d’une corn-
plexion moins délicate que les hom-
mes, ou moins fujettes qu’eux aux
bienlëances? Quelle efl la pudeur qui
engage celles-ci à couvrir leurs jambes
81 prefque leurs pieds, 8c qui leur per-
met d’avoir les bras nuds au-defl’us du

coude? Qii avoit mis autrefois dans .
l’efprit des hommes, qu’on étoit à la

guerre ou pour le défendre, ou pour
attaquer, & qui leur avoit infinuél’u-
fage des armes ofi’enfivesôz des défens

fives? Qui les oblige aujourd’hui de
renoncer à cçlles-ci,& pendant qu’ils

K 5 le



                                                                     

226 Les: Cnnxcænnzs,
D0 quel-le bottent pour aller au. bal, de foutenîir

affinas fans armes & en pourpoint, des tra-
’ vailleurs expofés à tout le fait d’une-

contrefcarpe? Nos Peres qui ne ju-
geoient as une telle conduite utile au-
Prince A à la Patrie, étoient-ils (âges
ou infinies? Et nous-mêmes, quels .
Héros célébrons-nous dans notre Hir-
roire? Un Guel’clin, un Clifiîm, un:
Foix , un Boucicaut , qui tous ont
porté l’armet & endofiïe’ une cuiraf»

e.
* Qui pourroit rendre raifon de la.

fortune de certains mots ,&de la proS
cri tion de quelques autres? Ain: al
pé i, la voyelle qui le commence, 6c
fi propre. pour l’élifion,.n’a pu le l’au--

, ver, il a cedé à un autre monofylla-
Q Mm’be ’Ic 6: qui n’efl: au plus que [on ana.-

ramme. Certes en: beau dans fa vieil.
me, & a encore de la force fur fom

déclin: la Poëfie le réclame, 8L notre
. Langue doit beaucoup aux Écrivains

c qui le difent en proie, 8c qui le corna.
mettent ur lui dans leurs Ouvrages,
Maint un mot qu’on ne’devoit jaç
mais abandonner, 6; par la facilité qu’il
y avoit à le couler dans le ffyle, 6l par
fou origine qui eft F rançoife. Moult,

. h . ,unb
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I quoique Latin , étoit dans fou tems Cuir.
d’un même mérite, 8: je ne vois pas XN!
par où beaucoup l’emporte fin-lui. Quel- i
le perlëcutionî le Car n’aot-il pas elTu-
yée’? 6: s’il n’eût trouvé de la protec-

tion parmi les gens polis, n’étoitail
pas banni honteufement d’une’Langue

qui il a rendu de li. longs fervices,
dans qu’on fût uel mot lui fubllz’ituer.

.017 a été dans es beaux jours le plus:
joli mot de la Langue Françoife , il eût
douloureux pour les Poètes qu’il ait
vieilli. Douleureux ne vient pas plus
naturellement de douleur ,. que de aba-
leur vient chaleureux-v, ou ebaloureux,.r
celui-ci le pafl’e, bien que ce fût une
Échelle pour la Langue, & qu’il r:
dil’e fort jatte où chaud ne s’emploie
qu’improprement. Valeur devoit aufii.

nous conferver valeureux: Haine, bai-
neux , Peine , peineux : Fruit , fruflueux :î
Pitié, piteux: joie, jovial: Foi, féal:
Cour, courtois: Gifle, Grfant:HaIeine’,
halené: Vanterie. vantarr: Meafonge ,
mnjbnger: Coûtume , toûtumier. Com-
me part maintient partial : Point, poins
tu à” pointilleux: Ton, tonnant: Son,
fanon: Frein, (filmé: Front", (fienté ,.
Ris , ridicule: Loi, loyal; Cœur, nor- i

. K. a dial:a



                                                                     

228 Lus Canne-Tanne,
ne Witdial:Bien, benin: Mal, malicieux. Heure i

que:
Ufager.

le plaçoit où bonheur ne fautoit entrer,
il a fait heureux, qui cil: François,.&
il a celle de l’être: fi quelques Poètes
s’en font fervis, c’efl: moins par choix

ne par la contrainte. de la mefure. If-
ue profpere, & vient d’Iflir ui efl: a-

boli. Fin fubfiflze fans contléquence
pour finer qui vient de lui, pendant
que refl’e 6c rifler regnent également.
Verd ne fait plus verdoyer, ni fête, f!-
toyer ; ’ni larme , larmoyer ; ni
deuil, fe douloir, je oondouloir; ni joye,
s’éiouïr, bien qu’il falTe toûjoursfe ré-

jouir , fe- conjouïr; ainli qu’orgueil , s’en.

orgueillir. On a dit gent, le corps
gent: ce mot fie facile non-feulement
cit tombé, l’on voit même qu’il a en-

traîné gentil dans fa chiite. On dit
difl’amé , qui dérive de fame qui ne
s’entend plus. On dit curieux dérivé
de cure qui eft hors d’ul’age. Il y a.-
voit à gagner de dire fi que pour de fir-
te que, ou de ruanie’re que; de moi au
lieu de pour moi ou de quant à moi,- de
dire, je [ai que c’efl qu’un mal, plutôt
que ’e [ai ce que c’ejâ qu’un mal. foi;

par lanalogie Latine , foit par l’avan-
sage qu’il y a louvent à avoir un mât

. v e
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de moins à placer dans l’oraifon. L’u-
fage a préféré par eauflquenr à par con-
féquence, 6: en conflquence à en confé-
quenr , façon: de faire à maniérer de fai-
re , 8c maniérer d’agir à façons d’agir...

.Dans les verbes ,travailler à ouvrer, ê-
tre accoutumé à fouloir: convenir à duire,
faire du bruit à bruire, injurier à vilai-
ner, piquer à poindre, faire rflbuvenir
à ramentevoir ..... . . . Et dans les
noms penfe’er à penferr,un fi beau mot,

6: dont le vers le trouvoit fi bien ,
grandes afiions à proueflèr, louanger à
lez , méchanceté à mauvaiflié, porte à.
huis, navire à nef, armée à ofl,monaj1
3ere à muflier, prairies à prées ....... . .
Tous mots quipouvoient durer enferm-
ble d’une égale beauté, de rendre une
Lan ue plus abondante. L’ufage apar
l’addgïtion, la fupprefiion, le change-
ment ou le dérangement de quelques
lettres , fait frelater de fralater: Prouver
de prouver: Profit de proufir: Froment -
de froment: Profil de pourfil: Pravijion
de pourveoir: Promener de pourmener , 8:
Promenade de pourmenade. Le même
ufage fait félon l’occafion d’habile. d’u-

riIe, de facile, de docile , de mobile 8:
de fertile, fans y rien changer, des

r ’ K 7K gen-

Cnnm
XIV.



                                                                     

ne L n s Un nuer En r: s;
.Dèqwl- genres différens :2 au contraire de nil,

vile; [abri] , fuhtile, félon leur termiv
naifons mafculins ou feminins. Il a:
alteré les terminaifons anciennes. De
fiel il a fait [watt ;. de mante], man-
teau; de capel, chapeau; de coutel,cou-
nua,- de hamel, hameau; de damoifel,.
damoijèau; de jouvencel, jeuvanceau;&»
cela fans que l’on voye guères ce que
la Langue Françoife gagne à ces dif-
ferences 8; à ces changemens. lift-ce
donc fairepourle progrès d’une Lanc-

, gue queue déferer a l’ufage? feroitil
mieux de fecouer le joug de fou em-
pire fi defpotique ?l faudroit-il dans u-v
ne Langue vivante écouter la feule
Raifon qui prévient les équivoques ,
fuit la racine des mots, 6c le rapport

u’ils ont avec les Langues originaires;
gant ilsfont fortis, fi la Raifon d’ail-
leurs veut qu’on fuive’l’ufage?

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous, ou fi nous.l’emportons fur eux-
ar le choix des mots, par le tour &y

’expreflion , par la clarté ô: la briève-
té du difcours, c’efl: une queftion fou-
vent agitée, toujours indécife: on ne
la terminera point , en comparant,
comme. l’on fait quelquefois, un froid
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Écrivain de l’autre-fiècle, aux. plus ce- CH AI.
" lèbres de celui-ci , ou les vers de Laurent Km:
payé pour ne plus écrire , à ceux des
Mario-r & de Dnsrox’rns. Il fau-
droit pour prononcerw j ul’te fur cette
matière , oppofer fiècle à fiècle , 8:
excellent Ouvrage à excellent Ouvrage,
par exemple les meilleurs Rondeaux de.-
(BENSEan-z ou. de VOITURE à ces;
deuxæi, qu’une tradition nous acon-
fervés, fans nousen marquer le tern’s. .
ni l’Auteur.

Bien à primas- sïen vint caler: en France.
Pour le pais de mercreans monder :.

Je. n’efl befoin de conter fa vaillance ,,

A Paifqu’ennemis foroient le regarder.

Or quand il eut tout mis en sabrâmes,
De voyager il voulut s’enharder: o
En Paradis trouva l’eau de jouvance, ’
Dont ilie fceut de vieilleil’e engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau ion corpstout décrepite;
Tranlmué fut par manière fubite V
En jeune gars, frais, gracieuxdt droit.

Grand dommageeft que cecy fait fornettes,
Filles connoy qui ne font pas jeunettes,
Anal cette eau de jouvance viendroit

Bien à propos.
De



                                                                     

Be quel.
que:
(Juger.
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232 Les Canrcrnxns,’

DE [cettuy preux maints grands clercs ont
efcrit

Qu’oncques dangier n’eflonna fou courage,
Abufé fut par le malin Efprit
Qu’il efpoufa fous femiuin vifage.

Si piteux cas à la fin découvrit

Sans un feu! brin de peut ni de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qubn tenoit très-bonnette langage

De cettuy preux.

Bien-toit après fille de Roi s’efprit

De fou amour, qui voulentiers s’offrir
Au bon Richard en fecond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme
avoir,

Et qui des deux bruit plus en menage,
- Çeux qui voudront,fi le pourront l’avoir

De certuy preux.

CHAn
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WWÆWWQ Je
CHAPITRE XV. à

DE LA CRAIRE.

E Dil’cours Chrétien ell devenu un CHAP-
- fpeétacle. Cette triltell’e Evan- ,xv°
gelique qui en ell l’ame ne s’ remar- l
que plus:elle cit fuppléée par les avan-
rages de la mine, par les inflexions
de la voix, par la régularité du genre, I
par le choix des mots , & par les longues A
énumérations. On n’écoute plus férieu-

lement la Parole l’aime: c’elt une for-
te d’amul’ement entre mille autres , c’efl: v

un jeu où il y a de l’émulation & des pa-

rieurs.
*L’Eloquence profane elt tranl’polè’e,

pour ainli dire, du Barreau où LE MAI-
rxe, PUCELLE de Fouxcxox l’ont fait
regner de où elle n’ell: plus d’ufage , à

la Chaire ou elle ne dort pas être.
L’on fait all’aut d’éloqueucejul’qu’au’

pied de l’Autel & en la prèfence des
Myltères. Celui qui écoute s’établit
juge de celui qui prêche, ôpour con-l
damner ou pour-applaudir; n’ait pas



                                                                     

De la
filaire.

l Mr

aga-Las C’unscrzxssfi
plus converti. par le Difcours qu’il En
vorife , que par celui auquel il ell: con.
.traire. L’Orateuri plaît aux uns , dé-
plaît aux autres , 8L convient. avec
tous en une chofe , que comme il ne
cherche point à les rendre meilleurs,
ne penfent pas auffi a le deve-

Un- apprentil’ cil docile, il écou-.
se l’on maître, il profite de l’es leçons ,

&ildevient’maître. L’homme indocile
critique le Dil’cours du Prédicateur,
comme le Livre du Philofophe; 8L
âne devient ni Chrétien mira-ironisa»

le. «. ’jufqu’à- ce qu’il revienne unhom-

me, qui avec un 11’er nourri des un.
æs Ecritnres, explique au peuple la
Parole divine uniment & famili’ére»
ment, les Otareursôtl’eleëclamateurs.

feront fuivis. -* Les citations profanes, les froides:
allul’rons, le mauvais pathétique, les
antithèl’es, les figuiesoutrées ont fini,

les portraits finiront, de lieront place
à une limple explication de l’Evangi--
le , jointe taux mouvemensqui infpi.
rent la .oonvertfion.

il Cet homme tu: je fouhaitois in»

c v pl.



                                                                     

oit-Las Moment ne et surent: sur

nomment,& que jette mignon pas (1mm
Ëperer de notre liècle,ell enfin venu. V’L-
Les Courtil’ans à force de gout de de
connaître les bienféances lui. ont ap-
plaudi : ils ont , chofe incroyable labaru-
donne’ la Chapelle du Roi, pour ve-
nir entendre avec le peuple la Par-01e
de Dieu annoncée par cet homme A» .
pollinique. * La ville n’a pas été de *’LeP:
l’avis de la Cour :. ou il a prêché lesSFraplzins
Paroifiiens ont déferré , jufqu’aux Mar- Capl’cmr

gainiers ont militant :. les Faitouts ont
tenu ferme; mais les ouailles feront
.dil’perféeszz de les Orateurs voilins en;

ont gram leur auditoine. je devois le:
;prévoir-,& ne pas dire qùm tel hum--
me n’avoir qu’a .lë-montrer pour être
fuivi, de qu’a parler pour être écouté:
ne fanois-je pas lleefi’danslælmm».
mastic entouresc feshforceindomp-.
. table de l’habitude? Depuis trenteannées.
;on prête l’oreille aux Rhçœurs, aux.
Déclamæenrs, aux Enmraoeza-s: on
recourt ceux-qui peignent en grand , am
en mignamre. il nïy a pas longtems.

’ils avoient descellâtesou des tram.
tion: ’ enieul’es, quelquefois même.

il vives li aigues qu’elles pouvoient-
claironnant épigrammes :. ils les mât a».

s- r: ou;
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De la doucies , je l’avoue, de ce ne l’ont plu!

Chaire. ue des Madrigaux. Ils ont toujours
l d’une nécellité indifpenfabletSt géoma-

trique trois fujets admirables de vos at-
tentions : ils prouveront une telle cho-
l’e dans la premiére partie de leur Dif-
cours , cette autre dans la l’econde par-
tie, & cette autre encore dans la troi-
fième: ainli vous ferez convaincu d’a-
bord d’une certaine vérité- de c’eft leur

remier point,d’une’ autre vérité de c’en

, fins lècond point, &puis d’une troifiè-
me vérité de c’eft leur troilième point; de

forte que la première réflexion vous in-
llruira d’un principe des plus fondamen-
taux de votre Religion , lal’econde d’un
autre principe quine l’elt pas moins , 8:
la dernière réflexion d’un ’troilième de

dernier principe le plus important de
tous, qui ell: remis rtant faute de
loilir à une autre fors: enfin pour re-
prendreôt abreger cette divilion, de
armer un plan. . . . Encore , dites-

vous , 65’ quelle: préparation: pour un
Difi’ours (le trois quarts d’heure qui leur
refle à faire! plus il: cherchent à le dige-
rer 5’ à l’éclaircie, us il: m’emhrouil-

lent. Je vous crois ans peine,& c’efl
l’efi’et le plus naturel de tout cet

r-
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d’idées qui reviennent à la même , dont

ils chargent fans pitié la mémoire de
leurs auditeurs. Il lèmble à les voir
s’opiniâtrer à cet ufage, que la grace
de la converfion fait attachée à ces é-
normes partitions : comment néan-
moins feroit-on converti par de tels
Apôtres, fi, l’on ne peut qu’à peine les

entendre articuler, les fuivre, & ne
les pas perdre de vûe?]e leur demano
demis volontiers qu’au milieu de leur
courfe impetueufe ils vouluffent plu.
fleurs fois re rendre haleine, foufller
un peu, 6: ailler fouiller leurs audi-
teurs. Vains difcours, paroles per-
dues! Le tems des Homelies n’efl plus,
les Baffles, les Chryfoflomes ne le ra-
meneroient pas: on pallieroit en d’au-
tres Diocèfes pour être hors de la por-
tée de leur voix, & de leurs familiè-
res inflruëtions. Le commun des hom-
mes aime les phrafes 8; les periodes,
admire ce qu’il n’entend pas. fe rup-
pofe inflruit,content de décider entre
un premier & un fecond point, ou en- "
tre le dernier Sermon& le pennltième.

* Il y a moins d’un fiècle qu’un Li-

vre François étoit un certain nombre
de pages Latines, où l’on découvroit

C n m
XV. I
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Chaire.

"2’38 Les ’Csnse’rnïn’zs,

quelques lignes ou quelques mots cm
notre Langue. Lespafl’ages, les traits
-& les citations n’en étoient pas demeu-Î

ré là. Ovide -& Catulle achevoient de,
décider des mariages 8c des .tei’carnens,
61 venoient avec les Pandeâes au feu-
cours de la veuve 8c. des upilles. Le
facré & le profane ne e quittoient
point, ils s’étaient gliflés enfemblejufo

ques dans la Chaire; S. Cyrille, Hora-
ce , S. Cyprien, Lucrece parloient
alternativement: les-Poètes étoient de
l’avis de S. Auguftin 8c de tous lesPe-
ses: on parloit Latin & longtems de;
vaut des femmes 8: des Marguilliers:
on a parlé Grec. Il falloit favoir prou
digieufement pour prêcherfi mal. Au-
tre tems, autre ufage: le texte dieu-
core Latin , tout le dilèours- èfi Frana
guis, l’Evangile mêmen’efl: pas cité;

Il faut favoir aujourd’hui très-peu de
chofe pour bien prêcher.

* L’on a enfin bannilla Scholafliquc
de toutes les Chaires des grandes Vile’
les, & on l’a releguée’dans les Bourgs
& dans les Villages pour’l’inftruéiionr

& pour le falut du Laboureur ou du

Vigneron. t ’* C’eft avoir de l’efprit que. deplai-

" re
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te au peuple dans un Sermon par un
&er fleuri, une morale enjouée, des
figures réiterées, des traits brillans &.
de vives defcriptions , mais ce n’en:
point en avoir allez. Un meilleur ef-
; rit néglige ces ornemens étrangers,
andignes de fèrvir à l’Evangile, il prê-
che fimplement , fortement, chrétien-

nement. r* L’Orateur fait de fi belles images.
de certains defordres, y fait entrer des
circonftances fi délicates , met tant
d’efprit, de tour 6c de raffinement
dans celui qui pèche, ne fi je n’aipas
de pente à vouloir re embleràfes por-
traits , j’ai belbin du moins dequelque
Apôtre qui avecun flyle plus Chrétien,
me dégoûte des vices dont l’on m’a-
voit fait ’une peinture fi agréable.

* Un beau Sermon eft un Difcours
* oratoire qui efl: dans toutes fes règles,

purgé de tous fes défauts, conforme,
aux préceptes de l’Eloq-uence humai-
ne, ô; paré de tous les ornemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moindre
trait, ni une feule penfée, ils fuivent
fans peine l’Orateur dans toutes les

e.

C11 sa;
KV. i

:t Inn-r.
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i240 Les Can’scranns,’

énumerations ou il fè promène, com-n"
me dans toutes les évaluations où il fe
jette: ce n’efl une énigme que pour
le peuple.
- * Le folide & l’admirable Difcours

que celui qu’on vient d’entendre ! Les
points de Religion les plus elTentiels,
c0mme les plus prefTans motifs de con-’
verfion,y ont été traités. Quel grand
effet n’a-t-il pas dû faire fur l’efprit de
dans l’aine de tous les Auditeurs? Les
voilà rendus , ils en font émûs , 8:
touchés au. point de réfoudre dans leur
cœur fur ce Sermon de 77180110", qu’il
cit encore plus beau que le dernier qu’il
a prêché. ’

* La morale douce 6; relâchée tom-
be aveccelui qui la prêche: elle n’a
rien qui réveille & qu pique la curio-’
fité d’un homme du monde, qui craint
moins qu’on ne penl’e, une doêtrine
fevère; & qui l’aime même dans celui

ui fait fon devoir en l’annonçant. Il
emble donc u’il y ait dans l’Eglil’e

comme deux tats qui doivent la par-
tagerzcelui de dire la vérité dans rou-
te fou étendue, fans égards, fans dé-v
guifem’ent; celui de l’écouter avide-

ment,

Na
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ment, avec goût, avec admiration, Clin
avec éloges & de n’en faire cependant XVt

î

ni pis ni mieux.
’L’on peut faire ce reproche à l’hé-

’roïque vertu des grands hommes , qu’el- .

le a corrompu I’Eloquence, ou du moins
amolli le flyle de la .plfipart des Prédi-
cateurs: au lieu de s’unir feulement a-
vec les peu les pour bénir le Ciel de
fi rares pre eus, qui en font .venus,
(r) ils ont entré en’focieté avec les
Auteurs 8: les Poëtes ; 8: devenus com-
me eux Panegyriftes, ils ont encheni
fur les E îtres Dédicatoires, fur les
Stances fur les Prologues: ils ont
changé la Parole fainte en un tifl’u de
louanges, juites à la vérité, mais mal
placées, interelTées, que performe n’e-

xige d’eux 8c ui ne conviennent
point à leu cara ère. On efl heu-
reux, fi à l’occafion du Héros qu’ils
célèbrent jufques dans le Sanétuaire,

(r) Des Perfonnes net-intelligentes dans
la Langue m’ont afi’ûré que la Bruyere le feroit
exprimé lus correétement s’il eût écrit, ilrfont

entrés. ’ous fautons à quoi nous en tenir
abfolument, li l’Académie Françoife s’avife
jamais de prononcer fur cette petite difficulté
grammaticale.

Tome Il. L o
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site La: danserait",
difent "un mot de Dieu & du myfière
qu’ils devoient prêcher. Il s’en efl:
trouvé quelquesuns qui ayant afi’ujetç
-ti le faim Evangile qui doit être com.

. mon à tous, à la préfence d’un (2)
feul Auditeur, fe font vûs déconcer-

- tés par des bazarda qui le retenoient
ailleurs, n’ont pu prononcer devant
des Chrétiens, un Difcours Chrétien
qui n’était pasq fait pour eux; 6L ont
été fuppléés par d’autres Orateurs,

qui n’ont eu le tems que de louer Dieu
dans un Sermon précipité.

* Théodulc a moins réulïi que nel-
ques-uns de fes Auditeurs ne ’ap-
préhendoient, ils fun: contens de lui
6l de fun Difcours: il a mieux fait à
leur gré, que de charmer l’efprit 6:
les oreilles, qui eft de flatter leur ja-

gloufie.
* Le métier de la Parole reiTemble

en une’chofe à celui de la guerre, il y
applus de rifque qu’ailleurs , mais la for-

, tune y cit plus rapide.
* Si vous êtes d’une certaine quali-

té, 8c que vous ne vous fendez peint

.* - ’ d’au.
(2) but: XlV. dont l’éloge faifoit la plus

grande partie du Difcours. t .
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d’autre talent que celui de faire de froids C il .
VDifcours , prêchez , faites de froids Dif-

cours; il n’y a rien de pire pour a
fortune, que d’être entièrement igno-
ré. Tbeodat a été payé de fes mauvai-

fes phrafes de de fou ennuyeufe mono-
tonic.

’ L’on a eu de grands Evêchés par

un mérite de chaire, qui préfenternent
ne vaudroit pas à fou homme une fitn-
ple Prébende. ’

* Le nom de ce Panegyrifte femble
gémir fous le poids-des titres dont il
cil: accablé, leur and nombre rem-
plit de vafles ,aflic es qui font difiriu’
buées dans les maifons , ou que l’on lit
par les rues en caraé’tères monflrueux,
& qu’on ne peut non plus ignorer que
la Place publique .Quand fur une f1 bel-
le montre l’on a feulement elfayé du
perfonnage , 8l qu’on l’a un peu écou»
té , l’on reconnaît qu’il manque au dé-,

nombrement de fer qualités, celle des
mauvais Prédicateur.

’l’ L’oifiveté des femmesôt l’habitu-

de qu’ont les hommes de les courir
par-tout où elles s’alTemblent,donnent
du nom à de froids Orateurs , 8: fonden-

L 2 nent

Br.
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Chairs.

:44 Les Canner-uns,
nent quelque tems ceux qui ont de-
cliné.

* Devroit-ilfuffire d’avoir été grand

& puill’ant dans le monde, pour être
louable ou non ,& devant le faim Au-
tel ,6: dans la Chaire de la Vérité loué
8l célébré à fes funerailles? N’y a-t-il ,

point d’autre grandeur que celle qui
vient de l’autorité & de a naiffance?
Pourquoi n’eft-il pas établi de fairepu-
bliquement le Panegyrique d’unhorn-
me qui a excellé pendant fa vie dans
la bonté, dans l’équité, dans la dou-
ceur, dans la fidélité, dans la pieté?
Ce qu’on appelle une Oraifbn funèbre
n’efl: aujourd’hui bien reçue du plus
grand nombre des auditeursqu’à mefu-
-re qu’elle s’éloigne davantage du Dif-

cours chrétien, ou, fi vous l’aimez
mieux ainfi, qu’elle approche de plus
près d’un éloge profane. ..

’* L’Orateur cherche ar l’es Difcours

un Evêché: l’Apôtre ’t des conver-
fions, il mérite de trouver ce que l’au-

tre cherche.
f L’on voit des Clercs revenir de

quelques Provincesoùils n’ont pas fait
un long féjour, vains des converfions

qu’ils



                                                                     

ou Las MOEURS, un en Sucre. 2’45

qu’ils ont trouvées toutes faites,corn- Cu u.
me de celles qu’ils n’ont pu faire, fe KV-
comparer déja aux Vrucnns & aux
Kansas, de l’e croire des hommes
Apoftoliques:. de fi grands travaux de
de fi heureufes Millions ne feroient pas
à leur gré payées d’une Awaye.

- *Tel tout d’un ces & Paris y avoir
penfé la veille, pre du papier, une
plume, dit en foi-même, je vais fait
re un Livre, fans autre talent peur é-
crire ne le befoin qu’il a de cinquanh
te p’ oles. Je lui crie inutilement, ’
prenez une fcie, Diofcore, fciez, ou
bien tournez ou faites-une jante de roue,
vous aurez votre filaire. Il n’a point
fait d’apprentiflàge de tous ces me.
tiers :’ copiez donc , tranlèrivez, fo-
yez au plus Correéteur d’Im rimer-ici,
n’écrivez point. Il veut écrire 8: fais

a re imprimer; 8l parce qu’on. n’envoie
as à. l’Imprimeur un cahier blanc, il

e barbouille de ce qui lui plaît: il é-
criroit volontiers que la: Seine coule à

. Paris, qu’il y a fept’ jours dans la l’es

mairie, ou que le tems cil: à la pluye;
8c comme ce difcours. n’efl: ni. contre
la Religion ni contre l’Etat, & qu’il
ne fera point-d’autre défordredans le:

’ L. 3, Pur,
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246 L13 CARACTERES,
Public que de lui gâter le goût & l’ac.
coûtumçr aux choies fades 8: infipi-
des, il pafl’e à l’Examen, il eft impri-

mé, & à la honte du. fiècle comme
pour l’humiliation des bons Auteurs,
réimprimé. De même un homme dit
en l’on cœur, je prêcherai ,. 6L il prê-

che: le voilà en chaire fans autre ta-
lent ni vocation que le befoin d’un Béo-

néfice. » i4 * Un Clerc mondain ouirreligieux,
s’il monte en chaire , cil: déclama-
teur.

Il y a au contraire des hommes faims ,
8: dont le feul caraëlzère cit efiicace
pour la perfuafion: ils paroill’ent; &
tout un peuple qui doit les écouter efl:
déja ému à; comme perfuadé par leur
préfence: le Difcours qu’ils vont pro-
noncer, fera le relie.

’ L’. f de Meaux de le P. Bonn-
DALOUE merappellent DEMOSTHE-
un 81 C renon. Tous deux Maîtres
dans l’Eloquence de la Chaire ont en
le deftin des grands modèles: l’un a.
fait de mauvais cenfeurs , l’autre de

mauvais copiftes. LE
l 1 Jacques Bénigne ma
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L’Eloquence de la Chaire , en cequi
y entre d’humain & du talent de l’O-
ratent, eft cachée, connue de peu de
perfonnes de d’une difficile exécution. ,

Quel Art en ce genre pour plaire en
perfuadantl Il faut marcher par des
chemins battus , dire ce qui a été
dit, (St ce que l’on prévoit que vous
allez dire: les matières font grandes,
mais ufées & triviales: les principes
fûts , mais dont les Auditeurs pénétrent
leszconclufions d’une feule vue: il y
entre des fujets qui font fublimes , mais
qui eut traiter le fublime? Il y a des
my ères que l’on doit expliquer, 8:
qui 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
vade & aufii diverfifiée, que le font
les mœurs des hommes , roule fur les
mêmes pivots, retrace les mêmes i-
mages, 8: fe prefcrit des bornes bien

. plus étroites que la fatyre. Après l’in-
veEtive commune contre les honneurs,
les richell’es 8l le plaifir, il ne refte

lus à l’Orateur’qu’à courir à la fin de

-on Difcours .8: à congedier l’Allèm-
blée. Si quelqulefeis on pleure, fi on

4. refit.

CHAh
KV.
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.248 ’LESVCARLCTBRES,

cil émû,après avoir fait attention au
génie de au caraétère .de ceux qui font
pleurer, peut-être conviendra-t-on que
c’efl: la matière qui fe-prêche elle-même,
de notre intérêt le plus capital qui l’efair
l’entir, que c’eft moins une véritable élo-

quence, que la ferme poitrine du Millio-
naire, qui nous ébranle & qui caufe en
nous ces mouvemens. Enfin le Prédica-
teur n’eft point foutenu comme l’Avocat

par des faits toujours nouveaux , par
de difiîerens événemens , par des avan-
turcs inouïes, il ne s’exerce point fut
les queitions douteufes , il ne fait point
valoir les violentes conjeâures & les
pré fomptions , toutes chofes néanmoins
qui élevent le genie , lui donnent de
la force & de l’étendue,& qui contrai-
gnent bien moins l’Eloquence qu’elles

ne la fixent &. ne la dirigent: il doit
au contraire tirer fou Difcours d’une

. fource commune, 8; où tout le mon-
de puife; &sîil s’écarte de. ces lieux
communs, il n’en: plus populaire, il
en: arbitrait ou déclamateur, il ne prê-
che plus l’Evangile. Il n’a befoin que
d’une noble, fimplicité , mais il faut. l’at-

teindre, talent rare, & qui palle les
forces du commun des hommes: ce

ql’lls
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u’ils ont de génie , d’imagination, CH"-

d’éruditionfôt de mémoire ne leur fert- O ’ ’

Ibuvent qu’à s’en éloigner.

La fonétionde l’Avocat ell pénible,r

laborieufe, & fuppofe dans celui qui
l’exerce, un riche fond & de, grandes
reficurces. Il n’eft pas feulement charà
gé comme le Prédicateur d’un certain
nombre d’Oraifons cornpofées avec
Ioifir , récitées de mémoire, avec an-v
torité, fans contradiéteurs ;"& qui avec
de médiocres changemens lui font hon-
neur plus d’une fors. Il prononce de
graves Plaidoyés devant des Jugesqui
peuvent lui impofer filence , 8: contre
des adverfaires qui l’interrompent: il
doit être prêt fur la repli , il parle
en un même jour , dans ivers Tribu-
naux, de difi’erentes alfaires. Sa mai-
fon n’eIl: pas pour lui un lieu de repos
de de retraite, ni. un afyle contre les
plaideurs: elleeft ouverte à tous ceux
qui viennent l’accabler de: leurs quel1
rions &ydeleursdeutes. Il ne fe met
pas au lit, on ne l’effuye point,on ne
lui prépare point des rafraîchifl’emens,
il ne fe fait point dans fa chambre un ’
concours demande de tous les états

je tous les fentes, pour le féliciteriur

- L s l’an
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m’a l’agrément 8: fur la politeflè de fan

Grain. langage, lui remettre l’efprit fur un
’ en oit où il a couru rifq’ue dedemeu-

rer court, ou fur un fcrupule qu’il a
litt le chevet d’avoir plaidé moins vi-
vement qu’à l’ordinaire. Il fe délaf-
fe d’un longDifcours par de plus longs
Écrits, il ne fait que changer de tra-
vaux & de fatigues: j’ofe dire qu’il et!
dans fon genre, ce qu’étoient dans le
leur lespremiers hommesApoftoliques.

Quand on a ainfi diflin ’ l’Eloquen-
ce du Barreau de la fon ion de l’Avo-
cat, & l’Eloquence de la Chaire du
miniftèredu Prédicateur , on croit voir
qu’il eft plus aifé de prêcher que de
plaider, & plus diflicile de bien prêcher
que de bien plaider.

* Quel avantage n’apas un Difcours
gommé fur un Ouvrage qui efiécrit!

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 rayent en faveur de

n 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 pour.

dire
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dire qu’il a bien fait. On le paf- C
lionne molns pour un Auteur , fon
Ouvrage cit la dans le loilir de la

. campagne, ou dans le filence du cabu-
net: il n’y a point de rendez-vous
publics pour lui applaudir , encore
moins de cabale pour lui facrifier tous
fes rivaux, 8: pour l’élever à la Pré-

lature. On lit fou Livre quelque ex-
cellent qu’il fait , dans l’elprit de ’le

trouver médiocre: on le feuillette,
on le difcute , ’on le confronte:
ce ne font pas des fons qui fe perdent
en l’air, 61 qui s’oublient: ce qui ell:
imprimé demeure imprimé. On l’at-

tend quelquefois plufieurs jours avant
I’impreflion pour e dédier 5&leplai-
Iir le plus délicat que l’on en tire , vient
de la critique qu’on en fait: on "eft pi-
qué d’y trouver à chaque page des traits

ï qui doivent plaire, on va même fou- v
vent jufqu’à appréhenderrd’en être di-

verti , 81 on ne quitte ce Livre que par-
ce qu’il eIl: bon. Tout le monde ne fe
donne pas pour Orateur: les phrafes,
les figures, le don de la mémorre, la
robe ou l’engagement de celuiqui prê-
che ne font pas des chofes qu’on ofe

’ ’L 6 ou

Han
XV.
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Chaire.

25.2 Les (Marennes,
ou qu’on veuille toûiours s’approprier:

chacun au contraire croit penfcr bien
& écrire encore mieux ce qu’il a peu-
le, il en cil: moins favorable à celui -
qui penfe de qui écrit aufii-bien
que lui. En un mot le Sermoneur eft

- plutôt Évêque. que le plus folideEcrivain
n’efl: revêtu d’un Prieuré fimple; 6c

dans la dilhibutiomdes graces , de nou-
velles font accerdéesà. celui-lit, pen-
dant que lïAuteur rave fe tient heu-

à roux d’avoir fesre es.
* S’il. arrive que - les méchans vous

haïlrent & vous perfécutent, les gens
(le-bien vous confeillent de vous bu.-
milier devant Dieue, pour vous met-

l ne en garde contre la vanité. qui-pour-
roit vous venir de déplaire à desgens
de ce caraëtère :. de même fi certains
hommes filjets à le récrier fur le filé?
diocre defaprouvent un Ouvrage que
.vous aurez écrit, ou un Difcours que
vous venez de prononcer» en, public,
.foit au. Barreau, fait dans la Chaire,
ou ailleurs , humiliez-vous , on ne
peut guères être expofé à unetentatiOp
d’orgueil plus délicate & plus prochai-

’ Il
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r Il me femble qu’uncPrédicateur en",
devroit faire choix dans chaque Dit? KV.
cours,’ d’une vérité unique, mais ca.

pitale, terrible ou infiruétive, la: ma-
nier à fond. & l’épuifer, abandonner
toutes ces divifions fr recherchées, fi
retournées; fi. remaniées de fi dilïe-
rentiées , ne point fuppofer ce qui eft
faux, je veux dire que le grand ou le
beau monde fait fa Religion & l’es de.
volts, & ne pas appréhender defaire
ou à ces bonnes têtes ou-à. ces efprits t

, fi raffinés des Catéchifmes; ce tems-fi
long .que.l’onufe. a compofcr un Ion
Ouvrage, l’employer- à. fe; rendre 1
maître. de: la. matière ,. que-le tour &
les expreflions nailTent dans l’action,
8C coulent de four-ce, le livrer, après
une certaine préparation , à flamgénie
& aux mouvemens qu’un grand fujet
peut infpirer, qu’il pourroit enfin s’é-v

pargner ces rodigieuxefibrts de méa
moirequi re emblent mieux à une gao
genre qu’à une-affaire férieufe , qui.
corrompent le gefie 8c. défigurent le.
vifage , jetter-au contraire par un bel °
enthouliafme la perfuafion dans les ef-
prits 8c l’allume dans le. cœur; & tou-

. L. 7 chers ,’
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254 Les Canne-renta,
cher fes Auditeurs d’une toute autre
crainte que de celle’ de le voir (161116116

rer court. 4 l .’-Que celui qui n’efl: pas encore ai:
fez parfait pour s’oublier foi- même
dans le miniflère de la Parole litinte,
ne fe décourage point par les règles
auftères qu’on lui prefcrit , comme
fi elles lui ôtoient les moyens de fai-
re montre de Ton efprit,& de monter
aux Dignités ou il afpire. (iuel plus
beau talent que celui de prêc er apo-
floliquement; à quel autre mérite
mieux un Evêché? annton (a) en
étoit-il indigne î auroit-il pu échao
per au choix du Prince , que par un

autre choix? 4
a) Ii’Archeveq-ue de Cambray, Auteur de

Te maque.

CHA-
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mzmemwmzw g
CHAPIT’RE xvrn 3

Des Esrnr-rs Fours.

Es Efprits forts lavent-ils qu’on les

L appelle ainfi ar ironie? Qlelle
plus grande, foible e que d’être incer-
tains que] cil: le princrpe de fou être ,
de fa vie, de fes feus , de les cannoit-
fances, de quelle en doit être la fin?
Quel découragement plus grand que
de douter" fi fou ame n’efl point ma-
tière comme la pierre & le reptile, 8:
fi elle n’elt 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 Erre 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 de tu ne peut finir;dont no-
tre ame efi
une portion comme efprit, &’comtne
immortelle?

* Le.docile.& le foible [ont fufcepæ
tibles

C n A r.
XVI.

l’image, (St fi j’ofe dire; v
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256 Les Cause-ruraux;
tibias» d’imprefiions, l’un en reçoit de
bonnes, l’autre de mauvaifes, c’efi-àr
dire, que le: premier cit perfuadé de.
fidèle, & que le fecond cil: entêté &-
corrompu. Ainii l’el’prit docile ad-«
met. la vraie Religion; & l’efprit foi--
ble , ou n’en admet aucune ou en ad:
met une faufl’ezor l’El’prit fore ou n’a

point de Reli ion ou le fait une Reli- -
"on r donc-1’ fprit fort, c’eflvl’efprie

ible. -t *’ J’appelleimondains,’ terreflres ou

ofliers , ceux dont l’efprit & le cœur-
ont attachés aune petite portion de

cesMonde qu’ils habitent, qui en: la
Terre, qui n’efliment rien, qui n’ai--
ment rien alu-delà, gens aufii limités
que ce qu’ils appellent leurs Pofl’elï

ans, ou leur domaine, que l’animeù
fare, dont onscompte les arpens, 8e
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-i la. Vérité, li avec des
vues fi courtes :ils ne percent oint à
travers le Ciel (St les Altres ju ques à
Dieu même, fi ne s’appereevant point-
ou de l’excellence de ose-qui ell- efprit

» ou.
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ou de la dignité de l’ame ils refi’entent

encore moins combienelle cit difficile
à aque’rir , combien la Terre entiére efl:
au-defibus d’elle,de quelle nécefiité lui

devient un Être fouverainement par-fait
qui cit DIEU , & quel befoin indil’penfac
ble elle a d’une Religion lelui indic
que, & qui lui-eneit une caution fi-
re. Je comprens au contraire fort aifé.
ment qu’il cil: naturel a de tels ef’ ritsde
tomber dans l’indifférence; 6: e faire
fervir Dieu & la Religionà la politi-
que , c’ellz-à dire , àl’ordre& à la déco-

ration de ce monde, la- l’eule choie fe-
lon eux qui mérite u’on v enfe.

* Quelques-uns ac event e fe cor-
rompre par de longs voyages, & per-
dent le peu de Religion qui leur ref-
toit: ils voyent de ’our à autre urinon-
veau culte, cliver es mœurs, diverlès
cérémonies :ils. relTemblent à ceux qui
entrent dans les magazins , indétermis
nés fur le choix des étoffes qux’ilsveu-

C u A r.
XVI,

lent acheter; le grand nombre de cel- t
les qu’on leur montre les rend plus in-
difi’erens, elles ont chacune leur agréa-
mentv &i leur bienféance ils ne le fi-
xent point ,,. ils forcent fans empletp
te. w n.
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ne: d’11 y a des hommes qui attendent à

gram être dévots & religieux, ue tout le
i monde le déclare impie &îibertin : ce

fera alors le parti du vulgaire, ils
l’auront s’en dégager. La in larité
leur plaît dans une matiére li érieufe
& li profonde: ils ne fuivent la mode
& le commun que dans les choies de -
rien & 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-
prit, & de certaines vûes , l’on fouge
alcroire comme les Savans ô: le peu-

e.
* L’on doute de Dieu dans une plei-

ne fanté, comme l’on doute que ce
fait pécher que d’avoir un commerce

* Une avec une performe libre *: quand l’on
file- devient malade, & que l’hydropifie

cit formée, l’on quitte fa concubine,
de l’on croit en Dieu.

* Il faudroit s’éprouver & s’exami-

ner très-ferieulèment, avant que de le
déclarer Efprit fort ou Libertin, afin
au moins & felon les principes de fi-
nir comme l’on a vécu , ou ,fi l’on Il;

e
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fe l’eut pas la force d’allerfi loin, le
refondre, de vivre Comme l’on’veut
mourir.

i Toute plaifanterie dans un hom-
me mourant ell hors de l’a place: li
elle roule fur de certains chapitres ,
elle cil: funelte. C’ell: une extrême
mil’ère que de donner à l’es dépens
à ceux que l’on laiil’e, le plailir d’un

bon mot. -Dans quelque prévention où l’on
puill’e être fur ce ui doit fuivre la
mort, c’eft une cho e bien ferieul’e que
de mourir: ce n’ell: point alors le ba-
dinage qui lied bien, mais la confian-

ce. . .-*Il y a eu de tout tems de ces gens
d’un. bel efprit, de d’une agréable lie-

terature, efclaves des Grands dont ils
ont époufé le libertinage & porté le
ioug toute leur vie contre leurs pro-
pres lumiéres , & contre leur conl’cien-
ce. Ces hommes n’ont jamais vécu

que pour d’autres hommes;& ils l’em-
. blent les avoir regardés comme leur

dernie’re fin. Ils ont eu honte de le
l’auver à leurs yeux, de paroître tels
grils étoient peut-être dans le cœur;

ils fe l’ont perdus par déférence ou

par

Cran.
XVL.
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par foibleil’e; Y a-t-il donc fur la ter-
re des Grands airez grands , de des
Puifi’ans allez puifl’ans pour mériter

de nous, que nous croyions, 6; que
nous vivions à leur gré, félon leur goût

8K leurs caprices; 8: que nous pouil
fions la complailânce plus loin , en
mourant, non de la maniéré qui cl!
la plus fûre pour nous,» mais de celle
qui leurplaît davantage?

’ J’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun & les grandes réa
gles,qu’ils fûlI’ent plus que les-autres ,
qu’ils enflent des raiforts claires , & de
ces argumens qui emportent convic-

tion. . ,’Je voudrois voir un homme l’obre,
moderé, chatte, équitable prononcer
qu’il n’y a point de Dieu: il parleroit

u moins fans interêt, mais cet hom-
me ne le trouve point.

* J’aurais une extrême curiolité de
voir celui qui feroit perfuadé-que Dieu ’
An’ell: point: il me diroit du moins la
raifon invincible qui a. [’0’ le convain- .

cre. . " .. ,( * L’impofilbilité où je fuis de prou-
. ver ne Dieu n’efl: pas I, me décou-

ne n exülence. .f Dieu:
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* Dieu condamne & punit ceux qui CM?»
l’ofl’enfent,feul Juge en fa ro recau-
l’e, ce qui répugne s’il n’e lui-même

la Jullice & la Vérité, c’ell-à-dire,

s’il n’ell: Dieu. ’ - g
’1’ Je feus qu’il y a un Dieu, &Ïe

ne feus pas qu’il n’y en ait point, ce-
la me fuflit, tout le raifonnerpent du
monde m’ell: inutile : je conclus que
Dieu exilte. Cette conclulion cit dans
ma nature: j’en ai reçû les principes ’

trop aifément dans mon enfance; 8:
je les ai conferves depuis trop natu-
rellement dans un A e plus avancé ,
pour les fatipçonner e faull’eté. Mais

il y ades efprits qui fe défont de ces
principes: c’ell: une grande queflion
s’il s’en trouve de tels ;& quand il fe-
roit ainfi , cela prouve feulement, qu’il ’

y a des moulines. ’* L’Athéïfme n’elt point; Les
Grandsqui en font le plus foupçonnés,

.font trop paœfl’eux pour décider en
leur efprit que Dieu n’elt pas: leur in-
dolence va jul’qu’à les rendre froids &

indili’erens fur cet article fi capital,
comme fur la nature de leur ame, 8:
fur les conféquences d’une vraie Re-
ligion: ils ne nient ces choies, ni île

-. es
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les accordent, ils n’y penfent point.

’ Nous n’avons pas trop de toute
notre fauté, de toutes nos forces & de
tout none efprit pour penfcr aux hom-
mes ou au plus petit interêt: il fem-
ble au contraire que la bienféance &
la coutume exi eut de nous , que nous
ne nfions à ieu que dans un état
où Il ne rafle en nous qu’autant de rait
l’on qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y

en a plus.
1* Un Grand croit s’évanouïr, (St il

meurt: un autre Grand périt infenli-
blement,& perd chaque jour quelque
chofe de foi-même avant qu’il fait é-

teint: formidables leçons, mais inu-
tiles l Des circonflances li marquées 6c
fi fenfiblement oppol’ées; ne fe rele-

’ vent point, 6: ne touchent performe.
Les hommes n’y font pas plus d’atten-
tion qu’à une fleur qui fe fane, ou à
sine feuille qui tombe: ils envient les
places qui demeurent vacantes, ou ils
s’informent fi elles font remplies, de

par qui. , l - v* Les hommes l’ont-ils affez bons,
allez fidèles , all’ez équitables, our
mériter toute notre confiance, ne -
nous pas faire délirer du moins que

’ Dieu
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Dieu exiltât, à qui nous pallions api Gina
peller de leurs jugemens, ,8: avoir réa - m,”
cours quand nous en l’omrnes perfécu-
tés ou trahis?

* Si c’ell: le grand de le fublime de
la Religion qui éblouît, ou ui cons
fond les Efprits forts, ils ne ont plus
des Efprits forts, mais defoibles gé-
nies & de petits efprits ; li c’ell: au con-
traire ce qq’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 li éclairés, li éle-
vés, & néanmoins li fidèles , que les
Lamas, les BASILES, les 15mm, les

’ AUGUSTINS. -
* Un Pare de l’Eglife, un Doéteur

de l’Eglil’e, quels noms! quelle trillef-
l’e dans leurs Ecrits l quelle l’écherell’e,

h quelle froide dévotion, 8; peut-être
quelle Scholal’tique! direnttceux quine
les ontjamais lût: mais plutôt el é-
tonnemeut pour tous ceux qui e l’ont
fait une idée des Peres li éloignée de
la véritéls’ils voyoient dans leurs Ou-
vrages plus de tout & de délicatelI’e,
plus de politell’e & d’efprit, plus de ri-
chell’e d exprellions &plus de force de
talonnement, des traits plus vifs de:

-r ° . es
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264 Les Cumulus,
des graces plus naturelles ,p que l’on
n’en remarque dans la plupart des Li-
vres de ce œms , qui font lus avec
goût, qui donnent du nom & de la
vanité a leurs Auteurs. uel plailir
d’aimer la Religion , 8; e la voir
crue, foutenue, expliquée par de fi
beaux génies (St par delifolides efprits!
fur-toutlorfque l’on vient à connaître,

a que pour l’étendue de connoifl’ance ,

pour la profondeur & la pénétration .
pour les principes de la pure Philolo-
phie , pour leur application & leur dé-
veloppement, pour la juftell’e des can-
clulians, pour la dignité du dil’caurs,
pour la beauté de la morale &des fenti- t
mens,il n’y a rien , par exemple, que
l’on puilI’e comparer à S. Aucusrm,

que Puron de que Cresson. v
’* L’homme cil: né menteur: la Vé-

rité ell: limple & in enue, 8; il veut
du l’pecieux & de lamement. Elle
n’ell: pas à lui, elle vient du Ciel tou-
te faite , pour ainli dire , & dans
tout’e fa perfeélion, 6: l’homme n’aime

que fan propre ouvrage, la fiâian 8:
la fable. Voyez le peuple, il controu-
Ve, il augmente, il charge par graf-
liereté 6: par fottife: demandez mê-

.. me
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me au plus’honnête homme s’il ell; CHAP.
toûjours vrai dans fes dilcours s’il ne
le furprend pas quelquefois ans des
déguifemens où engagent nécell’aire-
ment la vanité & la legereté, ’fi pour
faire un meilleur conte il ne lui écha-
pe pas louvent d’ajoûter ’a un fait qu’il

récite , une circonflance qui y manque.
Une chafe arrive aujourd’hui, 8l préf-
que fous nos yeux , cent perfonnes qui
l’ont vûe, la racontent en cent façons
différentes, celui-ci , s’il el’t écouté, la

dira encore d’une maniéré qui n’a pas

été dite , quelle créance donc pourrais--

je donner à des faits qui font anciens
ô; éloignés de nous par plufieurs fiè-
cles ? quel fondement dois-je faire fur
les plus graves Hilloriens? que devient
l’Hil’toire Ï? Cél’ar a-t-il été malfamé au

milieu du Senat? y a-t-il eu un Cél’ar?
Quelle conféquence, me dites-vous!
quels doutes! quelle demande! Vous
riez, vous ne me jugez pas digne d’au-
cune réponfe; 8e je crois même que
vous avez raifon. je fuppofenéan- 4
moins que le Livrequi fait mention
de Céfar, ne fait pas’un Livre profa-
ne, écrit de la main’des- hommes qui
font menteurs, trouvé par hazard dans

Tome I I. . M les

XVI.
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les Bibliothèques parmi d’autres manu-
fcrits qui contiennent des Hil’taires
vraies ou apocryphes, qu’au contrai-
re il fait infpiré, l’aint, divin, qu’il
porte en foi ces caraétères, qu’il l’e

trouve depuis près de deux mille ans
dans une Société nombreul’e qui n’a pas

permis qu’on y ait fait pendant tout
ce tems la momdre altération, & qui

- s’ell: fait une religion de le conferves:
dans toute l’on intégrité, qu’il ait

même un engagement religieux in-
difpenl’able d’avoir de la foi pour tous
les faits contenus dans cevolume où il
ell: parlé de Céfar & de fa Diélzature,
avouez-le , Lucile , vous douterez alors
qu’il y ait eu un Ce’far.

* Toute Mufique n’elt pas propre
à louer Dieu , & à être entendue dans
le Sanétuaire. Toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu, de l’a
puillànce, des principes de l’es opera-
tions, & de l’es myllzères: plus cette
Philofophie el’t l’ubtile & idéale, plus

elle el’t vaine 8c inutile pour expliquer
des chol’es , qui ne demandent des
hommes qu’un feus droit pour être
connues jul’ques à un certain point,&
qui air-delà font inexplicables. Vlan-

air
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loir rendre raifan de Dieu,de fes per- en".
feétions, & fi j’ofe ainli parler ,de l’es XVI.
actions, c’ell: aller plus loin que les
anciens Philol’ophes, que les Apôtres,
que les premiers Doéteurs , mais ce
n’efl: pas rencontrer lijulte , c’el’t creu-

fer long-tems 8: profondément, fans
trouver les fources de la Vérité. Dès
qu’on a abandonné les termes de bonté,
de mzfe’ricorde , de jufliceôt de toute- aif-

fance, qui donnent de Dieu de li au»- -
tes & de f1 aimables idées , quelque
grand effort; d’imagination qu’on nif-

fe faire,il faut recevoir les eupre ions
l’eches, flériles, Vuides de feus, ad:-
mettre’ les penfe’es creufes, écartées

des notions communes , au tout au
plus les fubtiles 8: les ingénieul’es, & à
mel’ure que l’on acquiert d’ouverture

dans une nouvelle Métaphylique, per-
dre un peu de fa Religion, ,,
. * jufques on les hommes ne l’e por-

tent-ils point par l’intérêt de la Reli-
gion, dont ils l’ont li peu perfuadés,

. & qu’ils pratiquent li mal.
*Cette même Religion que les ham-

mes défendent avec chaleur (St avec
’zèle contre ceux qui en ont une toute

contraire , ils l’altereut eux-mêmes dans

M 2 leur
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leur efprit par des fentimens particu-
liers, ils y ajoutent, 81 ils en retran-
chent mille chofes l’auvent elTentielles
felon ce uil leur convient, 81 ils de-
meurent ermes & inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ain-

fi, àparler populairement, on peut
dire d’une feule Nation , qu’elle vit
fous un même culte, 6l qu’elle n’a
qu’une feule Religion: mais à parler
exactement , il eft vrai qu’elle en apla-
fieurs, v& que chacun prefque y a la
fienne.

’ Deux fortes de gens fieurifl’ent
dans les Cours, 8l y dominent dans
divers tems , les libertins & leshypo-
crites, ceux-là gayement , ouverte-
ment, fans art 6: fans difiimulation,

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 pofTeder feuls , la parta-
ger entr’eux, ô; en exclure tout au-
tre: dignités , charges, pofies,béné-
fices, penlions, honneurs, tout leur
convient, & ne convient qu’à eux,
le ref’te des hommes en cil-indigne ,
ils ne comprennent point que fans leur

at-
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attache on ait l’impucleuce de les efpe-
rer: une troupe de mafques entre’dans
un Bal, ont-ils la main, ils dament,"
ils le font danfer les uns les autres, ils
danfent encore, ils danfent toujours,
ils ne (t) rendent la main à perfonne
de l’A-lTemblée, quelque digne qu’elle

fuit de leur attention : on languit, on
fâche de les voir danfer , & de ne dan;
fer point: quelques-uns murmurent , les
plus lèges prennent leur parti, 8c s’en

vont. r p a* 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 r
dans ce genre-là font (files-meilleurs;

Le

(-1) Ont-61:11: main, venoit de. dire la Bruà
yere, ce qui prouve évidemment qu’il faut
làifl’er ici rendent, au lieu de mettre tendent,
comme vouloit un de mes amis qui penfa me
perfuader que cette correâion étoit nécefl’aiw
re, fenton affirmatif m’ayant d’abord empèv
ché de faire attention à-ce qui précède, anar
il: la main; &c. t

(2) C’elt-àzdire, lès plus’wai:,les plus par-
firits libertins. Ou c’en: ici le feus de ce mot,
,ouil ne’fignifie rient du tOut, à mon avisw

M3
Mais

CHAP.
XVI.
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Le faux dévot ou ne croit pas en

Dieu, ou fe moque de Dieu; parlons
de lui obligeamment, il ne croit pas

en Dieu. . .* Si toute Religion cit une crain-
te refpeétueufe de, la Divinité, que,
penfer de ceux qui ofent la bleffer dans
fa plus vive; image, qui cit le Prin-

ce? ’* Si l’on nous affuroit que le motif
fecret de l’AmbafIade des Siamois a.
été d’exciter» le Roi Très-Chrétien à *

renoncer au Chriflî’ianifme, à permet-
tre l’entrée de fou Royaume aux Ta-
lapàin: , qui euITent pénétré dans nos
maifons ,pour perfuader leur Religion-
à nos femmes , à nos enfans & ânons-
mêmes par leurs Livres & par leurs
entre-tiens, qui eufl’ent élevé des Pa-
gode: au milieu des Villes, où ils (fauf-

ent
Mais. quoique cette explication paroifi’e airez
bien juflifiée par ce que la Bruyere dît im-
médiatement après, Que le faux dévot ou ne
croit par en bien, ou je moque de Dieu, com-
me en ce cas-là le terme de meilleur eft em-
ployé dans un feus fort impropre, St trèspeu
naturel, je ferois tenté de crorre que la Bru.
yere a écrit par mégarde demie". au lieu de
premiers, ou que cette méprife dort être impu-

née à l’Imprimeurt -
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lent placé des figures de métal pour
être adorées , avec quelles riflées ô;
que] étrange mépris n’entendrions-nous.

pas des chofes f1 extravagantes ? Nous
faifons cependant fix mille lieues de
mer pour la converfion des Indes , des
Royaumes de Siam,de la Chine 8l du
Japon, c’efi-à-dire, pour faire très-
ferieufement à tous ces peuples des
propofitions qui doivent leur paroître
très-folles 8c très-ridicules. I-l’s fuppor-a

tent néanmoins nos Religieux 61 nos.
Prêtres: ils les écoutent quelquefois,
leur laifl’ent bâtir leurs Eglifes, 8L fai-
re leurs Mifiions: qui fait cela en eux
& en nous, ne feroitce point la force
de la Vérité?

* Il ne convient pas à. toute forte-
de perfonnes de lever. l’étendard d’au-n

mônier, & d’avoir tous les pauvres
d’une Ville affemblés à fa porte, ui’

y reçoivent leurs portions. Qui ne ait".
pas au contraire des mifères plus fe-»
crettes , qu’il peut entreprendre de:
foulager , immédiatement 6L par fes fe-
cours,ou du moins par fa médiation?’
De même il n’eil: pas donné à tous de
monter en Chaire,& d’y dii’tribuer en:
Miffionaire ou en Catéchifte. la Parole

t M 4 l’aime;

CnAr.
XVI.
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mais qui n’a pas quelquefois fous fa-
main un libertin à réduire, 8c à rame-
ner par de douces 8; infinuantes cort-
verfations, à la docilité? Quand on
ne feroit pendant fa vie que l’Apôtre
d’un feul homme, ce ne feroit pas être
en vain fur la terre, ni lui être un far-
deau inutile.

* Il y a deux Mondes, l’un ou l’on
féjourne peu, & dont l’on doit forcir
pour n’y plus rentrer, l’autre ou l’on
doit bientôt entrer pourn’en jamais for-
tir. La faveür, l’autorité, les amis,la
haute réputation, les grands biens fer-
vent pour le premier Monde: le mé-
pris de toutes ces chofes fert pour le
fecond. Il s’agit de choifir.

* Qui a vécu un feu] jour , a vécu
un fiècle: même Soleil, même Terre,
même Monde , mêmes fenfations , rient
ne reffemble mieux à aujourd’hui que
demain:il y auroit quelque curiofité à.
mourir, c’eft- à-dire à n’être plus un.

corps, mais à être feulement efprit.
L’homme cependant impatient de la-
nouveauté n’eft point curieux fur ce
feu] articlezné inquiet & qui s’ennuye
de tout, il ne s’ennuye point de-vivre,
ii confentiroit peut-être. à vivre toû-

jours-
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jours. Ce qu’il Voit de la mort le OHM?-
frappe plus violemment que ce qu’ili ’ p
en faitz’la maladie,la douleur, le ca- i
daVre le dégoûtent de la connoifTan- ,
ce d’un autre Monde: il faut toutl’e’
férieux- de la Religion pour. le ré- ’

duite. q, * Si Dieu avoit dénué le choix ou *
de mourir ou de toûfours vivrezaprèsn
avoir medité profondément ce que c’efl: ’

que de ne voir’nulle fin à’la pauvreté,
a la dépendance, à l’ennui, a la ma-
ladie; ou de n’efTayer des richeiTes ,de
la grandeur , des plailirs & de la fan-
té, que pour’les voir changer inviola-
blement,& parla révolution des rems4
en leurs contraires, 8: être ainli le
jouet des biens & des maux ,t l’on ne
fauroit guères à uoi’fe réfoudre. [la
Naturenous fixe nOus ôte l’embarras I
de choifir;& la mort qu’elle nous rend.

i néceflàire, eft encore adoucie par la,

Religion. v ’ q.* Si ma Religion étoit nuits , je 4
l’avoue, voilà le piège le mieuxdref-
fiéqu’il foit’pofiible d’imaginer, iltéi

toit I inévitable de ne pas donner’tout
au travers, (St de n’y être pas pris:
quellemajeflé, quel éclat des myflè-

M 5,. res!’
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res! quelle fuite & quel enchaînement-
de toute la doétrinel quelle raifon é-
minente! quelle candeur, quelle in-..
nocence de mœurs! quelle force in-.

.vincibleôz accablante des témoignages
rendus fuccelïivement & pendant trois.-
fiècles entiers par des millions de perm
:fonnes, les plus fages , les plus mode-
rés qui ful’fent ’alors fur la terre, 8l

ne le fentiment d’une même vérité-
oûtient dans l’exil, dans les fers , con»

tre la vue de la marrât du dernier fup--
plice! Prenez l’Hiftoire, ouvrez, re-
montez jufques au commencement du
Monde, jufques à la veille deùfa mail?
lance, y a-t-il eu rien de femblable
dans tous les tems? Dieu même pou-
voit-il jamais mieux rencontrer pour
me féduire? par-où échaper? où al-.
Ier, ou me jetter, je ne dis pas pour»
trouver rienlde meilleur, mais quel-.
que chofe qui en approche? s’il faut
périr, c’elÏt par-là que je veux périr ,,
il. m’eIt plus douxde, nier Dieu , que -»
de raccorder: avec une tromperie li,
fpécieufe& fi’entiére: mais je l’ai ap-

profondi,je ne puis être athée,je fuis.
donc ramené & entraîné dans ma Re-
ligion ,1 c’en Cil: flip,

" z . ° i. La:
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* LarReligion eft vraie,rou elle el’t CH!"
faufile: fi elle n’ell: qu’une vaine fic- Km
tion , voilà, fil’on veut, foixante années
perdues pour l’homme de bien, pour
le Chartreuxou le Solitaire, ils nepcou-
rent pas un autre rifque.’ Mais fi elle
eft fondée fur laIVérité même,c’eft a-*

lors un épouvantable malheur pour
l’homme vicieux :l’idée. feule des maux
qu’il fe prépare me trouble l’imagina-

tionzla penfée cit trop foible poür les
concevoir, & les paroles trop ïvainess ’
pour les exprimer. Certes en fuppo-
fant 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 partî- ,

que la Vertu.
* je ne fai fi- ceux qui ofent nier

Dieu, méritent qu’on s’efforce de le
leur prouver, . (St qu’on - les traite plus
ferieulèment que l’on n’a fait dans ce
chapitre. L’ignorance qui efl: leur ca-
raétère les rend incapables des princi-
pes les plus clairs &des raifonnemens les
mieux fuivis: - je. confens néanmoins
qu’ils lifent celui que je vais faire ,
pourvu qu’ils ne fe perfuadent pas ,

M.. 6.; que
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E 095 que c’en: tout ce que l’on pouvoit dire
fofrgçf” fur une vérité fi éclatante;

’ llly a- quarante ans que je n’étoi’s.
point, 8: qu’il n’étoit pas en moi de
pouvoirtjamais être, comme il ne dé-
pend pas de moi qui fuis une fois ,de-

, n’être plus: j’ai donc. commencé, & -
je continue d’êtrepar quelque choie
qui en. hors demoi, qui durera après
moi, qui eft meilleur & plus puifi’ant
que moiz-fi ce quelque chofe n’efl: pas ..

’ Dieu, qu’on me dife ce que-c’elt;
Peut-être » que-moi qui exilte, n’exi-

fle ainfi que par la force d’une Natu-
re univerfelle qui a toujours été telle
que nous la voyons en» remontant julï

* Objecques a l’infinité des tems *:» mais cet?
fion ou te-Nature, ou-elle efl: feulement ef-
Ê’gîæe prit, & c’eft Dieu; ou elle eft matité--

butins. re, 6c ne peut parconfequent avorr
créé monefprit, ou elle ell’un corn-
pofé de matiéres& d’efprit: & alors
ce qui eft efprit dans. la.»Nature , je.
l’appelle Dieu, -

Peut-être aufli quevceaque j’appelle
lmon efprit, n’eft’ qu’une-portion de
matière qui exille parla force d’une
Natureimiverfelle qui ell,aufli mariée

I re,,
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re, quia toujours été,& qui fera toû- Cana;
jours telle que nous-la voyons , & qui XVL-
n’ell: point Dieu*:mais du moinsjfautb nanan,
il m’accorder que ce que j’appelle mon ce des il.

efprit , quelque chofe que ce paille blâmas--
être, efl: une chofe qui penfe, & que
s’il cil: matiére, il cit néceffairement
une matiére 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 chofe qui cit en moi, 8c
peule, s’il doit fon être & fa con er-
vationà une Nature univerf’elle,» qui
a toujours été 8c ui fera toujours, lar-
quelle il reconnoi comme fa caufe,
il faut indifpenfablement que ce foit à
une Nature univerfelle , ou quipenfe’,
ou qui foit plus noble &plus parfaite-
que ce qui penfe; 8l fi. cette Nature
ainfi faite cit matiére, l’on doit eue

I core- conclure que c’efl: une matière
univerfelle qui peule, ou qui cit plus
noble & plus parfaite que ce qui
penfe.

Je continue de je dis, cette’matiéà
retelle qu’elle vient d’être fuppofée , fi

elle n’ell: pas un être chimérique, mais
ceci, n’efl; pas aufli imperceptible à.

M. tous;
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tous les Sens,"&fi’ elle ne fe décous-
vre pas par elle-même, on la connaît
du moins dans le divers arrangement
de lès parties ,gui conflitue les corps, .
6: qui en fait la diEerence, elle en»
donc elle-même tous ces difi’erens»
corps: (St comme elle cil: une matière
qui penfe félon la fuppofition, ou qui
vaut mieux que ce qui penfe, il s’en»
fait qu’elletefl: telle du moins félon

uelques-uns deces corps,&.par une
uite nécefl’aire felontous ces corps,.

delta-dire , qu’elle penfe dans les pier-
res, dans les metaux, dans les mers,
dans la terre, dans moi-même qui ne
fuis qu’un corps, comme, dans toutes-
les autres parties qui la compofent,.
c’eft donc à l’afl’emblagede cesparties

fi terreftres, fi .grofliéres, fi corpo-
relles, qui toutes enlèmble font la Ma--
fière univerfelle ou ce Monde vifible ,
que je dois ce quelque chofe qui citer:
moi, qui peule, & que j’appelle mon.
efprit, ce qui eft’abfurde.

. Si au contraire cette Nature univers
fille, quelque-chofe.qne ce puilIè ê-A
Ire, ne peut pas être tous ces corps,.
niaucun de ces corps, il. fait de la.
qu’elle n’en point matière, ni pérÎÎbIÏ-e

e:
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rible par aucun des sens: li cepen-
dant elle penfe,ou li elle cit plus par.-
faite que ce qui penfe, je conclus en-

-.core qu’elle elt Efprit ,. leu un Etre-
meilleur’ 8c plus accompli que ce ni
eft efpritz. li d’ailleurs il ne relie p us.
à ce qui peule en moi, & que j’ap-
pelle mon efprit, que cette Nature u-
mverfelle.à laquelle il paille remonter-
pour rencontrer fa première caufe de
l’on unique origine , parce-qu’il ne.
trouve point fou principe en foi, &
qu’il le trouve encore moins dans la
matière, ainli qu’il a été démontré,a-

lors je ne dilpute pointdœ noms, mais
cette fource originaire de tout efprit,
qui elt efprit elle-même, & qui eft
plus excellente quetout efprit,jel’ap.-
pelle Dieu.
’ En un mot je penfe, donc-Didie-

exiliez-car ce qui penfe en moi, je ne
le dois oint à moi-même arce u’il’a P qn’a pas plus dépendu de moi ,de me le.
donner une première fois qu’il dépend.

encore de moi de me-le conferver un.
feul inflant: je ne le dois-parut à un.
Erre qui foit au-delfous de moi, &.

ui foit matière, puifqu’il cil: impoP’
libleque la matière [oit au-defl’us de

ce;

C a un.
XVJ.
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ce qui penfe, je le dois donc à un E;
’tre qui en: au-delIus de moi, & qui
n’eft point matière; & c’ell: Dieu.

* De ce qu’une Nature univerfelle
qui peule, exclut de foi généralement
tout ce qui cil: matière, il fuit nécef-
fairement, qu’un) Etre particulier qui

nfe, ne peut pas aulïi admettre en
oiila moindrematiére: car bien qu’un

Etre univerfel qui penl’e , renferme.
dans l’on idée infiniment plus de grau-r
deur , de puilfance , d’indépendance &
decapacité qu’un Etre particulier qui
peule,- il ne renferme pas néanmoins une i
plus grande exclulion de matiére, puil1-
que. cette exclufion dans l’uni&l’autre
de ces deux Etres cit aulii grande qu ’ele- r
le peut être & comme infinie, & qu’il cil:

autant impoflible que ce qui penfe en
moi fciitrnatiére, qu’il ’eft inconcevable -

que Dieu l’oit matiére r ainfi comme.
Dieu cil: efprit, mon ame aufii cit efprit. .

* je ne fais pointfi le chien choilit,
s’il le rell’ouvient,sîil afl’eétionne, s’il

craint, s’il imagine, s’il penfezquand
donc l’on me dit que toutes ces chofes ne
fOnt enlui ni pallions, ni fentiment ,
mais l’effet naturel &néceliàirede- la
difpofition de la machine préparée Pal-Î 5
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le divers arrangement des parties de la CH A!»
matière, je puis au moins acquiefcera XVL’
cette doétrine.’Mais je penfeçôt je fuis

certain que je penfe:or quelle propor-
tion y a-t-il de tel ou de tel arrangea-
ment des parties de la matière, c’eû-
’a dire, d’une étendue felon tontes ces

dimenlions, qui el’t longue, large 82:
profonde,& qui eft divifible dans tous
ces feus, avec ce qui penfe?

* Si tout eft matière, &li la perr-
fée en moi, comme dans tous les au; a
tres hommes ,-n’ell: qu’un effet de l’ar- ’

rangement des parties de la matiére’,
qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle des chofes matérielles?
La Matière a-t-elle dans fou fond une.
idée aufii pure, auffi limple, aufli ima .
matérielle qu’elt celle de l’Ef prit î? "cour-

ment peut-elle être le principe de ce
qui la nie & l’exclut de fon propre êa
rre? comment elbelle dans l’homme
ce qui penfe, c’ellz-à-dire , ce qui ell:
à: l’homme même une conviction-qu’il
n’efl: point matière?

’ Il y a des Etres qui durent lpeu ,
parce qu’ils font compofés de c ofes
uèvdifl’erentes, 8; qui fe nuifent

c Ch
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ciproquement: il y a en a d’autres qui
durent davantage , parce u’ils font
plus fimples, mais.ils périll’ent, par-
ce qu’ils ne laill’ent pas d’avoir des

parues felon lefquelles ils peuvent ê-
tre divifés. Ce qui penfe en moi doit
durer beaucoup , parce que c’eft un E-
tre pur, exemt de tout mélange &de
toute compolition; (St il n’y a pas de
raifon qu’il doive périr, car qui peut
corrompre ou feparer un Etre ample ,
6: qui n’a point de parties ?

L’ame voit la couleur par l’organe
de l’œil, 8c entendles fons par l’or-
gane de l’oreille, mais elle peut cef-
fer de voir ou d’entendre, quand ces
Sens ou ces objets lui manquent, fans
que ur cela elle celle d’être, parce
que ’ame n’ell; point précifément ce-

ui voit la couleur , ou ce qui entend
.es fous, elle n’ell: que ce ui penfe:
or comment peutaelle ce r d’être
telle?ce n’eft oint par le défaut d’or-
gane , puifqu’i cit prouvé qu’elle n’efl

point matière; ni. par le défaut d’ob-
jet, tant qu’il y aura un Dieu & d’éo
semelles vérités :. elle cil: donc incor-

ruptible. -. . ” Je
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f il Je ne con ois point qu’une ame C
que Dieu a E1) voulu remplir de
l’idée de fou Erre infini, & fouve-
rainement parfait, doive être anéan-

tie. -* Voyez, Lucile, ce morceau de
terre plus propre, 8l plus orné que
les autres terres qui lui font contiguesz-
ici ce font des compartimens mêlés
d’eaux plattes & d’eaux jallilfantes, la
des allées en paliffades qui n’ont pas:
de fin (St qui vous couvrent des vents

v du Nord : d’un côté c’efl: un bois épais;

qui défend de tous les Soleils de d’un
autre un beau point de, vue , plus bas

une

(r) Si Dieu efl incompréhenfible par rap-
port. à l’homme , il n’eft pas aifé de voir auquel

feus on peut dire que Dieu a voulu rem lin
l’ame de d’homme de l’idée de [on Erre in ni;
Il femble au contraire que l’ame de l’homme
ne peut avoir qu’une idée fort incomplete de
Dieu,puifque Dieu ne lui a donné qu’une ca-.
pacité très-bornée:ce qui me fait fouvenir de
la penfée d’un Poëte Italien qui dit fort fago-
ment, parlant de Dieu, Non intefo da noi,.e
jolfe flejfo intende. A bien examiner cet Aria-v
me qui paroit diélé par la nature, peut-être
trouveroit-ou qu’il en plus évidemment vrai que
tout ce que la Théologie et la Métaphyfiquc.
nous débitent fur ce graudharticle.

H Al.
XVL,
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une Yvette ou un Lignon qui couloit:
obfcurément entre les faules & les
peùpliers, tell devenu un canal qui efl:
revêtu: ailleurs de longues & fraîches
avenues le perdent dans la campagne ,
& annoncent la maifon qui en: entou-
rée d’eaux: vous reculerez-vous, quel
jeu du hazard ! combien de belles cho-
fes- fe font rencontrées enfemble ino-
pinément! Non fans doute: vous di-
rez au contraire, cela efl: bien imagi-
né & bien ordonné, il- règne ici un
bon goût 8c beaucoup dÏintelligence:
je parlerai comme vous,& j’ajouterai
que ce doit être la demeure de quel.
qu’un de ces gens chez ui un NAUTRE
va tracer, 8c prendre es alignemens
dès le jour même qu’ils-l’ont en place.

Qu’efl-ce pourtant que cette pièce de
terre ainfi .difpofée & où tout l’art
d’un Ouvrier habile a été employé pour
l’embellir ?fi même toute laTerre n’ell:
qu’un. arôme fufpcndu en l’air, 8L fi’

vous écoutez ce que je vais dire.
- . Vous êtes placé, ôLucile, quelque
part fur cet arôme, il faut donc que
vous foyez. bien petit, car. vous n’y.
occupez pas une grande place:.cepen--
dam vous avez des yeux qui font-deux»;

peints
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points imperceptibles, ne lailTez pas CËVL
de les ouvrir vers le Cielçqu’y apper-
cevez-vous quelquefois , la Lune dans
ion plein? Elle ell: belle alors ô; fort
lumineufe, quoique fa lumière ne fait
que la réfieicion de celle du Soleil. El-

.le paroit grande comme le Soleil, plus
grande. que les autres Planettes , 8c
qu’aucune des Etoiles; mais ne vous
laiITez pas tromper par les dehors: il
n’y a rien au Ciel de fi petit que, la
Lune, fa fuperficie efl: treize fois plus
petite que celle de la Terre, fa foli-
dité quarante-huit fois, & fon diamèo
ne de fept cens cinquante lieues n’efl:
pue le quart de celui de la Terrezauf-
œil-il vrai qu’il n’y a que fon voili-

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, on que fa dif-
tance n’eft que de cent mille lieues.
Elle n’a prefque pas même de chemin
àfaire en comparaifon du vafte tour
que le’Soleil fait dansles efpaces du
Ciel, car il eft certain qu’elle n’acheve

ar jour que cinq cens quarante mille
eues: ce n’en: par heure que vingt-

deux mille cinq cens lieues, (St trois

t cens

A r;
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Dg: cens foixante 8: quinze lieues dans u-

15412:" ne minute. Il faut néanmoins pour
accomplir cette courfe , qu’elle aille
cinq mille fix cens fois plus vite qu’un
cheval de poile qui feroit quatre lieues
par heure, qu’elle vole quatre-vingt fois
plus legérement que le fou, que le
bruit, par exemple, du canon 6L du
tonnerre, qui parcourt en une heure
deux cens foixante & dix-fept lieues.

Mais quelle comparaifon de la Lune
au Soleil pour la grandeur, pour l’é-
loignement ,. pour la courfel vous ver-
rez qu’il n’y en a aucune. Souvenez»
vous feulement du diamètre de la Ter-
re, il el’t de trois mille lieues,»celui
du Soleil cit cent fois plus grand, il
eft donc de trois cens mille lieues. Si
c’efi: là l’a largeur en tout fens, quel-
le peut être toute fa fuperficie! quelle
cit fa foliditél comprenez-vous bien
cette étendue, & qu’un million de ter.
res comme la nôtre ne feroient toutes
enfemble pas plus grolles que le Soleil?

uel cit donc , direz-vous , fon éloigne-
ment, fi l’on en juge par fou appa-
rence! vous avez raifon, il eft prodi-
gieux: il ell démontré , qu’il ne peut pas

y avoir de la Terre au Soleil moins de

’ dix
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dix mille diamètres de la Terre;autre- CM P-
ment moins detrente millions de lieues: xV”
peut-être y a-t-il-quatre fois, fix fois ,
dix fois plus loin, on n’a aucune mé-
thode pour déterminer cette diflance.

Pour aider feulement votre. imagi-
nation à fe la repréfenter, fuppofons
une meule de moulin qui tombe du So-
leil fur- la Terre , donnons-lui la plus
grande vîtelfe qu’elle fait capable d’a-

voir , celle même que n’ont pas les
corps tombans de fort haut : fuppofons
encore qu’elle conferve toujours cet-
te même vîteiTe, fans en acquerir,-&
fans en perdre, qu’elle parcourt quin-
ze toifes par chaque feconde de tems,
c’eft-à-dire , la moitié de l’élevation

des plus hautes tours, (St ainfi neuf
cens toiles en une minute, paillons-lui
mille toifes en une minute pour une
plus grande facilité: mille toifes font
une demie lieue commune, ainfi en
deux minutes, la meule fera une lieue,
8: en une heure elle en fera trente,& .
en un jour elle fera fept cens vingt
lieues: or elle’a trente millions à tra-
verfer avant que d’arriver à terre, il ,
lui faudra donc quarante-un mille fix
cens foixante & fix jours, qui fqnt

. p us



                                                                     

Des
E prit:
on:

238 Lus Canacrnnns,
plus de cent quatorze années pour fai-
re ce voyage. Ne vous effrayez pas,
Lucile, écoutez-moi: ladiflzance de la
Terre à Saturne eft au moins decuple
de celle de la Terre au Soleil, Ic’efl;
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. aPar 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-deffus de nos
têtes: le cercle que Saturne décrit a
plus de fix cens millions de lieues de
diamètre, ô: par confëquent plus de
dix-huit cens millions de lieues de cir-
conférence: un cheval Anglois, qui
feroit dix lieues par heure, n’auroit à
courir que vingt mille cinq cens qua-
rante-huit ans pour faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit ,r ô Lucile, fur
le miracle de ce Monde vifib’le , ou,
comme vous parlez quelquefois, fur
les merveilles du hazard, que vous ad-
mettez feul pour la Caufe première
de toutes chofes:il cit encore un Ou-

vrier



                                                                     

ou LES MOEURS DE en 512cm. 289

vrier plus admirable que vous ne pen-
fez: connoilfez le hazard , laifl’ez-vous
inltruire de toute la puiffance de votre

rDieu. Savez-vous que cette diftance
de trente millions de lieues,qu’il y a
de la Terre au Soleil,&celle de trois
cens millions de lieues de la Terre à
Saturne, font fi peu de chofe, com-
parées à l’éloignement qu’il y a de la

Terre aux Etoiles, que ce n’efl pas
- même s’énoncer affez j uile ne de fe fer-

Cuam
XVI,

vir fur le fujet de ces di nces, du .
terme de comparaifon: quelle propor-
tion à la vérité de ce qui fe mefure,
quelque grand u’il puifi’e être, avec
ce quine fe me ure pas : on ne connaît
point la hauteur d’une Etoile, elle-cit,
f1 j’ofe ainfi parler, immenfitrable, il n’y

a plus ni angles, ni finus, ni paralla- ,
xes dont on puifl’e s’aider. Si un hom-

me obfervoit à Paris me Etoile fixe, A
8; qu’un autre la regardât du Japon,
les deux lignes qui partiroient de leurs
yeux pour aboutir juf u’à cet Ath-e,
ne feroient pas un an e, &fe con-
fondroient en une feule & même li.
gne , tant la Terre entière n’eft pas ef-
pace par rapport ’à cet éloignement.

7ème I I. N M318
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Mais les Etoiles ont cela de commun ’
avec Saturne dt avec le Soleil, il faut .
dire quelque chofe de plus. Si deux
Obfervateurs , l’un fur la Terre , & l’au-

tre dans le Soleil, obfervoient en mê-
me tems une Etoile , les rayons vifuels
de ces deux Obfervateurs ne forme-

’ roient point d’an le fenfible. Pour
concevoir la choc autrement: f: un
homme étoit fitué dans une Emile, no-
tre Soleil, notre Terre, & les trente
millions de lieues qui les féparent, lui
paraîtroient un même point : cela efl:
démontré. .

On ne fait pas aufii la diflance. d’u-
ne Etoile d’avec une autre Etoile, uel-
que voifines qu’elles nous paro’ eut.
Les Pleyades fe touchent prefque, à

l en juger par nos yeux: une Etoile a-
roît affife, fur l’une de celles qui or-

; 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’ell comme une Etoile qui paroit
double: Si cependant tout l’art des
Afironomes eû’inutile pour en mar-
quer la diflance, que doit-on penfer
de l’éloignement de deux Etoiles, qui

en’
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en efet paroilTent éloignées l’une de
l’autre, & à plus forte raifon des deux
polaires? quelle eft donc l’immenlité
de la ligne qui aile d’une polaire à.
l’autre? & que era-ce que le cercle
dont cette ligne cit le diamètre ?rMais
n’eft-ce pas quelque chofe de plus que
de fonder les abîmes, que de vouloir
imaginer la folidité du globe, dont ce
cerc e n’eft u’une feEtion? Serons-
nous encore urpris que ces mêmes E-
toiles fi démefurées dans leur grandeur
ne nous paroifl’ent néanmoins que com-
me des étincelles? N ’admirerons-nous
pas plutôt que d’une hauteur fi prodi-
gieufe elles puill’en’t conferver une cer-

taine apparence, dt qu’on ne les per-
de pastoutes de vue? Il n’eft pas anf-
fi imaginable Combien il nous en écha-

On 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 campoient la Voie de lait, cette
trace lumineufe qu’on remarque au
Ciel dans une nuit fereine du Nord au
Midi, de qul par leur extraordinaire
élévation ne pouvant percer jufqu’à

AN 2 . nos

CHAL
XYI.
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nos yeux pour être vûes chacune en
particulier, ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieux ou elles font
placées.

’Me voilà donc fur la Terre comme
fur un ain de fable qui ne tient à
rien , g qui cit 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 furpafl’e nos concep-

tions , tournent, roulent, autour de
ce grain de fable, & traverfent cha-
que jour de uis plus de fix mille ans
les vafles immenfes efpaces des
Cieux. Voulez-vous un autre SyfÎtê-
me, 8l qui ne diminue rien du mer-
veilleux?La Terre elle-même cil: em-
portée avec une rapidité inconcevable
autour du Soleil le centre de l’Univers.
Je me les re réfente tous ces globes,

ces corps e royables qui font emmar-
che, ils ne s’embaraifent: point l’un
l’autre,ils ne fe choquent point,-ils
ne fe dérangent point: fi le plus petit
d’eux tous venoit à fe démentir (St à

rencontrer la Terre, que deviendroit
la Terre? V Tous au contraire fonï en

- eur
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leur place, demeurent dans l’ordre qui Cane
leur efilmarqué, &* fi paifiblement à XVL
notre égard, que performe n’a l’oreil«

le allez fine pour les entendre mar-
cher; & que le Vulgaire ne fait pas
s’ils font au monde. O économie mer-
veilleufe du hazard! l’Intelligence mê-
me pourroit-elle mieux réuŒr? Une
feule chofe , Lucile, me fait de la pei-
ne, ces grands corps font fi précis 8::
fi confia-us dans leurs marches, dans
leurs révolutions, & dans tous leurs
rapports, qu’un petit animal relégué

en un coin de cet efpace immenfe,
qu’on appelle Monde, après les avoir
Obfervés, s’elt fait une méthode in-
faillible de prédire à quel point de leur .
courfe tous ces Afires fe trouveront
d’aujourd’hui en deux , en quatre, en:
vingt mille ans: voilà mon fcr’u ule,
Lucile, fi c’en: par hazard qu’is obo
fervent des règles fi invariables , u’efl:--
cî que l’ordre; qu’eft-ce que a rè-

ge .Je vous demanderai même ce ue
c’efl: que le hazard: cit-il corps, e -il
efprit? efl:-ce un Etre diflingué des
antres Etres , qui ait fou exiftence par-

N 3 ticu-
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ticulAiére,, qui foit quelque part? ou x
jam. plutot, nefl-ce pas un mode, ou une

i façon d’être? Quand une boule ren-
contre une pierre, l’on dit, c’el’tlun

hazard: mais eft-ce autre chofe que
ces deux corps qui le choquent for-
tuitement? Si par ce hazard ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit,
mais obliquement, fi fou mouvement
n’eft plus direéi , mais réfléchi, fi

elle ne roule. plus fur fou axe, mais
, qu’elle tournoie & qu’elle pirouette,

conclurai-je que c’efl par ce même haï.
zard qu’en général la boule cil: en mou-

vement ? Ne foupçonnerai-je pas plus
volontiers qu’elle fe meut, ou de foi-

.même, ou par l’impulfion du bras qui
l’a jettée? Et parce que les roues d’uc.
ne pendule font déterminées l’une par
l’autre à un mouvement circulaire d’u-
ne telle ou telle vîteflè, examinerai-je
moins curieufement quelle peut être -
la caufede tous ces mouvemens. s’ils
fe font d’eux-mêmes, ou par la force
mouvante d’un poids qui les emporte.
Mais ni ces roues, ni cette boulen’ontr
pu fe donner le mouvement d’ÊÜX’mê’.

mes, ou ne l’ont point par leur na-

, tare,
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turc , s’ils peuvent le perdre fans chan- en" u..-
ger de nature ; il y "à donc apparence XVI,
qu’ils font mils d’ailleurs, & par une
puill’ance qui leur el’t étrangère. Et
les corps celellzes, s’ils venoient à per-
dre leur mouvement , changeroient-
ils de nature? feroient-ils moins des
cor s? je ne me l’imagine pas ainfi:
ils e meuvent cependant; dt ce n’en
«point d’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’ap elle Dieu.

Si nous uppofions que ces grands
corps font fans mouvement, on ne
demanderoit plus à la vérité qui les
met en mouvement, mais on feroit
toûjours reçûà demander quia fait ces
corps, comme on peut s’informer qui
a fait ces roues, ou cette boule; 8:
quand chacun de ces grands corps fe-
roit fuppofé un amas fortuit d’atomes,
qui fe font liés & enchaînés enfemble .
par la figure 6: la conformation de

’ leurs parties, je prendrois un de ces
atomes, 8L je dirois, qui a créé cet
atome? cil-il matiére, efbil intelli-

N 4. gen-
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296 Les CARACTERES,
gence? a-t-il eul quelque idée de foi.
même, avant que de fe faire foi-mê-
me? il étoit donc un moment avant
que d’être: il étoit, & il n’étoit pas

tout à la fois; & s’il cil auteur de fon
être & de fa manière d’être , pourquoi
s’eft-il fait corps plutôt qu’efprit?Bien

plus , cet atome n’a-gal point com-
mencé? eft-il éternel? eft-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
pourroient nuire: quand on le met fur
de l’ébene pour le mieux remarquer , fi
dans ’le tems qu’il marche vers un cô-
té, on lui prefente, le moindre fétu ,
il change de route: eft-ce un jeu du
hazard que fou cryftalin, fa rétine, 6;
fun nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau ,
que le poivre qu’on y a mis tremper i
a alterée, un nombre prefque innom-
brable de petits animaux, dont le mi-
crofcope nous fait appercevoir la fie
gure, 6; qui fe meuvent avec une ra-
pidité incroyable comme autant de
monitres dans une vaille mer. Cha-
cun de ces animaux cil plus petit mill-

- e
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i le fois qu’un ciron; &néanmoins c’efi CIEL".

un corps qui vit, qui fe nourrit, ui V”
croît, qui doitavoir des mufcles, es I
.vailTeaux équivalens aux veines, aux
nerfs, aux arteres, & un cerveau pour
diftribuer les efprits animaux.

Une tache de moifilfure de la gran-
deur d’un grain de fable, paroit dans
le microfcope comme unamas de plu-
fieurs plantes très-diffinéies, dont les
unes ont des fleurs , les autres des.
fruitszil y en a qui n’ont que des bou-
tons à demi ouvertsz-il y en a quel-
ques-unes qui font fanées: de quelle
étrange petitefl’e doivent être les raci-

’nes , & les philtres qui féparent les
alimens de ces petites plantes-l Et fi l’on .
Vient à confiderer que ces Jantes ont
leurs graines ainli que les c ânes (St les
pins; & que ces petits animaux dont
jeviens de parler , fe multiplient par
voie de géneration comme les Eléphans
8: les Baleines, ou cela ne mène-t-il
point? Qui a fû travailler à des Ou.
vrages f1 délicats, fi fins, qui écha-
pent à la vûe des hommcs, & qui tiene
rient de l’infini comme les Cieux, bien
que dans l’autre extrémité ?Ne feroit-

N 5 ce
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E DÉ’ ce point celui qui a fait les Cieux, les
fg?" Allres ces malles énormes, épouvan-

’ tables par leurgrandeur , par leur éléva-
tion, par la rapidité & l’étendue de
leur courfe, (St qui fe’ joue de les fai-
re mouvoir?

’Il cil: de fait que l’homme jouit du

Soleil ,. des Ailres , des Cieux , de
leurs influences, comme il jouit de l’air
qu’il refpire,& de la Terre fur laquel-

.le il marche, 8: qui le foûtient, &
s’il falloit aj’oûter à la certitude d’un

fait, la convenance ou la vraifemblan-
ce, elle y cil: mute entiére, puifque
les Cieux & tout ce qu’ils contiennent,
ne peuvent pas entrer en comparaifon’

- pour la noblefl’eôt la dignité avec le
moindre des hommes qui font fur la
terre;& que la proportion qui fe trou-
ve entr’eux & lui , cil celle de la ma»
tiére incapable de fentiment, qui cil:
feulement une étendue felon trois di-
menfions, à ce qui eft Efprit, Raifon
ou Intelligence. Si l’on dit que l’hom-

me auroit pu fe palier à moins pour
fa confervation, je répons que Dieu
ne pouvoit moins faire pour étalerfon
pouvoir, fa bonté 8c fa magnificen-

- ce,
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ce, .puiquie quelque chofe que nous
voyions qu’il ait fait, il pouvoit faire
infiniment davantage. ’

Le Monde entier s’il efl fait pour
l’homme, cil: litteralernent la moindre
chofe que Dieu ait fait pour l’homme;
la reuve s’en tire du fond de la Re-
ligion: ce n’eli donc ni vanité ni pré-
fomption à l’homme, de ife rendre
fur les avantages à la force de la véri-
té: ce feroit en lui Rapidité. & aveu-
glement de ne pas fe laifl’er convain-
cre par l’enchaînement des preuves
dont la Religion fe fert, pour lui fai-
re connoître fes privilèges, fes refî-
fources, fes efperances, pour lui ap-
prendre ce qu’il eft, 8: ce qu’il peut
devenir. Mais la Lune cit habitée , il
n’eft pas du moins impollible qu’elle
le ’foit: que parlez-vous, Lucile, de
la Lune ,« dz à quel propos? en fups
pofant Dieu , quelle efl:en effet la cho:-
fe impofiible? Vous demandez peut-
être f1 nous femmes lesfeuls dans l’U-:
univers que Dieu ait fi bien traitészs’il
n’y a point dans la Lune, ou d’autres
hommes , ou d’autres créatures que
Dieu ait aufli favorifées: mine curio-

N 6 ’ lité,
l

C n in.
XVI.
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lité, frivole demande! La Terre, Lu-
cile, cil: habitée, nous l’habitons, 8c
nous l’avons que. nous l’habitons , nous

avons nos preuves, notre évidence,
nos convictions fur tout ce que nous
devons penl’er de Dieu, & de nous-
mêmes: que ceux qui peuplent les glo-
bes celeltes, quels qu ils puilïent être,

, s’inquietent pour eux-mêmes, ils ont
leurs foins, & nous les nôtres. Vous
avez, Lucile, obfervé la Lune, vous
avez reconnu fes taches, les abîmes,
les inégalités,fa hauteur, fou étendue,
fou cours,fes éclipfes, tous les Alim-
nomes n’ont pas été plus loin: ima-
ginez de nouveaux inflrumens, obfern
vez-la avec plus d’exaétitudei voyez-
vous qu’elle foit peuplée, & de quels
animaux! Reffemblent-ils aux hom-
mes, font-ce des hommes? Laiffez-
moi voir après vous; à li nous fom-
mes convaincus l’un& l’autre que des
hommes habitent la Lune, examinons
alors s’ils font Chrétiens, de fi Dieu
a partagé l’es faveurs entr’eux 6: nous.

Tout cil grand & admirable dans
laNatùre, il ne s’y voit rien qui ne foit
marqué aurois de l’Ouvrier: ce qui

3 Y
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- s’y voit quelquefois d’irré ulier&d’im- CHAP. l

arfait fuppofe règle perfeêtion. mu" ’
omme vain & préfomptueux, faites

un vermilIeau que vous foulez aux
ieds, que vous méprifez: vous avez

horreur du crapaud,faites un crapaud,
s’il elt pollible: que] excellent Maître
ne celui qui fait des Ouvrages, je ne
’s pas que les hommes admirent , mais

qu’ils craignent! Je ne vous demande
pas de vous mettre à votre. attelier
pour faire un homme d’ef rit, un hom-
me bien fait, une. belle emme, l’en-
treprife. eft forte dz au-dell’ustde vous:
effayez feulement de faire un bolfu, un
fou , un mouline, je fuis content.

Rois, Monarques, Potentats, fa-
crées Majellzés , vous ai-je nommés par

tous vos fuperbes noms? Grands de la
a terre,très-hauts,très-puillans & peut.

être bien-tôt, tout-puffin: Seigneurs,
nous autres hommes. nous avons be-

’ foin pour nos maillons d’un peu de
pluye , de uelque chofe de moins , d’un
peu de ro ée: faites de la rofée , em-
voyez fur la terre une goutte d’eau.

L’ordre, la décoration , les effets
de la Nature font populaires; les cati.

N 7 l’es



                                                                     

une:
q prit:

forts.

son Les Craie-runes;
les, les principes ne le font pointz’deav
mandez à une femme comment un bel
œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir , de) -

mandez le à un homme do&e.
’ Plulieurs millions d’années, plu-

fieurs centaines de millions d’années,
en un mot tous les tems ne font qu’un
imitant , comparés à la durée de Dieu,
qui el’t éternelle: tous les efpaces du
Monde entier, ne font qu’un point,
qu’un léger atome, comparés à l’on
immenfité. S’il el’t ainli , comme je

l’avance , (car quelle proportion du
fini à l’infini!) je demande, qu’el’t-ce

que le cours de la vie d’un homme,
qu’elt-ce qu’un grain de pouliîére qu’on

, appelle la Terre, qu’e’l’t-ce qu’une pe-

tite portion de cette Terre quel’homs
me poll’è’de, & qu’il habite? Les méà

chans profperent pendant qu’ils vi-
vent, quelques méchans , je l’avoue:
la vertu elt Opprimée ,& le crime im-
puni fur la Terre quelquefois , j’en
conviens. :C’eli une injuliice’: point
du tout. Il faudroit, pour tirer cette
conclufion , avoir prouvé qu’abfoluè
ment les méchans font heureux, que la
vertu ne l’efi pas , & que le crime de;

meu-
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te impuni: il faudroit du moins que en".
ce peu de teins ou les bons (hument, KV!-
& où les médians profperent, eût u-
ne durée; & que ce que nous appel-
ions profperité & fortune, ne fût pas-
une apparence fauli’e de une ombre
vaine qui s’évanouit, que cette Terre,
cet atome, où il paroit que la vertu
& le crime rencontrent fi rarement
ce qui leur ell: dû, fût le feu] endroit
de la fcène où fe doivent palier la pu-
nition v& les récompenfes.

De ce que je penfe, je n’inf’ere pas
plus clairement que je fuis Efprit , que
je conclus de ce que je fait, ou ne
fais point félon qu’il me plaît, que je
fuis libre: or liberté, c’ell: choix,au"- "
trement une détermination volontaire
au bien ou au mal, dt ainli une ac.

g tion bonne ou mauvail’e, dt ce qu’on
appelle vertu ou crime. IQîue le cri-
me-abfolument fait impuni, 1 ell: vrai,
c’elt in’ullice: u’il le fait fur la ter-

re,c’e un m li te. Suppofons pour- .
tant avec l’Atliée, que c’eft injuliice:

toute injultice eft une négation , ou
une rivation de jullice, donc toute
inju ce fuppofe jultiœ. Toute juil

- tice
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tice efi une conformité à une fauve;
raine Rail’on. Je demande en efi’et,
quand il n’a pas été raifonnable que le
crime fait puni, à moins qu’on ne di-
fe que c’eft quand le triangle avoit
moins de trois angles : or toute con-
formité à la Rail’on cil: une véritézcet-

te conformité, comme il vient d’être
dit, a toujours été, elle ell: donc de
celles que l’on appelle des éternelles
vérités. Cette vérité d’ailleurs, ou
n’eft point, & ne peut être, ou elle
elt l’objet d’une connoilfance: elle elt
donc éternelle cette connoill’ance (4),
6; c’eft Dieu.

Les dénouemens qui découvrent les
crimes les plus cachés, & où la pré-
caution des coupables , pour les déro-
ber aux yeux des hommes, a été lus
grande, paroill’ent li limplcs & ifao
ciles, qu’il femble qu’il n’y ait que
Dieu feu] qui puill’e en être l’Auteug

(4) Ou plutôt, ce qui conduit nécel’l’airement .

iDieu, à qui cette connoill’ance cit éternel-
lement préfente. C”efl apparemment ce que la
Bruyere a voulu nous faire entendre par cette
exprqflîon bardis 8’ peut-lue trop énigmatique
Qu’une counoiliance éternelle cit Dieu.
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6L les Faits d’ailleurs que l’on en rap- C; î?-

porte, l’ont en fi grand nombre que V *
s’il plaît à quelques-uns de les attrio
huer à de purs hazards, il faut donc
qu’ils foûtiennent que le hazard de tout
tems a paflë en coutume.

* Si vous faites cette fuppofition,
que tous les hommes qui peuplent la
Terre fans exception, l’aient chacun
dans l’abondance, ô: que rien ne leur
manque, j’infere delà que nul hom-
me qui efl: fur la Terre, n’efi dans l’a-

bondance, & que tout lui man ue. Il
n’y a que deux fortes de riche es, ô:
aufquelles les deux aunes le réduilènt,
l’argent & les terres: fi tous font ri-
ches, qui cultivera les terres, & qui
fouillera les mines? Ceux i font é-
loignés des mines, ne les fouilleront
pas, ni ceux qui habitent des terres
incultes & minerales ,ne pourront pas
en tirer des fruits: on aura recours au.
commerce, (St on le fuppofé: mais fi
les hommes abondent de biens,& ne y
nul ne fait dans le cas de vivre par on
travail, qui tranfportera d’une région
à une autre les. lingots, ou les cho-
fes échangées? qui mettra des vair-

feaux
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l’eau: en mer , qui le chargera de
les conduire? qui entreprendra des
caravanes ? on manquera alors du né-
celTaire , & 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 pofl’efiions & de ri-
chefl’es en établit une autre dans les
conditions , bannit toute l’ubordination ,4
réduit les hommes à le fervir eux-mê-
mes, & à ne pouvoir être l’ecourus.
les uns des autres, rend. les Loix fri-
voles & inutiles, entraîne une anar-
chie univerl’elle , attire la violence, les
injures, les malTacres, l’impunité.

Si vous fuppofez au contraire que
tous les hommes font pauvres,en vain
le Soleil le leve pour eux (in l’horil’on,
en vain il échauffe la Terre 8c la rend
féconde, en vain le Ciel verl’e fur el-
le fes influences, les Fleuves’en vain
l’arrol’ent, & répandent dans les dia
verl’es contrées la fertilité & l’abon-
dance,”înutilement aulii la Mer laill’e

’ fonder l’es abîmes profonds , les roc

chers 6: les montagnes , s’ouvrent
pour lainer fouiller. dans leur fein, &

en
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en tirer tous les tréfors qu’ils y renfer-
ment. Mais li vous établillèz que de
tous les hommes répandus dans le
monde, les uns (oient riches, & les
autres pauvres & indigens, vous fai-
tes alors que le bel’oin rapproche mu-

Guru
XVL.

ruellement les hommes , les lie, les.
reconcilie: ceux-ci fervent , obéill’ent ,
inventent , travaillent , cultivent , per-
feé’tionnent: ceux-là jouïll’ent , nour-

rifl’ent, feeourent, protegent, gou-
vernent : tout ordre cit rétabli, 8c
Dieu l’e découvre; ’

* Mettez l’autorité , les plaîlirs &-
l’oiliveté d’un côté , la dépendance,

les foins & la milëre de l’autre, ou
ces choies font déplacées par la malin
ce des hommes , ou Dieu n’eft pas

Dieu. ’Une certaine inégalité dans les cons
ditions qui entretient l’ordre & la [u..
bordination, el’t l’Ouvrage de Dieu,
ou fuppofé une Loi divine: une trop
grande dil’proportion, 8c telle qu’el-

le fe remarque parmi les hommes,
el’t leur Ouvrage, ou la loi des plus
forts.

Les extrémités l’ont vicieul’es,& par-

. ’ ’ tent
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DE tent de l’homme : toute compenfation
la?" en jul’te & vient de Dieu.
f ’ ’ Si on ne goûte point ces Camélé-

res , je m’en étonne;& fi on les goùc
te, je m’en étonne de même.

D137
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m .PREFACE.
w E X qui interrogérficr le Dif-

C cours que je fi: à I’Acade’mie A
Françoife le jour que j’eus l’hon-

gæ neur d’ y être "cri, ont dit jà-
ebemenr que j’avais fait de: Carac’tèrer,
croyant le blâmer en ont donné l’idée la ’

plus auantageufe que je pouvois moi-même
defirer: car le Public ayant approuvé ce
genre d’écrire ou je me fiel: appliqué depuis

quelques années , c’était le prévenir en ma

faveur que de faire une telle réponje. Il
ne refloîr plus que de [avoir fi je n’aurais
pas dû renoncer aux Carac’tèrer dans le Dif-

cours dont il s’agiflbir, ê)” cette queflion
s’évanouit des qu’on fait que l’ufage a pré-

valu qu’un nouvel Académicien empale ce-

lui qu’il doit prononcer le jour de [a re-
ception, de l’éloge du Roi , de ceux du Car-
dinal de Richelieu,du Chancelier Seguier, ’
de la perfonne à qui il faceède, 59° de l’A-

cade’mie Françoifi: de ce: cinq éloge: il
y en a quatre de perfonnels: or je deman-
de à me: Cenfeurs qu’ils me pofini fi blair:
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la diflïrence qu’il y a des éloges perlbnnels

aux caractères qui louent, que je la page
fintir, 8’ avouer me faute. Si chargé de
faire quelque autre Harangue je retombe
encore dans des peintures, c’qfl alors qu’on
pourra écouter leur critique, à” peurê’tre

me condamner , je dis peut-âtre , puifque les
caraâères , ou du moins les images des cho;

fer Es” des perfonnesfimt inévitables dans
l’Oraifim , que tout Écrivain efl Peintre E5”

tout excellent Écrivain, excellent Peintre.
faveur que j’ai ajouté à ces tableaux

qui étoient de commande , V les louanger de
chacun des Hommes illqltres qui comquent
1’ académie Françoife ,15” ils ont dû me le

pardonner, s’ils ont fait attention qu’au-
tant pour menager leur pudeur que pour é-r
virer les cordières, je me fuis algfienu de
toucher à leurs perfonnes, pour ne parler
que de leurs Ouvrages, dont j’ai fait des
éloges critiques plus ou moins étendus ,felon
que Iesjujets qu’ils yont traités , pouvoient

’ f exiger. j”ai loué des Académiciens enco-

. re vivons, difent quelques-uns , il effarai,
mais je les ai loué tous ;qui d’entr’eux au-

roit une raifort de je plaindre? .C’eft une
conduite toute nouvelle ,ajoutent» ils, En” qui

’n’auoitpoint encore eu d’exemple , je nous:
.cn convenir,- Eç” que j’ai pris flirt de m’é-

carter
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carter des lieux communs 55’ des phrafes
proverbiales ufées depuis fi long-rem: pour
avoir [ervi à un nombre infini de pareils
Difcours depuis la nagflànce de I’Acade’nzie

Françoije:m’étoit-il donc fi difficile de fai-
re entrer Rome En” tAtbènes , le Lycée 6’

le Portique dans l’éloge de cette favorite
Compagnie il Etre au comble de l’es
vœux de l’e voir Académiciens protell
ter que ce jour où l’on jouît pour la

remiére fois d’un fi rare bonheur, cil:

g jour le plus beau de fa vie: douter
fi cet honneur qu’on vient de recevoir
cit une chofe vraie ou qu’on ait l’on-
gée: el’perer de puil’er déformais à la

fource les plus pures eaux de l’Eloq nen-
Ce Françoil’e :n’avoir accepté , n’avoir

déliré une telle place que pour profi-
ter des lumières de tant de perfonnes
fi éclairées: promettrê que tout indi-
gne de leur choix qu’on le reconnaît,
on s’efforcera de s’en rendre digne.
Cent autres formules de pareils compliment

fiat-elles fi rares S’fi peu connues que je
n’eullè pu les trouver , les placer 8’ en mé-

riter des applaudyjèmens ?
Parce donc que j’ai cru que quoi que l’en-

vie Ü I’inj-ujlice publient de I’Âcade’mie

Françoife. quoi qu’elles veuillent dire de

Tome I L O - [on
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fan âge d’or 8’ de fa decadence, elle n’a

jamais depuis fan établg’flement’ rwemlglé

un fi grand nombre deperfimnagesilluflres
par toutes flirtes de talons à” en tout genre
d’érudition, qu’il efi facile aujourd’hui d’y

en remarquer, En” que dans cette préven-
tion ou je fuis , je n’ai pas efpere’ que cette

Compagnie pût étire une autre fois plus bel-

le à peindre, ni prife dans un jour plus
favorable, é? que je me fuis fervi deil’oc-

cafion , ai-je rien fait qui doive m’attirer
"les moindres reproches? Ciceron a par louer
impunément Brutus , Céfar , Pompée,
Marcellur , qui étoient vivons , que étoient
profens, il les a loués piufieurs fois, il

, les a Iouésfeuls, dans Ie’ Senat, 4 [bavent
en préfence de leurs ennemi: , totijours de-
vant une Compagnie jaloufi de leur méri-
te, 55’ qui avoit bien d’autres délicateflêt

de politique fur la vertu des grands Hom-
mes, que n’en [auroit avoir I’Académie
Françoifie. j”ai loué leszdcadémiciens, je
les ai louésxtous, 8’ ce n’a pas été impuné-

ment: que meferoitq’l arrivé fi je les avois

blâmés tous? V
Je viens d’entendre , a dit fléobalde,

une grandelvilaine Harangue qui m’a
fait baailler vingt fois , qui m’a ennuyé
à la mort- Voilà ce qu’il a dit, à)” voilà

i en-
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enfaîte ce qu’il a fait, lui 55” peu d’autres,

qui ont cru devoir entrer dans les mémos
interéts. Ils partirent pour la Cour le
lendemain de la prononciation de ma Hav
magne, ils allérent de maffias en maffias,
ils dirent aux perfimnes auprès de qui ils
ont accès , que je leur avois balbutié la
veille un Difcours oit-il n’y avoit ni yle ,
ni [eus commun , qui étoit rempli d extra-
vagances, Es” une vraie fatyre. Revenus
à Paris ils fe cantonnérent en divers quar-
tiers , ou ils répandirent tant de venin con-
tre moi, s’acharnérent fi fort à difl’amer

cette Harangue, fait dans leurs converfa-
tiens, fait dans les Lettres qu’ils écrivi-
rent à leurs amis dans les Provinces, en
dirent tant de mal, à” le perfuadérent fi

fortement à qui ne l’avoir? pas entendue,
qu’ils crurent pouvoir infinuerfau Public,
ou que les Caraéle’res faits de la même main

étoient mauvais , ou que s’ils étoient bons,
je n’en étois pas I’Àuteur, mais qu’une

femme de mes amies m’avoitfirurni ce qu’il

y avoit de plus fupportahle: ils prononcé-
rent aufli que je n’étais pas capable (lefai-

re rien de fuivi , pas même la moindre Pré-
face, tant ils ejtimoient impraticable à un
homme inémequi efl dans l’habitude de pen-

jer 55’ d’écrire ce-qu’il perfi,l’art de lier

t . . O 2 - fes
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fes penfées 65” de faire des tranjitions.

Ils firent plus : violant les loix de l’A-
. cadémie Françoifi , qui défindent aux A4

cadémicien; d’écrire ou de faire écrire con-

tre leurs Confieres, ils ldchércntfiir moi
deux Auteurs divisés à une même Gazet-

GîMCTr te *. Ils les animérent non pas à publier

a ’ contre moi une fatyre fine Es” ingenieufe ,
Ouvrage trop au-dqflbus des uns 65” des au-
tres , facile ’a manier,& dont les moin-

e cires efprits l’e trouvent capables , mais
à me dire de ces in ’ures grofliéres Es” per-

jonnelles , fi diflilciles à rencontrer , fi
pénibles a prononcer ou à écrire, fier-tout
à des gens à qui je veux croire qu’il refis
encore quelque pudeur à? quelque foin de

leur réputation. »
Et en vérité je ne doute point que le Pu-

blic ne fiit enfin étourdi En” fatigué d’en-

tendre depuis quelques années de vieux
corbeaux croaflèr autour de ceux qui d’un
vol libre à” d’une plume legère je font él -

vés à quelque gloire par leurs Ecrits. Ces
oifeaux lugubres [emblent par leurs cris con-
tinuels leur vouloir imputer le décri univer-

fiel ou tombe neceflàirement tout ce qu’ils ex-

pofent au grand jour de I’impreflion , com-
me fi on étoit caufe qu’ils manquent de for-
ce 6’ d’haleine, 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 qflbz mal digeré pour tomber de fii-
même En” ne pas exciter leur jaloufie, ils
le louent volontiers , 55° plus volontiers en-
core ils n’en parlent point: mais s’il ejt tel

que le monde en parle, ils l’attaquent avec
furie, Profe,Vers, tout efl fujet à leur
cenfuro, tout ejl en proie à une haine im-
placable qu’ils ont comme contre ce qui ofe
paraître dans quelque perfiâion, à” 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 Defmarets, 59° s’ils en font

crus, revenir au Pedagogue Chrétien,
à” à la Cour Sainte. Il paroit une nous
velle Satyre écrite contre les vices en gé-
néral, qui d’un vers fort à” d’un jiyle

d’airain enfoncefes traits contre l’avarice,

l’excès du jeu, la chicane, la mouflé,
l’ ordure ô” I’bypocrifie, ou perfimne n’efl

nommé ni défigné, ou nulle femme ver-
tueufe ne peut ni ne doit je reconnei’tremn

Bounnaioun en chaire nefait point
de peintures du crime ni plus vives, ni plus
innocentes , il n’importe , c’el’t medil’an;

ce, c’eil: calomnie. . Voilà depuis quel-
que terne leur unique ton, celui qu’ils em-

O 3 ployent
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ployent contre les Ouvrages de Mœurs qui
r*éuÆflent :ils. y prennent tout littoralement,

ils les lifent comme une biftoire, ils n’y
entendent ni la Poèfie ni la figure , ainfi ils
les condamnent: ils y trouvent des endroits
foibles , il y en a dans Homère , dans
Pindare , dans Virgile à? dans Horace,
ou n’y en a-t-iI point? fi ce n’efl peut-é.

tre dans leurs Ecrits. Br. R NI N n’a pas
manié le marbre, ni traité toutes [es figu-
res d’une égaler force, mais on ne laijjb-
pas de voir. dans ce qu’il a moins heureu-
fement rencontré, de certains traits fi ache-
vés tout procbede quelqueswautres, qui le

jont moins , qu’ils découvth aifémentl’exa

cellence de 1’ Ouvrier: fi c’ejb un, cheval ,,

les crins fient tournés d’une main hardie ,
ils voltigent. à” [emblent être le jouet du»
vent, l’œil ejt ardent, les nazeaux fouf-
flent le feu Es? la vie, un cizeau de mai-
tre s’y retrouve en mille endroits , il au;
passionné à fis copifles ni à fes envieux»
d’arriver à de telles fautes par leurs chef?
d’œuvres, l’on voit bien que c’qu quelque!

chofe de manqué par un babils homme, En”

junefautc de PRAXITELE. ,
Mais qui flint ceux qui fi tendres à” fi;

fcrupuleux ne peuvent mémefupporter ,que
fans. bleflèr 65” fans nommer les vicieux

. ’ s 03.
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on je déclare contre la vice? jbnthce des
Chartreux 59° (les Solitaires? fiant-ce les
îefuites hommes pieux 8’ éclairés ? [ont-

ce ces’ hommes religieux qui habitent en»
France les maîtres-59’ les Abbayes? Tous

au contraire lifent ces fortes d’Ouvrages ,
en particulier E59 en public à leur: recréa-,
fions: ils en infpirent la lcûure à leurs
Penfionnaires, à leurs- Elèves, ils en dépeu--

- pleut les boutiques, ils les conforment dans
leur: Bibliothèques. N’ont-ils pas les pre-
miers reconnu le plan 55’ l’éconoinie du Livre

des Caraâères?hn’ont-ils pas obfiervé que

de feize Chapitres, qui le compgfcnt, il y
en a quinze qui s’attachant à découvrir le

faux à? le ridicule qui je rencontrent, dans
les objets. des payions 65° des attachemens,
humains , ne tendent qu’à ruiner tous les,
obfbaclesqui afloibliflènt d’abord, 159° qui.

éteignent erJuite dans tous les hommes la
connoifl’ance de Dieu, qu’ainfi ils nejont,
que des préparations au feizièmefâ’ dernier;

Chapitre , où l’Athéijtne dl attaqué 55°

peut-être confondu, ou les preuves deDieu.
une partie du moins, de celles, que les faibles
hommes font capables de recevoir dans leur
efprit, [ont a portées,,où IaProvidence de
Dieu. efl de endue. contre l’infidte 8’ les
plaintes desèLibertins ? Qui-flint donc. cela-v

O 4,. qui:
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qui dent repeter contre un Ouvrage fi a;
rieuse Es” fi utile ce continuel refrain , c’efl:
médifance, c’et’c calomnie? Il faut les

nommer, ce [ont des Poètes, mais quels
Poëtes? des Auteurs d’Hymnes jacrc’s ou
des Traducteurs de l’feaumes , des Cadeaux
ou des Corneilles? Non: mais des faifeurs
de Stance: d’Elegies amoureufes, de
ces Beaux-efprit: qui tournent un Sonnet
fur une abfince ou fier un retour, qui font
une Epigr-amme- fur une belle gorge, un-
Madrigal fier une feuillants: Voilà ceux
qui par délicatefl’e de corfiicnce ne fouf-

frent qu’impatiemrnent, qu’en ménageant

les particuliers avec toutes les précautions
que la prudence peut fitggerer , j’eflaye
dans mon Livre des Mœurs de décriera?!
yl poflible, tous les vices du cœur 59° de

efprit, de rendre l’homme raifonnable 5’

plus proche de devenir Chrétien. Tels ont
été les Théobaldes au ceux du moins qui
travaillent fous eux Ü dans leur attelier.

17s font encore allés plus loin; car pal-
liant d’une politique zelée le chagrin de ne.
fefintir pas à- leur gréji bien loués 55°.
long-tems que chacun des autres Académi-
ciens , ils ont ofié faire des applications dé.-
licates ê? dangereufes de l’endroit (le ma
.Harangue , ou m’expofantfeul à prend?

. , c
l
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le parti de toute la Litterrature contre
leurs plus irréconciliables ennemis , gens pé-
cunieux ,vque l’excès d’argent ou qu’une fin--

- tune faite par de certaines’voies , jointe à
la faveur des Grands qu’elle leur attire né-
cçflairement, mène jufiqu’à une froide in-

folence, je leur fais à la vérité à" tous une
vive apoflrophe, mais qu’il n’efl pas per-
mis de détourner de ddlits eux, pour la re-
jetter fur un [ou] , Eifur tout autre.
I Ainji en ufint àmon égard, excités peut-

!tre par les Theobaldes , ceux qui fi per-
fuadent qu’un [luteur écrit eulement pour
les amufer par la’fatyre ,. point du tout
pour les inflruire par une aine morale, au:
lieu de prendre pour eux de faire jervir’
à la correflion de leurs mœurs les divers
traits qui font famés dans un Ouvrage,
s’appliquent à découvrir, s’ils le peuvent ,.

quels de leurs amis ou de leurs ennemis
ces traits peuvent regarder, négligent dans
un Livre tout ce qui n’efl que remarques

jolides ou ferieufes réflexions , quoiqu’en fi
grand nombre qu’elles le compojent prefque
tout entier , pour ne s’arrêter qu’aux pein-

turcs ou aux caraflères; 85° a res les ac
voir expliqués à leur maniére , ’ en avoir

cru trouver les originaux, donnent au Pu- e
Hic de longues lilies , ou comme ils lemp-

. O 5 Pal].
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pellent des clefs, fauflês clefs, à? qui leur!

font auflî inutiles qu’elles injurieujès
aux I rjlmnes dont les noms s’y voyant
défigés, 8’ à I’Ecrivain qui en ejt la:

caufe,. quoiqu’innocente. . . .. a ,-
3’avais pris la précaution de protefler’

dans une Prefaçe contre toutes ces interpreo
tations, - que, quelque; couinoifl’ance que j’ai:
des hommes m’avait fait prévoirjufqu’à hé-

jiter quelque tans fi je devois rendre mon
Livre public, b” achalancertentre ledfiir’ ’
d’être utile à ma patrie par. me; Ecrits , G?"

la crainte de fournir à quelques-uns de-
quoi exercer leur malignité; mais puffiste
fui en latfoibleflè de publier. ces.- Caram-
res,.quclle digue éleverai-je contre ce déluge-
d’ explications qui. inande la ville, (me
bien-tôt va gagner la Cour? Dirairjefe-
rieufement , üprotefleraije avec d’horri--

bles fermons que je. ne fuis .ni auteur ni?
complice de ces clefs qui courent. que je

. n’en ai donné aucune, que mes familiers-
amis javent une je les leur ai toutes refis--

fées, que les perfonnes les plus accréditées
de la Cour ont-defefperé d’ avoir mon fecret ?’

n’eflïce. pas la même chofe que fi je me
tourmentois beaucoup à fiatenir que je-ne’

fuis pas un. malhonnête homme ,. un homme
fans. pudeur ,. [ans mœurs, [ans muflier»

ce!»



                                                                     

en a sa ce ges-
«aussi eryîn-queitlesGazstim dont je viens
dm parlera ont voulu un repréfenter. dans I
leur libelle difl’amatoire?

Mais d’ailleurs comment» aurois-je de»;
né ces.fortes deau: , [i je n’ai pu moi-mi.
me les forgera telles qu’elles flint, 8’ que
je les ai soties ? Etant». pryques toutes difl’er

rentes entr’elles, quel moyen. de les faire
firvir aussi: même entrée , je veux dire à
l’intelligence.de mes remar ues-2yNommant
des perfonnes de la Cour ’ de la Pille à.
qui. je n’ai jamais parlé, que; je ne 50739

mais peint , peuvent elles partir de moi, à?
et". dxflribuées de ma main il Aurais - je
densité. celles qui je fabriquent à Ramona-no
tin, à:Martaigne Es”. à Belefine,dont les
diflerentes applications [ont àlaBailliveg
à la femme de l’AflhÆur , au Préfident de
l’EletIion, fauPrevôt de la Maréchatflée ,

59° au Prevât dela Collegiale? Les noms
y [ont fort bien marqués , mais ils na’
m’aident pas davantage a cannoit» les:
perfonnes. Qu’on me permette ici une va«

méfier mon Ouvra e:jefuis prefque
pojé àcroire qu’il aut que me: peinture-P
expriment bien l’homme en général,
qu’elles t-çjjèmblent a tant de particuliers,.
à” que chacun yv croit voir’ceux» de [a Viln

leoudefa Province. fui peint à lavé;-

. Oi 6» . " ritéJn
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rite d’après nature, mais je n’ai pas tout".

. jeun [bngé à peindre celui-ci ou cellelà
dans mon Livre des Mœurs. 3e ne me
fuis point loué au Publicpour faire des por- ’
traits qui ne fuflènt que vrais 65” refleur-
blans , de peur que quelquefois ils ne
pas croyables, En” ne parafent feints ou
imaginés: me rendant plus diflicile je fuis
allé plus loin, j’ai pris un trait d’un côté

5’ untrait d’un autre ;’ à” de ces divers

traits qui pouvoient convenir a une mérite
perfimne , j’en ai fait des peintures vrai-
femblables, cherchant moins à réjouir les
Leâeurs par le caraiière, ou, comme le
difent les méconten-s, par la fityre de quel-
qu’un, u’a’ leur propofir des défauts à é-

viter , des modéles .àfuivre.
Il me femble donc que je dois être moins

blâmé, que plaint de ceux qui par hazard
verroient leurs noms écrits dans ces injo-
lentes liftes que dejavoue, E9? que jtcona

l damne autant qu’elles le! méritent; F’ofe
même attendre d’eux cette. juflice , que fans
s’arrêter àjül Auteur Moral qui n’a eu

nulle intention des les qfl’enjer par fait
Ouvrage, ils pafiront jufqu’aux- Inter-
prètes dontl la noirceur efl inexcufitble. 3?
dis m eflietcequeje dis, à” nulgmt ce
Qu’on figure quej’ai multi dire, . je ré.-
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pends encore moins de ce qu’on me fait di-
re, Ü’que je ne dis point. 3e nomme-
nettement les perfennes que je veux nom»
mer, toujours dans la vue de louer leur
vertu ou leur mérite: j’écris leurs noms en
lettres capitales , afin qu’on les voie de loin,
8’ que le Lefleur ne coure pas rifque de
les manquer. Si j’avais voulu mettre des
noms veritables aux peintures moins obli-
geantes, je me ferois épargné le travail
d’emprunter des noms de l’ancienne Hifloire,

"d’ employer des lettres initiales qui n’ont
qu’une lignification vaine ê)” incertaine, de.

trouver enfin mille tours 69° mille faux-fl-
yens pour dépa’tfer ceux qui me lifent, à”

les dégoûter des applications. Voilà la con-
duite que j’ai tenue dans la compojition des

Caractéres.’ e , ’
Sur ce qui concerne la Harangue qui a

paru longue 8’ ennuyeufe au chef des mér
contens, je ne jai- en efl’et pourquoi j’ai
tenté de faire de ce Remerciement à l’ama-

démie Francoy’e un Difi-ours oratoire qui
eût quelque force à” quelque étendue: de
zelés académiciens m’avaient déja frayé.-

se chemin , mais ils fe font trouvés en petit
nombres, E99 leur zèle pour l’honneur.
pour la réputation de l’flcadétnie n’a eu:

que peu d’imitateurs. je pouvois hilaire

’ - 0 z . l’exem-



                                                                     

y6.PREFÂCE
I’exemple" (le ceux qui poflulant’uneï’plaer

dam cette cothpagnie fan: avoir jaunir:
rien écrit, quoiqu’il: juchent éerireg- ail--

moment dédaignmfemenr la. veille r de leur
réception , qu’il: n’ont que deux mon oïdi-

re, à” qu’un moment à parler, quoique
.qoapable: de parler longâtems,.ü° de parler"

.rliien. ,j”ai penfë 4146- concroire; qu’ainji que

nul Artijan n’y? agrégé à: aucune Sacre-r

té , ni n’a je: Lettre: de Maîtrifi: jam:
faire fan chef-d’œuvre , de’mâme 55° avec

encore plus de bienféance un homme Mimi?
à’ un Cor ’ qui-Lue r’eflfoùnnu , 59° 1013M

finnois ijfoutenir que par l’éloquence,
.trouvoit’ engagé à! faire en y’ entrant un

afin en ceigenr’e , quilefit’ aux yeux de
tous paraître digne du Moire dont il venoit’
de ’l’bonorer. Il mo’fembloit encore que puff--

que I’Eloquence prqfime ne paroflfoit’ plu?

regner au Barreau , d’où elle anémiante
parla néccflité de l’expédition, 8? qu’elle

ne devoit plut être aclmife dans. la Gbain*
où elle- n’avéte’ querropfoufiîrrte, le [tu] tu

fer qui pouvoit lui rifler, me l’Àeudéfa
mie lîrangoifiç. à”. qu’il n’y avoitlrien de’

plus-naturel , ni’qui pût rendre cette Cm
pagnîe plus célèbre , que fieaufujet’des réa

cagnons de. nouveaux Académiciens ,« elle?

jouoit:
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fluoit codifiois. mirer-la cauris? la Vil» .
le Un Æmzbléeæ’ .t la-wirfité d’y en-
tendre des pièce: d’, l Aoqu’ence d’une jufiené.

tendanfaim de. maindeümaltrts, à? dont
la profifllonefl d’exceller dans la Science;

de la parole- n . a. ... . V.
Si je n’ai: pas atteint mon but, qui-J.

toit de prononcer un Difcours éloquent, il.’

me paroit du main: que je me fui; difcul.
pl de l’avoir fait trop. long de quelque: min
nute::car. fi d’ailleurs Paris] à, qui onl’a-

voit promit. mauvais . fatyrique 8’ infeno
fé, s’efi plaint qu’on lui avoit manqué (lei

parole [fi Marlyxoù la curiofité de l’enten-
dre c’était-répandueqn’a point retenti d’apa

4 plaudg’flèmens, que la pour altadonné: à la:
critique qu’on en avoit faite , s’il a füfi’an-r

abir Chantilly- écueil de: mauvais Ouvra-
ges, fi l’dcadémie Françoijet à quilj’avoi:

appelle comme au juge formerait: de ce:
fortes de pièce», étant a[]èmblée extraordiæ

nairement, a adopté celle-ci, l’a fait in»
primer par jota; Libraire, l’a Lmife dans»
[et Archives:,.fi elle n’étaitepar en efl’et’
compofée d’un flyle afi’eé’fé,. dur & in.

terrompus, ni chargée delouanges fadet;
55° outrées , telles qu’on les lit dans les Pro.-

:logues d’Operas dans tanrd’EpîtreSc
Dedicatoircs, il ne faut plus-s’étonnera

quelle:
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. qu’elle ait ennuyé Tbéolralde. 3e vois le!

tenu, le Public me permettra de le dire,
ou ce ne fera pas aflèz de l’approbation
qu’il aura donnée à un Ouvrage pour en
faire la réputation, 5’ que pour y mettre
le dernier fceau, il fera nécq[]’aire que de -
certaines gens le déjaprouvent , qu’ils y. a.

’ yeut bataillé.

Car voudroient-ils prefenternent qu’ilsont
reconnu que cette Harangue a moins mal”
réufli dans le. Public qu’ils ne l’avaient elï

peré; qu’ils [avent que deux Libraires ont
plaidé * à quil’iniprimeroit , voudroient-ils
dejavouer leur goût 5’ le jugement qu’ils

en ont porté dans les premiers jours qu’elle

fut prononcée? Me permettroient ils de pu- ,
Hier ou feuleth de foupponner une toute
autre raijirn de hip" cerqfure qu’ils en
reut , que la perfimfion ou il: étoient qu’el-

le Ia méritoit Ï? on fait que cet homme
d’un nom 8’ d’un mérite fi diflinguév avec,

qui j’eus l’honneur d’être repu à l’ Académie

Françoife, prié , follicité , perfecuté de
conjentir àl’irnpreflion de fa Harangue par

ceux mêmes qui vouloient jupprirner la
mienne,.ë’ en éteindre la mémoire, leur ré-

fifla toujours avec fermeté. Il leur dit , qu’il

» e ne:* L’Infiance étoitauæ Requêtes-(1613M
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ne pouvoit ni ne devoit approuver unes
dilljnélion fi odieufe qu’ils vouloient.
faire entre lui & moi, ue la préfeo
rence qu’ils donnoient à on Difcours
avec cette alfeâation & cet emprefl’e-
ment qu’ils lui marquoient, bien loin
de l’obliger, comme ils pouvoient le
Croire, lui falloit au contraire une vé-
ritable peine, que deux Difcoùrs éga-
lement innocens, prononcés dans le
même jour, devoient être imprimés
dans le même teins. Il s’expliqua en-

fuite obligeamment en public Ü en particu-
lier fier le violent cbagrin qu’il riflentoit
de ce que les deux Auteurs de la Gazette
que j’ai cités , avoient fait fieroit les louan-
ges qu’il leur avoit phi de lui donner, à un
deflein formé de médire de moi, de mon
Difiours E59 de mes Caroétéres; 6’ il me

fit fur cette fatyre injurieufe, des explica-
tions à” des excufes qu’il ne me devoit point.

Si donc on vouloit inferer de cette condui-
te des Tbéobaldes, qu’ils ont cru aufle-
ment avoir bejoin de comparaifons d’u-
ne Harangue folle En” décriée pour relever
eelle’de mon Collégue,ils doivent répondre

pour fe laver de ce foupçon qui les desbo.
nore , qu’ils ne font ni courtifans ni dé-
voué; à la faveur, ni intereflés, ni adu-

* - Iateurs,
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lutteurs, qu’au contraire ils font fiizcères;
5’ qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils pen-

w [oient du plan, du flyle 8’ des expreflions
de mon Remerciement à l’Âcade’mie Fran-

A une. Mais on ne manquera pas d’infi-
fier- 55’ de leur dire que le jugement de la
Cour ê)” (le la ville , des Grand-s à? du Peu-

ple lui a été favorable: qu’importe, ils re-

pliqueront avec confiance que le Public a
fou goût, En” qu’ils ont le leur : réponfe qui

me ferme la boucbeê)’ qui termine tout dif-

ferend. Il efi vrai qu’elle m’éloigne de

plus en plus de vouloir leur plaire par au-
eun de mes Ecr-its: car fi j’ai un peu de

famé avec quelques années de uie,je n’au-

rai plus d’autre ambition que celle derm-
dre par desfirins "aflîdu-s 59’ par de bons

Confiils, mes Ouvrages tels, qu’ils puijl
guzltozâ’ours partager les Théolraldes (9’ le

u se. -

DIS.
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Le Lundi quinzième Juin 1693,. ’

MESSIEURS,
q Il feroit difficile d’avoir l’honneur-(Tee

le trouver. au; milieu de Vous, d’avoir-
devant l’eslyeux. l’ Académie Erançoil’e,

d’avoir la l’Hiftoire de l’on. établifi’e-

ment.,.fan’s pçnfer’d’abord. àcelui à: ni

elleen efiredevable,& fans fe perfuaâçiti

h qu :
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qu’il n’y a rien de plus naturel, &quî
doive moins vous déplaire, que d’en-
tamer ce tiffu de louanges, qu’exigent
le devoir ô: la coutume, par quelques
traits où ce grand Cardinal foit recon-
noiflable, 8; qui en renouvellent la

mémoire. lCe n’eft point un perfonnage qu’il
fait facile de rendre ni d’exprimer par
de belles paroles, ou par de riches fi-
gures, par ces Difcours moins faits
pour relever le mérite de celui que l’on
veut peindre , que pour montrer tout
le feu & toutela vivacité de l’Orateur.
Suivez le Règne de Louis le Julie,
-c’efl; la Vie du Cardinal de Richelieu ,
c’elt fou éloge, 6e celui du Prince qui
l’a mis en œuvre: Que pourrois-je a-
jouter à des faits encore récens &Tr
mémorables? Ouvrez l’on Teflament

olitique, digerez cet Ouvrage, c’efi
l; peinture de fon- efprit , fon ame
toute entière s’y développe, l’on dé-

couvre le fecret de fa conduite de
fes a&ions, l’on y trouve la fource
& la vraifemblance de tant & de fr

ands événemens qui ont paru fous
on adminiflzration: l’on y voit fans

peine qu’un homme qui penfe fi vilri-
e-
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lement & li jufte, a pu agir lurement
& avec fuccès , de que celui qui a
achevé de li grandes chofes,ou n’a ja-
mais écrit, ou a dû écrire comme il
a fait.

Génie fort & l’opérieur, il a fû tout

le fond de tout le myllère du Gouver-.
nement:il a connu le beau & le l’obli-
me du Miniltère;il a rel’peâé l’Etran-

ger, ’ménagé les Couronnes, connu
le poids de leur alliance; il a oppofé
des Alliés à des Ennemis; il a veillé
aux interéts du dehors, à ceux du de-
dans, il n’a oublié que les liens: une
vie laborieulè 6e languillànte, l’auvent
expofée, °a été le prix d’une li haute

vertu. Dépolitaire des tréfors de l’on
Maître, comblé de l’es bienfaits, or-
donnateur, dilpenl’ateur de les F inan-
ces, on ne fautoit dire qu’il ell: mort
riche.
. Le croiroit-on , Mellieurs, cette

ame férieul’e, & aulière, formidable
aux Ennemis de l’Etat, inexorable aux
fa&ieux , plongée dans la négociation ,
occupée tantôt à affaiblir le parti de.
l’Hére’lie , tantôt à déconcerter une

Ligue, & tantôt à méditer une con-
quête, a trouvé le loilir’d’être l’avan-

4 tes
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Ire, a goûté les Belles-Lettres 8e ceux
qui en feuloient profelïion. Comparez-
vous,’ li vous l’ol’ez, au grand Riche-

lieu, Hommes dévoués à la fortune,
qui par le fuccès de vos allaites par-
ticulières, vous jugez dignes que l’on
avonsqconfie les affaires publiques! qui
vous donnez pour des génies heureux
-& pour de bonnes têtes , qui dites que
vous ne lavez 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 puifer- tout de votre fonds,
apprenez que le Cardinal de Richelieu
a lb; qu”ila Il); je ne dis pas qu’il n’a
point eu d’éloignement out les gens
de Lettres, mais qu’il es a aimés,
carelTés, favorifés; qu’il leur a ména-

gé des privilèges, qu’il leur dellinoit
des penfions, qu’il les a réunis en une
Compagnie célèbre , qu’il en a fait l’A-

cadémie Françoil’e. Oui, Hommes ri--

ches & ambitieux, contempteurs de
la vertu & de toute alTociatibn qui ne
.roule pas fur les établifl’emens de fur
.l’interêt, celle-ci el’t une des penle’es

de ce grand Minillre,né homme d’E-’
tat, dévoué àl’Etat, efpritfolide, é-

.. . 1m.

s
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minent, capable dans ce qu’il fail’oit
des «motifs les plus relevés , 8c qui ten-
doient au bien public comme au gloi-
se de la Monarchie , incapable de con-
cevoir jamais rien qui ne fût digne de
lui , du Prince qu’il fervoit , de la Fran-
ce à ’ ui il avoit confacré les médita-

tions! les veilles. -
" Il lavoit quelle ell la force &v l’uti-
lité de ïl’Eloquence , la [puill’ance de la

parole qui aide la Raifon 6e la fait va-
loir, qui infinue aux hommes la julli-
ee de la probité , qui porte dans le cœur

. du Soldat-l’intrépidité & l’audace.,qui

calme lesétnotions populaires , qui exci-
te à leurs» devoirs les Compagnies end
tiéres, fou la multitude: il n’i noroit
pas quels font les fruits de l’Hilëoireôt
de la Poëlie, quelle ell la nécefiité de
la Grammaire, la bafe 8e le fondement

, des autres Sciences, 8: que pour con-
duire ces chofes à un degré de perfec-

. tion qui les rendît avantageufes à la
République, il falloit drelTer le planï
d’une Compagnie, ou la Vertu feule
fût admife , le mérite placé, l’efprit
de le l’avoir ralfemble’s ar des l’ufl’raJ

es ,n’allons pas plus lomgvoilà, Mef-
tours, vos principes 8c votre règle ,

’ ï dont
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dont je ne fuis qu’une exception.

Rappelïez en votre mémoire , la
comparaifon ne vous fera pas injurieu-
fe , rappeliez ce grand 8c premier
Concile, où les Peres qui le compo-
foient , étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilés, du par
les cicatrices qui leur étoient reliées
des fureurs de la perfe’cution: ils fem-
bloient tenir de leurs playès le droit de
s’aiTeoir dans cette Afl’emblée généra-

le de toute l’Eglil’e: il n’y avoit aucun

de vos illufires prédecelTeurs qu’on ne
s’emprefTât de voir , qu’on ne montrât

dans les places, qu’on ne défignât par
quelque Ouvrage fameux qui lui avoit
fait un grand nom, & qui lui donnoit
rang dans cette Académie .naifl’ante
qu’ils avoient comme fondée, tels éi
toient ces grands Artifans de la paro-
le, ces premiers Maîtres de l’Eloquen-

ce Françoife , tels vous êtes, Mef-
fieurs,qui ne cedez ni en favoir ni en
mérite à nul de ceux qui vous ont pré-

cedés. ,L’un auffi correél: dans fa Langue
que s’il l’avait apprife Jam- règles 8l par

principes, 2mm élegant dans les Lan-
gues étrangères , que fi elles lui étoient

i natu-
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naturelles , en quelque idiome qu’il
compofe, femble toûjours parler celui
de fOn pas: il a entrepris, il a fini
une pénible TraduEtion’queJë plus bel

efprit, pourroit avouer, 65 que le plus
pieux perfonnage dévroit délirer d’a-

voir falte. ; ’
L’autre fait revivre Virgile parmi

nous , tranfmet dans notre Langue les
graces & les richefl’es de la Latine, fait
des Romans qui ont une fin, en ban-
nit le prolixe &V l’ineroyable pour y

’fubfiituer le vraifemblable 6c le natu- .

tel. ’ IUn autre plus égal que Marot &
plus’àoëte que Voiture, a le jeu, le
tout la naïveté de tous les deux , il
infiruit en badinant , perfuade aux hom-
mes la Vertu par l’organe des bêtes,
élève les petits fuiets jufqu’au fublime,
homme unique dans fou genre d’écri-
re, toûjours original ,foit qu’il inven-
œ, fait qu’il traduire, qui a été au-
delà de l’es modèles, modèle, luiomê-

me difficile à imiter. . ,3
Celui-ci palle Juvenal, atteint H06

race, fèmble créer les penfées d’autrui,

& fe rendre propre tout ce qu’il ma-
nie, il a dans ce qu’il emprunte des.

1 âme Il. P autres
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autres toutes les graces de la nouveau-i
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 lûs en.
core quand l’a Langue aura vieilli, en
feront les derniers débris ;on y remar-
que une critique fûte, judicieufe, 8:
innocente,s’il cit permis du moins de
dire de ce qui en: mauvais, qu’il cit
mauvais.

Cet autre vient après un homme
loué, applaudi, admiré, dont les vers
volent en tous lieux à! pafl’ent en pros
verbe , qui prime, qui règne fur la.
fcène, qui s’el’t emparé de tout le
théâtre: il nel’en dépofl’ède pas , il efl:

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 fait égalézils en appellent
à l’autre fiècle, ils attendent la fin de

uelques vieillards, qui touchés indif-
geremment de tout ce qui rappelle leurs
premières années , n’aiment, peut-être,

dans Oedipe que le fouvenir de leur
jeunefl’e.

Que
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Que dirai-je de ce perfonnage qui a
fait parler fi long-tems une envieulè
Critique & qui l’a fait taire, qu’on ad-
mire malgré foi, qui accable par le
grand nombre 8: par l’éminence de fes

. talens , Orateur, Hif’torien, Theolo-
gien , Philofophe, d’une rare érudi-
tion, d’une plus rare éloquence, fait
dans les entretiens, foit dans fes Ecrits,
fait dans la Chaire, un défenfeur de la
Religion , une lumiére de l’Eglife , par-
Ions d’avance le langage de la poile-
rité , un Pere de l’Eglii’e? Que n’eft-il

point? Nommez, Mefiieurs, une ver-
tu ui ne foit pas la fienne.

oucherai- je aufli votre dernier
choix fi digne de vous? uelles cho-
fes vous furent dites dans a place où
je me trouve! je m’en fouviens, 6:
après ce que vous’avez entendu , com- A
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 8:. fans
préparation , Toit qu’il prononce un
difCOurs étudié 8l oratoire , Toit qu’il
explique fes penfées dans la converfa-
tion : toûjours maître de l’oreille 64 du .
cœur de ceux qui l’écoutent, ilne leur

P 2 per-
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permet pasd’envier- ni, tant d’élévation ,

nivtant de Facilité,de délicateilÎe, de po-
liteilè : on eft all’eziheureux de l’ene
tendre , de fentir ce A qu’il dit , 6c com-
me il le dit: :on, doit être content de
foi fi l’on emporte; fes reflexions-,& fi
l’on en profite; Quelle grande acqui-
fition: avez»vous-,:fa1te en cet homme
illuflïre? à qui m’aiTociez-vous?
- Je voudrois Meilleurs, moins préf-
fé par le tems &4v par les bienféances
qui mettent des bornes à ce. Difcours,
pouvoir louer chacun de ceux. qui com-
pofent cette Académie, par des en-
droits encore plus marqués & par de
plus vives expreflions. Toutes les for-
tes de talens que l’on voit répandus
parmi les hommes, fe trouvent par-
tagés entre vous. Veut-on de diferts
Orateurs qui ayent l’emé dans la.Cha1-.
re toutes les fleurs de l’Eloquence , qui
avec une faine morale , ayent emplo-
yé tous les tours 6: v-toutes les fineiTes
de la Langue, qui plaifent par un beau
choix de paroles , qui falTent aimer les
folemnités , les Temples, qui y faf-.
fent courir? qu’on ne les cherche pas

. ailleurs, ils font parmi vous. Admi-
re-t-on une vafle ô; profonde. litteràh

.. . turc
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ture qui aille fouiller dans les archives
de l’Antiquité, pour sen-retirer des cho-
fes enfevelies dans l’oubli, échapées
aux lefprits les plus curieux, «ignorées
des autres hommes ,- une mémoire, u-
ne méthode , une précifion à ne pou-
voir dans ces recherchés s’égarer-d’u-

ne feule année, quelquefois d’un feul
jour fur tant de fiècles? cette doé’trine
admirable vous la polTedez ,elle efl: du
moins en quelques-uns de ceux qui for-
ment cette favante Afl’emblée; Si l’on

eft curieux du don des Langues joint
au double talent de l’avoir avec exac-
titude les choies anciennes, & de nar-
rer celles qui font nouvelles avec au- ’
tant de fimplicité que de verité, des
ïalités fi rares ne vous manquent pas,

l’ont réunies en un même fujet. Si
l’on cherche des hommes habiles , pleins
d’ei’prit 8: d’expérience,qui- ar lepri-

vilège de leur-si emplois a ent parler
le Prince avec dignité 6a avec juflefÏe,
d’autres placent henreufement’ 8a
avec fuëcès dans les négociations les
plus délicates ,9 les talens qu’ils ont de
bien parler ’&’ de bien écrire", d’autres

encore qui prêtent leurs foins &"leur
vigilance aux: afiages publiques, aplièa;

v es
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les avoir employés aux Judiciaires ,
toûjours avec une égale réputation :
tous le trouvent au milieu de vous ,8;
je foulïre à 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 orail’on , des Poètes en

tout enre de Poëlies, fait morales,
fait a retiennes, fait héroïques, fait
galantes & enjouées , des imitateurs
des Anciens, des Critiques aulte’res ,

’ des el’prits fins, délicats, fubtils, in-
génieux, propres à briller dans les con-
verl’ations 8L dans les cercles. Enco-
re tine fois à quels hommes, à quels
grands l’ujets m’all’ociez-vous?

iMais 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 & li madéfie apprehender que je
le loue: fi proche de moi, il auroit
autant de facilité que de difpolition à
m’interrompre. Je vous demanderai
plus volontiers à qui me faites-vous fuc-

’ i .ceder
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ceder?à un homme QUI avorr DE
LA VERTU.
- Quelquefois, Meilleurs, il arrive

que ceux ui vous doivent les louan-
es des illu es morts dontils remplit:
ent la place, héfitent partagés entre

plufieurs choies qui méritent également
qu’on les relève: vous aviez choili en
M. l’Abbé de la Chambre , un homme

li pieux, li tendre, li charitable, li
louable ar le cœur , qui avoit des
mœurs il’a es & fi chrétiennes, qui
étoit li tout: é de religion, li attaché
à l’es devoirs, qu’une de l’es moindres

ualités étoit de bien écrire. De l’oli-
es vertus, qu’on voudroit célébrer,

font palier legérement l’ur l’on érudi-
tion ou l’ur l’on élo uence: on ellimet

encore plus l’a vie l’a conduite ne
l’es Ouvrages. Je préfererois en e et
de prononcer le Difcours funèbre de
celui à qui je l’uccède, plutôt ue de
me borner à un limple élo e e l’on
efprit. Le mérite en lui nétoit pas
une chofe acquil’e, mais un patrimoi-
ne, un bien héreditaire, fi du moins
il en faut ’uger par le choix de celui

. qui avoit livré l’on cœur, l’a confian-
ce, toute la performe ’a cette famille,

P 4 l qui
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qui l’avoir rendue comme , Votre alliée p
lpuil’qu’on peut dire u’il l’avoir adorna
tée à: qu’il l’avoir mi e avec l’Açade’mie

Françôil’el’ous l’a proteEtion. ’

ï Je parle du ChancelierSeg’uier ç on
s’en l’ouvient comme de l’un des plus

grands Magilirats que la France ait
nourri depuis l’es commencemens z il a
laill’é à douter en quoi il excelloit da-

vantage, ou dans les Belles-Lettres,
’ ou dans les alliaires: il ell.’ vrai du moins,

8c on en convient , qu’il l’urpall’oit en

l’un& en l’autre tous ceux de l’on tems:

homme grave & familier , profond dans
les délibérations, quoiqtle doux & fa-
cile dans le commerCe, il a eu natu-
rellement ce ne tant d’autres veulent
avoir, V& ne e donnent pas,ce’qu’on’
n’a point par l’étude (31 par l’affeëta-’

tion, par les mots graves, ou l’entené
tieux, ce qui ell plus rare que la Scieno
ce, 6L peut-être que la probité, je
veux dite de la dignité , il ne la devoit
point à l’éminence de l’on. polie, au
contraire, il l’a annobli : il a été grand
8c accrédité fans minil’tère, & on-ne
voit pas que ceux qui ont fû’tout réu-
nir en leurs perfonn’es ,’ l’ayent effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques gêna

- -. ï r n es
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nées ce grand Protetîteur, vous jetta-
tes la vûe autour de vous, vous prog
"menâtestvos yeux fur tous ceuxqui
s’ofi’roient & qui l’e trouvoient hono-

rés de vous recevoir: mais le. l’enti-
ment devptre perte fut tel, que dans
les efi’orts"que vous fîtes pour la ré-
parer, vous ol’âtes penl’er à celui qui

feu] pouvoit vous la faire oublier & la
tourner à votre gloire : avec quelle
bonté, avec quelle humanité ce ma-

nanime Prince vous a-t-il reçus ! N’en
oyons pas l’urpris, c’elt l’on caraElzère;

le même, Mefiieurs, que l’on voit é,-
clater dans les aélzions de l’a belle vie,
maisfq’ue les l’urprenantes révolutions

, arrivées dans un Royaume voil’m 8:
allié "de’la France , ont mis dans le
plus beau jour’qu’i] pOuvoit jamais re-

Cevmr. s ’ ’
uelle facilité ’ell: la nôtre , pour

pet retour d’un coup le,l’entiment&
la mémoire des chol’es dont nous’nous

l’ommes vils le plus fortement impri-
més!Souvenoris-n0us de ces j6urs trif-
tes que nous avons parlés dans l’agita-

tion & dans le trouble, curieux, in-
certains quelle fortune auroient couru

P 5 un
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un grand Roi, une grande Reine, le
Prince-leur fils, famille augulle, mais
malheureul’e, que la picté 8; la Reli-
gion avoient poufi’ée jul’qu’aux dernie-

res épreuves de l’adverlité, hélas! a-

voient-ils péri fur la mer ou par les
mains de leurs ennemis, nous ne le
l’avions pas: on s’interrogeoit, ’on le

promettoit réciproquement les pre.
miéres nouvelles qui viendroient lin:
un évenement li lamentable: ce n’était
plus une afi’aire publique , mais do-
mel’ti ne, on n’en dormoit plus, on
s’évei loit les uns les autres pour s’an-

noncer ce qu’on en avoit appris. Et
quand ces perfonnes Royales à qui l’on
prenoit tant d’interêt, eull’ent pu é-

chaper à la mer ou à leur patrie, é-
toit-ce all’ez?ne falloit-il pas une Ter-
re Etrangère où ils pull’ent aborder,
un Roi également bon 6c paillant; ui
pût & qui voulût les recevoir?Je lai
vûe cette’reception, l’peétacle tendre

s’il en fut ’amais! On y verroit des
larmes d’a miration 8c de joie z ce
Prince n’a pas plus de grace, lorl’qu’â.

la tête de l’es Camps 6: de l’es Ar-
mées il foudroie une ville qui lui ré-
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fille , ou qu’il diflîpe les Troupes En-
nemies du l’eul bruit de l’on appro-

che. rS’il l’oûtient cette longue guerre ,
n’en doutons as,c’el’t pour nous don-
ner une paix eureul’e, c’el’t pour l’a-

voir à des conditions qui l’oient julles
& qui fail’ent honneur à la Nation,
qui ôtent pour toûjoursà l’Ennemi l’ef-

perance de nous troubler ar de nou-
velles hol’tilités. Que ’autres pu-
blient, exaltent ce que ce grand Roi
a exécuté, ou par lui-même, ou par
l’es Capitaines durant le cours de ces A
mouvernens dont toute l’Europe ell:
ébranlée, ils ont un l’ujet val’te 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 l’on cœur, que de la
pureté 8l de la droiture de l’es inten-
tions, elles l’ont connues, elles lui é-
chapent: on le félicite fur des titres
d’honneur dont il vient de gratifier
quelques Grands de l’on Etat, que dit- ’

i? qu’il ne peut être content uand
tous ne le l’ont pas , & qu’il lui e ime
pollible que tous le foient comme il le

r 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 frontiéres, d’être craint de

l’es ennemis; mais que la gloire du
Souverain confille à être aimé de l’es

peuples, en avoir le cœur, & par le
- cœur tout ce qu’ils poll’edent , Pro-

vinces éloî ’es, Provinces voilines!
ce Prince umain (St bienfail’ant, que
les Peintres (St les Statuaires nous des
figurent, vous tend les bras,.vous-re-
gardant avec des yeux tendres &pleins
de douceur; c’eli-là l’on attitude: il

Veut voir vos habitans , vos ber ers
danl’er au l’on d’une flute champ tre
l’ous les l’aules &les peupliers , y mêler

leurs voix ruiliques , &j chanter les
louanges de celui qui avec la paix 6è
les fruits de la paix leur aura rendu la
joie & la l’érenité. * r

C’ellt pour arriver ace comble de
l’es l’ouhaits la felicité commune, qu’il

le livre aux travaux 6l auxfati ues
d’une guerre pénible, qu’il el’lùye ’ina

clémence du Ciel ô: des l’ail’ons , . quîl

expol’e l’a perfonne, qu’il ril’que une

vie heureufe: voilà: l’on liserer, & àes

’- ’ v es

0*-

0
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nvûes qui le font agir :I on les pénètre,

on les difcerne par les feules qualités
de ceux qui l’ont en place , de qui l’ai-
dent de leurs confeils. Je ménage leur
model’tie, qu’ils. me ermertent l’eu-
lement de remarquer, u’on’ ne devi-
ne point les projets de c l’age Prince;
qu’on devine au contrai ,qu’on nom»
me les perfonnes qu’il .va placer, 8:
qu’il ne fait que confit et la voix du
peuple dans le choix u’il-fait de l’es
Minillres. Il ne le dgËiarge pas en-
tièrement fur enxïdu p lds de l’es af-
faires, lui-même, fi je l’ofe dire, il
cil; l’on principal Minil’tre ,r. tofijours
appliqué à nos bel’oins, il n’y a pOur
lui ni: tems’de relâche ni heures privi-
légiées: déja la nuit s’avance , les" gar-

gdes l’ont relevées aux aVenues de l’on

Palais, les Altres brillent au Ciel ’88
font leur couple, mute la Nature rez
pofe, privée du jour, enl’evelie dans
les ombres, nous repol’ons aulli tandis
que eeRoi retiré dans l’on balul’tre
veille l’eul l’ur nous & l’ur tout l’Etat:

tel leil, Meilleurs, le Proteéteutque
vous vous êtes procuré, celui de les

peuplasse-I . I ’ -
I- . . P 7 Vous
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Vous m’avez admis dans une Com-

pa nie illulirée par une li haute pro-
teâion; je ne le diliîmule pas, j’ai af-
l’ez eltimé cette dilliné’tion pour déli- I

rer de l’avoir dans toute l’a fleur &
dans toute l’on intégrité, je veux dire
de la devoir à votre l’eul choix, & j’ai ’

mis votre choix à tel prix, que je n’ai
pas ol’é en blell’er, pas même en ef-

fleurer la liberté par une importune
follicitation: j’avois d’ailleurs une jul-
te défiance de moi-même, ’e l’entois
de la répugnance à deman er d’être
préferé à d’autres qui pouvoient être
choil’is: j’avois cru entrevoir ,1 Melî-

lieurs, une chofe que je ne devois- a-
voir aucune peine à croire, que vos
inclinations l’e tournoient ailleurs, l’ur
un l’ujet digne, l’ur un homme rempli
de vertus, d’el’prit 8L de connoill’an-.

ces , qui étoit tel avant le polie decon- h
fiance qu’il occupe, & qui feroit tel
encore s’il ne l’occupoit plus: je me
l’ens touché non de l’a- déference, je

l’ais celle que je lui dois, mais de l’a-
mitié qu’il m’a témoignée, jul’ques à

s’oublier en ma faveur. Un pere mène
l’on fils à un l’peélacle, la foule y cl!

gran-
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ande , la porte ell: alliégée , il el’t haut

irobulle,il fend la prell’e, & com-
me il ell: prêt d’entrer, il poulie l’on
fils devant lui, qui fans cette précau-
tion ou n’entreroit points, ou entre-
roit tard. Cette démarche d’avoir
fupplié quelques-uns de vous, comme
il a fait, de détourner vers moi leurs
fulïrages, qui pouvoient li jul’tement v
aller à lui, elle el’t rare, puil’que dans
l’es circonflance’s elle ell unique, (St
elle ne diminue rien de ma reconnoilï
l’ance envers vous, puil’que vos voix
feules, ’ toujours libres & arbitraires,
donnent une place dans l’Académie

Françoil’e. tVous me l’avez accordée , Méf-
lieurs , 8l de fi 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 richell’es, ni titres, ni au-
torité , ni faveur qui ayent pu vous
plier à faire ce choix, je n’ai rien de
toutes ces choies, tout me manque:
un Ouvrage quia eu quelque fuccès par
l’a fingularité, & dont les faull’es, je
dis les faull’es & malignes applications

s pow
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pouvoient me nuire auprès des per-
fonnes moins équitables & moins éclai-
rées que vous , a été toute la média-
tion que j’ai employée, 6: que vous
aVez reçue. Quel m0yen de me re-
pentir jamais d’avoir écrit! -

DE-
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LABRUYERE
ET DE SES

CAR’ACTERES,

Contre les Accufitiom filer Objeéh’onr

a D a
VI GNEÜL-MARVILLE.

KÆI ce cque Vigneul- Manille
S vient epublier dans l’es Me- I

langes d’Hg’fioz’re En” de Lim-
ü

. rature, contre la perfonneôc
les Ecrits de la Bruyere , me paroill’oit
de quelque force, je n’entreprendrois
pas de le réfuter, de peut de faire

v tort
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tort à larBruyere. par. une méchante
Apologie. C’el’t’un tour que. bien ’des

ens ont joué à leurs meilleurs Amis,
témoin l’Atiieu’i- meraité (le Il: DéIIèa’e’

fifi, qui voulant défendre le Rêve;
rend P. Bonhom- contre le fameux
Cleante, ne fit autre chofe que fournir
à ce dernier le l’ujetd’un nouveau triom.

phe. Je ne crains pas de tomber dans
cet inconvénient en repoull’ant les Ob-
jeëtions de Vigneul-Marville : car el-
les l’ont li foibles’ p0ur la’plûpart , qu’il

n’elj: pas befoin de beaucoup de péné-
tration pont les détruire, comme j’ef-
p’ere le 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 que ces Objeé’tions

ayent quelque chofe d’éblouïll’ant , puif-

que le judicieux * Auteur qui continue
à nous donner les Nouvelles de la Répua
blique des Lettres après le célèbre Bayle,

en parle ainli dans l’Extrait qu’il a fait
de ces Mélanger d’Hil’toire 6c de Litte-

rature:

f Bernard, mort en 1718, Profefl’eur en
Phllolopthie dans l’Univerlité de Leyde.
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rature: * Il n’y a gueres d’apparence , que

de’"VigneulaMarville fajfi reve-
nir le Publie de l’tfiz’me qu’il aconpüe pour

les Caraâem dean [167’161 BmyereÂ; ce- .
pendant on ne fera parfrîrbe’ de lire la
Critique-qu’il fait de en 24er , fin la
fin defon Ouvrage. J’ai conclu de-là
que, f1. cette Critique méritoit d’être
lue, elle valoit aulli la peine d’être re-
futée. Et c’ell: ce qui m’a déterminé à

publier ce petit Ouvrage. »
Vigneul-Marville attague la perfon.

ne de la Bruyere, &l l’ uvrage qu’il
a donnéau Public fous leztitl’e de
Caraèlèrer ou Mœurs de ce fléole. Je

e vais le fuivre pas à pas 8l commen-
cer avec lui par la performe de la

Bruyere. I
* Au mais de Janvier 170°. mg. 82.

- Plus:
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W:W:W*:mfiâfiüfl:fi
PREMIER]: Panna.
De la performe de la Bruym.

" 1. Vaut toutes chofes,j’avoue-
rai fincerement que je n’ai ja-

mais va la Bruyere. Je ne le cannois
que par fes Ouvrages. Il ne paroit
pas que Vigneul-Marville l’ait connu
plus particuliérement que moi,du moins
li l’on en juge par ce qu’il nous en dit
lui-même dans l’on Livre. Car c’el’l:

fur le Portrait ne la Bruyere a fait de ’
lui-même dans es Ecrits, ue Vigneul-
Marville croit qu’il el’t ai é de le con.
naître; & l’on ne voit pas u’il ajoûte

de nouveaux traits aux (li erçns Ca-
raélères’ qu’il prétend que cet Auteur

nous a donnés de lui-même 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 illul’tre
Ecrivain s’ell: dépeint lui-même, peu
importe que je n’aye jamais vû la Bru-
yere, je ne fuis pas moins en droit dle

e
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le défendre contre les faufi’es accufa-

rions de l’on Adverfaire. ,
- ,11. La principal Caratïère de M. d
la Bruyere, dit d’abord Vigneul-Mar-
ville ,c’efl celui d’un Gentilbommeà louer,

qui me: enfeigne àfir porte, à” avertir le
fièclepnfint 6’ Ierfièeler à venir, de l’an-

tiquité de fa noblwfi’. -II le fait firr le ton
de il Dom Guiobotts, 8’ d’une maniéra
tout-à-fair délicate 5’ fine. ,, Je le dé-

,, clare nettement, Tain-il, afin que
,, l’on s’y prépare, & que performe ’
,, un jour-n’en foit furpris. S’il arri-
,, ve jamais que quelque grand me
,, trouve digne de. fes foins, fi je fais
,, enfin une belle fortune, il y a un
,, Geofroy de la Bruyere que toutes
,, les Chroniques rangent au nombre
,, des plus grands Seigneurs de Fran-
,,, ce, qui fuivirent Gonarxov DE
,, Bo muon au conquête de la Ter-

’ 1°
* Melunger d’Hrfioire à)” de Line rature, re-

cueillir par Mr. de VigneuI-Illawille. A Rot-’
terdam. 1700. pag. 325. Je me fervirai tou-
jours de cette Edition. ÏT Ce font les propres paroles de la Bruye-.
re, dans les Caraâtêrer, au Tome Il. Chap,
XlV. intitulé, ne quatquas usasse, p. 191. ’
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,,” ne feinté tâcha alors de qui je déf-

,, cens en lignedirecte. . J
ë Vigneulearvillé trouve dans ces

paroles unetv’ahité ridicule de fans é.

gale: mais il auroit fait plus de julii-
ce à la Bruye’re, s’il y eût vû une Sa.

tyre ingenieul’e de ces gens , qui rotu-
riers de leur propre aveu, tandis qu’ils
font pauvres , croyent être nobles , dès
qu’ils viennent à faire fortune. C’el’t

cette folle imagination que la Bruyere
flattaque li plail’amment en tant d’en-

droits de ce Chapitre. Un homme du peu-
ple, dit-il (187) un peu avant le paf-
lège qu’on vient de voir, un homme du
Peuple, à force d’afirrer qu’il a ad un
prodige , je perfuadefaufl’ement qu’il a mi

un prodige. ACeIui- qui continue de cacher,
fin âge, penfe enfin lui-même être auflr’.
jeune qu’il peut le faire croire aux outrent
De même le Roturier, qui dit par habitude:
qu’ il tire fin origine de quelque Baron, ou
de quelque Châtelain , dont il tfi vrai qu’il
ne dej’cend par ,.a1e plaifir de croire qu’il

en defoend. a,La Bruyere qui lavoit que tOus les
Ordres font infeétés de cette maladie

de vouloir s’élever au-del’l’us de leur.

cpnditiôn dans leur efprit , 6L fur :tout;

’ ’ i ’ i dans
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dans l’efprit des autres hommes, re-
vient à la charge: Un bon Geritilbom-
me, dit-i1, veut paflèr pour un petit Sei-
gneur, 59° il y parvient. ,Un grand Saï.
gneur aflwe la Principauté , à” il ufe
de tant de précaution: .qu’àforce de beaux

noms, de dypumfar le rang ê)” lesprqf-ç-
fiances, de nouvelle: arme: , 65’ (Î une gé-

1 malogie que d’H OSIER ne Iaia pasfai-
te, il devientlenfin un petit’Prime. I

Et: enfin pour mettre dans un plus
grand jour le ridicule de ces préteno
dons mal fondées , la Bruyere fe repré-
fente lui-même comme entêté de cei-
te pafiion, mais d’une maniéra quifaît
bien voir qu’il en connaît toute la foi-
blefl’e, & qu’il ne parle de lui», que

pour pouvoir fe moquer plus librement
de ceux qui font efeëtivement atta-
iîués de ce mal. S’il arrive jamais, dit-
i , que quelque Grand me trouva digne de

- fisflins; fije fait enfin-une belle fortu-
ne, ily a un Geofi’roy de la Bmyere,
que toute: le: Chronique: rangent au nom-
bra de: plus grand: Seigneurs de France
quifuivirthODEFROY DE Bonn.-
LON à la Conquête de la Terre faim:
voilà alan de qui je defcm: en ligne di-
refl’e. ’ ’

.IameH. ÀQi 11
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Il n’y a pas un mot dans ce palli-

ge qui ne faflè fentir l’ironie que l’Au-

. œur avoit dans l’efprit en récrivant.
La Bruyere ne dit pas qu’il prétend
defcendre préfentementde ce Geofi’ro

de la. Bruyere que toutes les Chrom-
qges rangent au nombre des plus grands
deigneurs de France qui fuivirent Go-

roy de Bouillon à la conquête de la
Terre fainte: maisis’ilvient enfin à
faire une belle fortune, voilà alors de
qui il defcend en ligne direâe. Il feroit
à réfent fort en peine de prouver
qu il tire l’on. origine de ce grand Sei-
ïeurzmais alors il n’en doutera plus,

le publiera hardiment, prétendant
en être cru [fur fa parole, arum-bien
que tant d’autres qui ne font nobles
que du jour u’ils pauvrement à quel-
que grande ortune. Si ces Nobles
chimeriques s’étaient avife’s de fe fai-

re des Ayeux illuficres dans le teins
A u’ils portoient la mandille, qu’ils ven-
doient du drap à l’aune, ou qu’ils la-

bouroient la terre, tourie monde le
feroit moqué d’eux. Cependant com-
me leur origine ne fàuroit changer a-
vec leur fortune, &qu’ilsauroientéré
aufli bien fondés à fe vanter de leur

, ., . , Pré.
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prétendue Noblefl’e loriqu’ils étoient

pauvres , qu’après être devenus riches,
la Bruyere qui ne s’efl: chargé de jouer-

leur perfonnage, que pour les rendre
plus ridicules , déc are d’avance , que ,
s’il ne prétend pas defcendre encore
d’un Geoffrey de la Bruyere,que tou-
tes les Chroni ues rangent au nombre
des lus grau s Seigneurs de France i
qui uivirent Godefroy’ de Bouillon à
la con uète de la Terre fainte,il n’au-
ra gar e de lainer écharper un fi beau
nom , s’il vient jamais à faire fortunes
Voilà alors de qui il defcendra incon-
teflablement; (St cela, non par quel:
que alliance éloignée, mais enligne di-
reâe, car l’un ne fera pas plus diflicile
à prouver que l’autre. Pouvoir-il, je
vous prie, marquer plus vivement la
folie de ces Nobles de quatre jours,
qui contens de leurs véritables Ayeux,

’ tandis qu’ils ont vécu dans une condi-

tion conforme à leur origine, s’avifent
tout d’un coup de fe glorifier de l’an-
cienneté de leur nobleiTe, dès’qu’ils

viennent à s’enrichir? Je croi pour,
moi, qu’on ne feroit pas mieux fondé
à prendre à la lettre ces paroles de la
Bruyerç, comme a fait Vigneul-Mar-

’ ’ Q 2 ville ,
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une, qu’à fe figurer que Boileau a é-

crit fans genie & fans réflexion, fous
prétexte qu’il dit en parlant de lui-mê-

me, a
* Maïs pour Catin a moi qui rimons au ha-

zard, ’Que l’amour de blâmer fit Poëtcs par art;
Quoiqu’un tas de grimauds vante notre élo«

’ quence, .
V Le plus tu: eft pour nous , de garder le fi-

lcnce. ,
Rien n’efl plus ordinaire à certains E-
crivains, que de s’attribuer à eux-mê-
mes les fautes qu’ils veulent reprendre
dans les autres, Ce font des Tableaux
qu’ils éxpofent à la vûe des hommes
pour. les engagertadroitement à les e-
xaminer de fang froid , afin que qui-
conque y reconnoîtra fes propres traits ,
fouge à fe corriger, s’il le trouve à
propos. C’el’t juflement dans cette
vûe que la Bruyere nous déclare, qu’il

ne manquera pas de defcendre en dror-
te ligne d’un Geoffroy de la Bruyere
que toutes les Chroniques rangent au

nom-

, * Satire 1X. v. 4s.
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nombre des plus grands Seigneurs de
France, &c. flippofé qu’il vienne à faire

une belle fortune. ’ .
Il efl: tout vifible que s’il eût cru

defcendre véritablement de ce Geof-
froy de la Bruyere, il auroit dit fans
détour, que, foit qu’il fît jamais for-
tune ou non , il le pouvoit glorifier de
l’antiquité de fa Nobleflë , puifqu’il

pouvoit faire remonter fou origine jaf-
qu’à ce grand Seigneur qui fuivit Go-
defroy de Bouillon à-la conquête de la
Terre feinte.

S’il l’eût ris fur ce ton, peut-être

ne Vigneu -Marville auroit eu droit
e le traiter de Dons Quichotte. Mais

ce dangereux Critique n’avoir qu’à li-
re la réflexion qui fuit immédiatement
Celle qu’il a cenfure’e fi mal à propos,

pour être convaincu que la Bruyere
favoit trop bien en quoi confii’toit la
véritable noblelTe, pour faire parade
d’une origine illuftre, dont il eût pu
même donner de bonnes preuves ,bien
loin de fe glorifier d’une noblefi’e mal
fOndée , comme l’on Cenl’eur l’en accu.-

fe. Si la Nobleflè o vertu , dit ce
grand homme, elle e erd par tout ce
qui n’çfi par oertaeux;ô’ fi elle n’ofi par

’ Q 3 vertu,
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vertu, c’efl peu de tiffe. Sil fifi nous
"un d’avoir de la nai ante, ’ dit-il ail-
leürs,il ne I’efl pas moins d’être tel qu’on

ne s’infoirnelplus fi pour en avez. Quel-
le apparence qu’un homme qui a des
fentimens fi nobles (il fi relevés , [oit
capable de tomber dans une vanité anf-
.fi forte de aufii puérile que celle que
Vi neul-Marville lui attribue avec tant
d’ urance? Permettez-moi de, vous
citer encore un endroit des Carmen:
qui fait bien voir que la Bruyere ju-

eoit du vrai prix des choies, fans
à laitier éblouir à’ de vaines appa»

rences. - .1’ Chaque-beurs enfin comme a’ nom
égard çfi unique: fifi-Cl]! écoula une fait,
elle a péri entiérement , les million: de [ie-

des ne la ranimeront as. Les jours, les
mir, manade: faufilerez: En” je perdent
[ont retourdans labyme des teins. Letems
même fera détruit: ce n’ejt qu’un point
damier J e; immenfir de I’Erernit-é, ü

il fera Il y a de legeres à” fri-
vole: eiromfianmah tout: qui ne fantpjotinr

a.
’ Chap. il. DU Mur-riz PERSONNEL. pag.

186.
thap. Km. Date. Mons. Tom. 11.913, pas,
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fiables. qui payent, à? que j’appelle des

modes, La GRANDEUR, la Faveur.
les Ricbefl’es , la .Puifl’ance, I’Autorité,

l’Indéperidaa’ce, leiPlailir, le: foies, la
Superflaité. Que deviendront ce: Mous,
quand le Teint mime aura difparun? La
Varan sans SI un surinons, VA
sir-nui. Drs 1ms. ’ - -
- J’ai été’bien ailëdetranfcrire ce beau

panage, parce que l’ayant la cent fois
avec un nouveau plaifir, j’ai cru, ne,
foit. qu’on l’eût déja la ou non, ’on

ne feroit point fâché de le. voir ici.
. Mais pour revenir a Vignenl-Mar-
ville, s’il acru véritablement la
Brugéres’étoit glorifié de l’antiquité

de! a .noblefl’eren fanfaron & comme
un vraiDom Quichotte,5quel nom lui
donnerons-nous à lui-mémepour aVOir
fi mal pris le viens d’un paillage qui n’a
été écrit que pour tourner en ridicule
cette folle vanité? v .

je ne puis m’empêcher d’admirer

ici leggins inutiles que le foutrion-
nés tant de favans Critiques pour ex-

liquer certains paillages des Anciens.
il et]: vilible par les feus contraires
qu’ils donnent à ces paillages , qu’ils
prêtent à’le’urs Auteurs bien des pen-

Q 4, fetas
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fées qui. ne leur font jamais tombées
dans l’efprit. Mais lors même que
tous les Critiques s’accordent fur le l’en:
d’un panage un. peu difficile de kirgi-
le, d’Horace , &c. il cil: plus que proba-
ble qu’ils fe trompent fort fouvent : puif-
qu’aujourd’hui nous n’entendons pas

des endroits un peu figurés d’un Au-
teur moderne qui a .écriten notre pro-
pre Langue, de atvêcu.de notre tems.
1l n’y a ’- qu’environ cinq ans que la

Bruyere efl: mort. Son: Livre cil: écrit
en François, 6: ne roule que fur des
matières de l’ufage ordinaire de la vie.

’ l Tout le monde le lit en.France, de
dans les. PaïsEtrangets où l’on l’impri-
me aufi’rrfouvent qu’en - France. ,. (les

pendant voici un François , homme de
. Lettres , ui Voulant critiquer la Bru-

yere, lui ’t dire préçife’ment tout le
contraire de cequ’il dit:

’ A, Après cela, Dofleur,’va pâlir la: la Bible. V

Cela ne doit pourtant pas décrier la
V leé’tu-

* Cette Défenfe de la Bruyere fut imprimée
pour la première fois en 1702. dt la Bruyere
mourut en 1696. le to. de Mai, âgé de i2

m. K . A V
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leElîure des bons Livres , ni en détour-
ner les perfonnes qui aiment à palier
leur teins de la maniéré la plus agréas
blé de la plus utile tout enfemble. Car
enfin fi l’on n’entend pas toûjours un
Auteur, c’eft quelquefois parce qu’il
n’efi pas intelli ible: & alors, il n’y
a pas grand ma de ne le point enten-
dre. Nous ne lainons pas d’avoir-bien
employé notre tems, fi dans ’plulieurs
autres endroits de fou Livre il nous a
fait comprendre des choies qui nous ,
peuvent être deqauelque ufage. Il faut
dire en ce cas-l ce qu’Horaoe diroit
d’un bon Poëme où il trouvoit quelo
ques défauts, ’
---- Uln’ pliera airent in carmine, non ego

1 panai:Ofl’endar niaouli: qua: au: inouriafudit ,

I dut bumana parum ravir nattera.
r De ArtePoetica. v. 35r.

,, Dans une’ pièce où brilllent des:
,, beautés fans nombre, je nefuis oint
,,. choqué d’y voir que] ues tac es ,
,, qui font échapées a lAuteur, ou
,, par négligence, ou parce que l’El’-
,-, prit de l’homme, te u’il cil, ne
,, prend pas toûjours gar e à, tout. ,,

Q 5 Quel-



                                                                     

37o Baratte:
Quelquefois aufl’i ce qui cil: fort clair
dans un Livre , nous oit obl’cur,
parce ne nous ne le liions pas avec.
afl’ez dattention. Il n’y a, je crois,
performe qui fe mêle de lire, à qui il
n’arrive de teins en temsdefe impren-
dre dans cette faute. Le En! remède
a cela c’efl de nous défierde nous-mê-
mes,r& de relire plufieurs fois un paf-
lège avant ne de décider qu’il cil: ob-
fculîa, abilzurde, ou im ’ à:

ais i uelqu’une ob’ me
dre ces pœïautms , c’en Éden:

ui s’érigent en Cenl’eürs publics des

uvrage: d’autrui. Pour cela il nefaut
pas lire un Livre dans le, defiëin dole
critiquer, mais fimplement pour l’en-
tendre. Il ne faut y voir que ce qui:
y cit, fans vouloir pénétrer dans l’m-
tendon de l’Auteur au-delà de ce n’il;

nous en découvre lui-même. Si i-
gneul- Marville eût iû l’Ouvrage de la

. Broyeur dans cette dil’pofition d’efprit,
il n’y auroit pas trouvé tant de fonde-
ment anx-cenfures qu’il laitée fa Per-
ibnne. C’efi ce que je perde avoir Idé-
montré à l’égard du premier reproche
qu’il fait d’être un Gentilbomme à
louer, de rmere’enfeigne àfa porte , en.

ancr-
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mangent la fléolepvqfent à? le: 1519:ch à
venir d; l’antiquité de [a nobleflê : car on

ne vit jamais d’accufàtion plus mal fan,
déc. Je ne l’a-î fi Vigneul-Marville en
tombera d’accord : mais lui excepté , je
ne penfe pas que pal-hune en doute,
aprèsavoir m ce que je viens de dire
fur, çetarticle.. Jadis après avoir lût
ce que je viens d’écrire fur cet article,
parce que j’ai va quelques. performe:
de très-bon, feu-s, qui ont pris cet en-a
droit du Livre de la Bruyere- de la mê-
mema’nie’re ue-V’ neul-MarvilleJ’auo

raïa pu me. ’fpen et en bonne, guerre-
de lui faire cet aveu: mais je fins bien:
aife de l’ai montrer paræl’à que ce n’efl:

pas l’amour d’un vain trmmphe qui
m’a fait entrer en lice avec ce Criti-
que, mais le feu] défit de défendre la
Vérité. »
a . Du refle, je ne vois pas qu’on puî-IÎ-

fe juger fort furement d’un Auteur par
ce qui s’en dit en convertit-dom 0m
lit un Livre à la hâte, pour s’amu-fer,
ou pour fe déi’afl’er de lès ,aflaires don;

on a la tête remplie» Quelque teins;
après on fe trouve en compagnie. La
eunverfatzion vient à tomber fur quel-
(area v eWojts...dem ce Livre, dont ou:

6- ’ * en»;
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croit avoir retenu le feus, quoiqu’on

. ait entièrement oublié les paroles. Ce
fins nous déplaît. D’autres qui le des;

approuvent anal-bien que nous, fou-
tiennent que ce n’efl point là ce que
l’Auteur a voulu dire. Là-defl’us on
difpute. Chacun défend l’on l’entiment

avec chaleur; &’perfonne ne avec
de confulter les paroles de l’Auteur;
r ui fouvent mettroient tout le mon-

e d’accord ,en fail’ant voir, nettement
31e ce qu’il a dit, cil très-raifonnable,

tout-à-fait difl’erent de ce que lui font

dire quelques-fins de la campa ie,&
quelquefois tous enfemble. V01 a pour
l’ordinaire comment on critique les
Livres en Converfation. L’orage veut
qu’on excul’e- cette méthode , toute ridi-
cule qu’elle el’t. Mais on n’a pas la même»

indulgence pour ceux qui fe mêlent de
cenfurer publiquement les Ouvrages
d’aùtr-ui. On veut qu’ils foient un peu
plus circonfpeéls; & qu’avant que de
critiquer un Livre, ils le lifent, & le
relifent , ’ fqu’à ce qu’ils foient’afl’u-

Tés de le ien entendre. C’efl appa-
remment ce que n’a pas fait Vigneul-

.Marville, du moins à l’égard du pre-
mier paillage des Caractère: de ce ftèqlicl

un s . ’ qu
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qu’il criti .fi rudement , poignit l’a

is tout-aefaic à contreriènsz,:’comme
crois l’avoir démontré; Voyons

s’il auranété plus heureux dans la

fuite: i . .mula- CE.n.’gfi:pas M du
bîBmæra,:5 mutique- finette, Cenfeur ,
du caraflère de Gentilbommara’ louer , il
[méfait WMîzô’ËlllidtëMnymeâ qui

W Uamnrhifife’dépcint. tel, Iorf-
çmçamærdnlîapmr, il dît par antbou-
fiafiqet 2,, de Je. nie-l’ai comment l’Ope-n

,, ra avec ne.mufique.,fi. parfaite de
,, une dépannant; auyale a- -pu réal?

,, lit-à m’ennuyenms. A
Regardez un -peu,*s’e’crie fur cela Vi-

eull- Manille, combien ii fait: faire
de dépmfe, 5’ meure de chofe: en œuvra

pour lavoir l’avantage , je ne dis.pa: de
divertir , (par I’emreprifc ne fêtoit pas ’
humaine) mais d’ennuyer M. de la Bru-
yen. Neferoit-ce point pour faire baaiIIer
ce galant bommeë’ 1’ endormir ,que le Roi
aurait dépenfé de: millions à” des millions l
à bâtir Verfiilles 55° Marly?

- Q 7 Voilàv * Pag. 326.
C f Caraâères de ce fiècle, chap. li intitulé,
Des. Ouvucas ne L’Esearr, p. 156., 151.
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. Voilà une belle exclamation, mais
qui ne nous inflruit de rien. Les in-
vectives, les railleries ne lbnt pas des
raifons. On l’a dit 8L redit aux Décla-
mateurs de tous les tems, qui faute de
meilleures armes n’ont jamais manqué
d’emplo cr celles-là, qudque frivoles
qu’elles oient. w y a. I. . a .

madonveut’c’titiquerunâdtem’

avec fiiccès, il faut le mus (dm
raifons, 6: les exprima-«nettement,
afin que ceux qui les.venorlt,gnrpuiiï
l’eut être frappés. . Pourriez Figures de
Rhétorique, elles peuveEù’aéblou’ir l’Eiï

rit ,mais elles ne fautoient le perlim-
er. C’eftq un feu de paille qui s’éVa-

inouï: en fort pende stems. On. de»
vroit,ce fèmble, prendre un peu plus
de garde à cela qu’on ne fait. ordinai-
rement. Et les Écrivains ne [ont pas
los feùls à qui s’adrefl’e cet avis. Cent

qui le chargent d’infiruiie les vautres
par des Difcours publics ,en ont pour
le moins autant ’ de befoin: car. rien
n’efi plus ordinaire que d’entendre ces
Mefiieurs s’évaporer en vaines Décla-

mations fans fouger à. établir fur de
bonnes raifonsce qu’ils ont entrepris
de prou-ver. , Si donc VigneuLMËlrë

v e-
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ville croit que la Bruyere a eu tort de.
s’ennuyer à l’Opera , il devoit faire

» voir par de bonnes preuves, que rien
n’efl: plus propre adivertir un homme
raifonnable que cette» efpèce de Poëme
Dramatique, 6c qu’on ne peut en-être
dégoûté fans avoir l’Efprit mal fait.
Après avoir. montré cela d’une marmitât

re convainquante, il pouvoit l’ev ré-
jouît aux dépens de la Brayere; Alors
tout et]: bon, Ironies, Comparaifons,
Similitudes, Exclamation, Apoftro-.
phes, & tous ces autres tours brillans
qu’on nomme Figures. de River; f
C’efl: le» triomphe après la» Viétorre.

Et bien loin d’être choqué de voir a-
lors le Victorieux s’applaudir à lui-
même, on fe fait quelquefois Un plaip
fit de relever fontriomphe par de 110D?
velles acclamations. Les plus délicats
qui n’aiment pas trop cette fanfare,
l’excufent tout au moins, & l’écoutent’

fans fe fâcher. Mais avant cota, rien
ne leur paroît plus. ridicule. Ils en
font autant choqués que d’entendre un
Soldat qui chante le» Triomphe avant:
que d’avoir va l’Ennemi. ’

q 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 St les charmes de la Mulique,
Vigneul-iMarville auroit rai-fou de le
jouer un peu de lui, quand bien 1’0-
pera lui paroîtroit un fpeétacle fort
ennuyeux. Mais la Bruyere étoit trop
raifonnable pour tomber dans ce dé-
faut. Il écrivoit pour inflruire les
hommes , 6: nOn pour les. amufer du
récit de choies aufii frivoles que le fe-
roit l’hiitoire de cevtqui-lui plaît, ou

-ne lui plaît pas dans ce Monde. Il s’é-ï
tonne ’ de ce que I’Opera avec une dé-
penfe; toute royale a pu I’ennuyer. Mais
il nous donne arum-tôt après, de bon-
nes raifons de cet ennui, C’efl, dit-il,
qu’il y a des endroit: dans? I’Opera qui
Iaifl’ent en défirer d’autres. Il échape

quelquefbi: de foubaiter la fin de tout le
fpeàacle: c’efl faute de théâtre ,d’aâion,
8’ de chofe: qui interçfl’mt.

Si, dis-’ , la Bruyere fe fût con-
tenté de nous apprendre que l’Opera
a enfin réufli à l’ennuyer ,. on auroit
eu droit de l’en critiquer: mais ce ne
feroit pas par la raifon- qu’il faut être

r bien* Dans les Caraëtères de ce Siècl’c,Chap.h ’

Pag- 155: 35? i
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’ bien délicat pour ne pas trouver beau
un fpe&acle où le Prince a fait tant de
dépenfe. VigneulaMarville fait en-
trer mal-à- propos le Roi dans ce de»
mêlé. Ce n’eft pas. le Roi qui a fait
l’Opera; & par conféquent. on peut ’
s’ennuyer à l’Opera , fans i choquer
l’Autorite’ Royale. Raifonner ainfi ,
c’efl êtretm peu de l’humeur de Catin
Qui veut fairevpafi’er pour crime d’Etat
le mépris-qu’on; fait de fes Vers-z

’ Qui même Cotin, n’efllme point (on

Roi, . .ï Et n’arfelon catin, ni Dieu, pi fol, ni
h ÏLoi,’ ’ - .

v Encan ce Poète étoit-îIî-plus exch
Païleque Vigneul -Marville’,’ qui n’efi

pas interefl’é perfonnellement au mé-’

pris qu’on peut faire des Opéra: car
. Je ne crois pas qu’il fe fuit iamais avifé

d’en publier de fa façon. I
v ” ,, f Mais, ’dit M. de Vignëul-Marvil-
,, le, il faut faire’tant’de dépenfe , il
,.,- faut mettre tant de chofes en œuvre
,, pour la repréfentation de, l’Opera.
,,f- era-toil permis après cela de, s’y

-’ A’ Boileau, 8M. LEV. 305C ’r ’ l a *
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f ennuyer, fans mériter d’être.traité de

- ,, Mifanthrope ,,?,Pourquoi non, li
c’eft efi’eétivement un fpeéiacle. tout

propre de fa natureà oduire cet’ef-"
rfet? Que la Mufique oit la plus chara l
- mante 6;, la plus arfaite du monde,

ne les oreilles oient agréablement
ttées par fes doux accords, que les

yeux foient charmés de la beauté des
décorations, si: enchantés par le jeu

- furpgenantdesmæinesztoutcËIa n’em-
êc e as e l’ era ne ui e ennu-

3er, fiple faitet’en cil au! Iéonduit, s’il

, n’a rien qui touche &interelfel’efprit,
8è ne les Vers en fuient dorsal lan-
gui ns. En ce cas-là méprilër l’O-
pera, c’eft une marqu de b0n.5ç)flt,
&[non l’effet d’une)? chitine bizarre
de méprifer ce queytëtit’.’ le-monde ad-

mire, Et au contraire, emme, l’O-
pera avec tous ces défauts ,L parce
qu’il eft accompagnéii’une belle Mai

ligue de de Décorations.1nag"ifiques,

c’efi admirer une les;
qu’elle efl: râtelée avec. de véri "ales
diamans, c’efl prendre un Ane pour ’
Un beau Cheval d’Efpagne, parce qu’il
a unë’h’ou’fl’e toute Converti: d’or 8c de

pierreries. Mais un fine a beau étire
u.
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fuperbement enharnaché , ce n’efi toa-

V jours qu’un Ane. De même, fi l’O- -
pera en: un Poëme languill’ant de infi-
pidel, il le fera toûjours malgré la Mu»
1que , les Machines 8c les Décorations

- dont il cit accompagné. Et par con:
féquent, il faut l’examiner, en lui-mê-
me , 8: independamment de toutes ces
additions, pour l’avoir file jugement
qu’en fait la Bruyere, cil folide, ou
uniquement fondé fur la bizarrerie de

fun goût. . . , A . . aAu relie, je, ne ’fai pas fi. Vigneul-
Marville cit du fentiment de ce Mat.
qui!»

V * Qui rlt du mauvais gourde tantd’honrmes

divers , . qEt va voir l’Opera’feulement pour les vers.

Mais il paroit que dans ces vers de
. Boileau , l’on ne donne ce fentià

ment à ce Marquis Bel-Efprit que pour:
faire voir l’extrava me 8c la fingula-
tiré de font goût. ’où nous pouvons
Conclure que, felon Boileau ,p ce n’efl: ’
pas une fort bonne preuve de mifizntbro-
pie de ne’pas admirer l’Opcra, mais

. * qu’au* Boileau, Epim 1x. v. 91. . .



                                                                     

330 Dessus:
qu’au contraire aller à l’Opera pour l’ad-

- mirer, c’eft fe déclarer contre le goût le
plus général, & fe rendre ridicule en
s’ingerant de juger de ce qu’on n’en-

tend pas. ’
Voulant -fe redreli’er foi-même, on s’enro-

Pies
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 auffi que la fienne ne
prouve pas davantage; & qu’autorité
pour autorité bien des gens pourront
fuivre dans un point comme celui-ci,
celle d’un fameux Poëte préferablcment
à celle d’un ’Doéteur en Droit;

j Lamant à part ce parallèle, je vais
citer à Vigneul -Marvillc une auront:l

* Je ne donne ce titre à. Vigneul-Marvîlle
ue par allufion à ce qu’il nous dit lui-même
ans l’on Livre, p. 42. qu’il a appris le Droit

Civild’Antmio Deleamp. Du relie, fans exa-
miner ici quelle cit fa véritable profeflion, il
cit certain du moins qu’il n’en pas fibon Poê-

tc Boileau: ce qui fufiit pour autorifer le
rai onuement que je fais en cet endroit.
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qu’il n’ofera reculer , fi je ne me trom-

pe; 8c qui de plus fe trouve munie
de fort bonnes raifons. C’efl: celle de

a S. Evremond qui ne fait pas grand cas
de l’Opera, dt cela, à peu près fur
les mêmes fondemens que la Bru cre.
Comme il s’exprime bien plus orte-
ment, c’eft à Vigneul-Marville à voir
fi S. Evremond qu’il reconnaît pour
un ’ Eerioain célèbre qui a donné a fer
expreflion: toute Iafbrce qu’elle: pouvoient

fiiufl’rir en gardant la Raijbn, ne s’efl:
’pomt écarté de la Raifon dans cet en-

droit.S’il croit que ce célèbre Ecrivain
n’a pas affez ménagé l’Opera, le voilà

obligé de mettre aulïi S. Evremond au.
rang des Mifantbrape: qui fiant fifort à
la mode. Et s’il ne veut pas lui faire
cet affront pour fi peu de chofe, qu’il
cherche d’autres preuves de la enflan-
tbropie de la Bruyere, ou qu’il avoue
ingénument qu’il s’el’t un peu trop hâ-

té de le taxer de ce défaut Mais vo-
yons s’il en: vrai que S. Evremond s’ex-

prime a,vec tant de hauteur contre les
Opera qu’il mérite d’être mis au rang

des
* Mélange: d’Hilioire à” de Litterature, p;

33 5. ôte. ’ ’
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des mifanthropes de ce fiècle, anili-
bien que la Bruyere. Il y a Ion -tems,
dit f d’abord S. Evremond au uc de
Buckingham à qui il adrefl’e fun Dif-
cours, il y a long-teins, Mylord, que

. j’avais envie de vous dire mon fentiment
fur les Opera’, . . .. .je’ la contente dona
aujourd’hui, Mylord , dans le Difcours
que je vous envoya. fa commencerai par
une grande franchi]? en vous dijant que je
n’admire pas fort les Comédies en Mafi-
que , telles que nous les voyons préfentement.
j’avoue que leur magnificence me plaît af-

fez , que les machines ont quelque cbqje de
furprenant, que la Mufique en quelques
ocndraits efl touchante, que le tout enfan-
ble paroit merveilleux, mais il faut aufli
m’avouer que ces merveilles deviennent
bientôt ennuyeufes; car ou l’Efprit a fi
peu à faire c’cfi une nécqflité que les Sens

viennent à languir. Après le premier plai-
flr que nous donna la filrprife, les yeux
s’occupent, 81e [W722i enfaîte d’un con-

tinuel attachement auxObjets. Au com-
mencement des Concerts, la juflwlè des
accords qjl remarquée: il n’échappe ris:

* Oeuvres mêlées de Sv. Evremond, Tom.
lll. p. 282. &c. Ed. d’Amll. 1726.
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de toute: les (lieerfite’sj qui s’uniflènt pour

former la douceur de l’harmonie: quelque
une; après , le: Inflrumenrnou: étourdi]:
fent; la Mufique n’ejl plus aux oreille:
qu’un bruit confus qui ne larve rien dijiin-
guer. Mais qui peut réfifler à l’ennui du
reeitatif dans une modulation qui n’a ni le
charme du chant, ni la force agréable de
la. parole ? L’ame fatiguée d’une longue

attention ou elle ne trouve rien àlfintir,
cherche en elle-même quelque fient mouvr-
ment qui la touche: l’Efprit qui s’efl prê-

té vainement aux impreflions du dehors,
je laiflè aller à la rêverie , ouje déplait
dans jbn inutilité: enfin la lafiîtude-e fi
grande * qu’on ne finge qu’à ortir ;’ le

feu! plaijir qui refle à de: Spellateur: Ian.

’ a ’ guy-
* C’en à quoi revient le jugement que le

célèbre Chevalier Newton finiroit de l’Opem.
Un jour m’étant trouvé avec lui 81 le fameux
DoEteur Clarke dans une AWemblée des pre-
mières Dames de la Cour d’Anzleterre, une
de ces Dames demanda au Chevalier Newton
s’il avoit jamais été à l’Opera Une fois. reg

ponditjil: Et tontinent le trouvâtes-vous? Le
premier-lifte, dit il, me charma:j’eus la pa-
tience d’écouter le recoud: &- nu troifième je
me mirai: de tbe firll Ai I me: embant’d:
Tbe feeond I cbuld fifi beur; and aube tbiriI

rami angoy. e ’
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guiflizns , e’èfl l’nsrnmncn DE vom mm

BIENTÔT le Speliaele qu’on leur donne.
LA LANGUEUR ORDINAIRE ou JE Tonne
AUX 0mm, vient de ce que je n’en ai
jamais qui qui ne m’ait aru ME’PRISAB’LE

dans la diqujition du ujet, à” dans les
vers. - Or e’efl vainement que l’oreille ejt
filme ü que les. yeux font charmés, fi
I’Efim’t ne fi trouve pasfatisfait; mon
Ame’d’intelligenee avec mon Efprit plus

qu’avec mes Sens , forme une refilant:
aux impreflîons qu’elle peut recevoir, ou
pour le moins elle manque d’y prêter un
cotyèntement agréable fans lequel les objets
les plus voluptueux même ne [auroient me
donner un grand plaijir. Une fittife char-
gée de Mufique, de Danfes, de Maebi-
nes, de Décorations, ell une fittijè ma-
gnifique : ’e’efl un vilain fonds fins de
beaux dehors, ou ’e pénètre avec beautoulp

de défagrément. n’aurait dit Vigneu -
Marville, fi la Bru ere fe fût exprimé

x fi durement? Une fiittife chargée de Mu-
fique, de Danfes, de Machines , de Dé-
corations , efl une fittiji’ , magnifique , mais

toûjoursfiittijë. Parler ainfi delepera,
d’un fpeélacle royal, ou l’on fait tant
de dépenfe , ou l’on met tant de ehqfi: en

œuvre!

2 Qui:
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* Quis’eclmn terris non mêfeeat. 53° mare

calo?

Quelle hardiell’e! quelle témérité!

quelle infolence! c’efi le moins qu’il
auroit pu dire, puifqu’il le traite de
rnijantbrope pour avoir ofé avancer qu’il
ne fiait comment l’Opera avec une Mufi-
que fi parfaite à” une dépenfe toute royale

a pu réuflir à l’ennuyer. I
4 Après que V1 neul-Marville nous
aura montré la oiblefl’e de toutes les
raifons par lef’quelles S. Evremond de
la Bruyere ont voulu perfuader au mon!
de que l’Opera étoit un fpeétacle fort
leil-LÎguifl’ant, il pourra blâmer la délica-

te e de S Evremond , de la Bruyere,
du Chevalier Newton & de tous ceux l
qui s’ennuyent à l’Opera. Mais avant

q cela, il n’efl: pas en droit de s’en mo-
quer , à moins qu’il ne croye que l’on au-.

torité doive fixer les jugemens du reIÂ
te des hommes fur les Ouvrages d’efprit.
Quoique je n’aye pas l’honneur de le
connoître , je gagerois bien qu’il efl trop
galant homme pour s’attribuer un tel
privilège qu’on n’accorda jamais à pet:

. » on.7* remuai. Sat. II. 25.
Âme I I. -
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forme dans la République des Lettres.

1V. VIGNEUI.-MARVILLE continuant
de peindre la Bruyere nous apprend
que dans un autre endroit de fes Ca-
raâères; il changeant de per onnage il fi
revêt de celui de Socrate, je fait dire
des injures honorables par des Sets qu’il
fait naltre exprès. Il s’agite, il fieppojà
qu’on lui fait de [anglans reproches , 5”
myome ne penfe à lui. En efi’et, qui
ju qu’à prefent a dit de la Bru ere comme
de Socrate qu’il (Il en délire, c. M. de
la Bruyere eji M. de la Bruyere , comme
un chat çfi un chat,’ê5’ puis c’efi tout:

[age ou non , l’on ne s’en met pas en peine.

Qui ne croiroit après cela, que la Bru-
yere s’eft comparé fans fa on au fage
Socrate dans quelque endçroit de l’on
Livre? Il en: pourtant vrai que dans
le paffage que Vigneul-Marville a eu .
apparemment devant les yeux , il n’eût
parlé que de Socrate depuis le com-
mencement jufqu’à la fin. Ce Critique
auroit dû citer l’endroit. Je vais le
faire pour lui, afin qu’on puiflë mieux
juger de la folidité de fa remarquez);

* Mange: &c. pag 327.
tChap. Il. une Jucmms.Tom. II. p. 129.
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On-a dit de Sacrum; qu’il étoit en déli-
re, 5’ que c’était un fou tout plein de];

prit: mais ceux des Grecs qui parloient
ainfi d’un bacante fi [age pajjbient pour
fous. Ils siffloient, quels bizarres portraits
nous fait ce Philofiiphe! quelles mœurs é-
tranges 69° particuliéres ne décrit-il point!
Où a4»il rêvé, creufé, rqfl’emhlé des i-

’ dées fi extraar’elinaires? quelles couleurs,

quel pinceau! Ce flint des chimères. Ils je
trompoient : c’étaient des monflres , c’étaient

des vices, mais peints au naturel: on cra-
yoit les noir, ils faifoient peur. Socrate
s’éloignait du Cynique , il épargnoit les per-

fimnes, à” hlamoit les mœurs qui étoient

mauvaifes. Voilà tout ce que dit la
Bruyere dans l’endroit qui met Vigneul-
Marville de fi mauvaife humeur con-
tre lui. Il ef-t vifible que la Bruyere
ne parle que de Socrate, que ce qu’il
en dit cit vrai, 8c très-digne de re- .
marque: Quel mal y a-t-il à cela? Oh!
direz-vous , mais qui ne voit que tout cc-
la doit être entendu de la Bruyere? Vous
le voyez. C’efl donc à dire qu’on peut
appli ner à la Bruyere ce qu’on a dit
,autre ois de’Socrate. Si cela e&,pour-
quoi êtes-vous fâché de le voir? 3e ne

R 2 * . .’ le
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le vois point , direz-vous. C’efl la Bru-
yere qui dans cet endroit , veut me le fai-
rc voir par une vanité que je ne puis fiufl
frir. Mais s’il n’y a aucun rapport
entre Socrate de la Bruyere, pourquoi
dites-vous que la Bruyere a voulu par-
ler de lui-même, puil’qu’il ne le nom-

me point? Pour uoi n’appliquez-vous
pas la comparai on à ceux à qui elle
convient véritablement, à Moliere,à
Boileau, 8c à tous ceux’qui nous ont
donné de véritables Portraits des vi-
ces 8c des déreglemens du fiècle? Il
n’elt pas permis à un Cenl’eur de cri- ,

tiquer autre chofe dans les Livres que
ce qui y el’t, 8c qu’on ne peut s’em-

pêcher d’y voir en les filant. 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 veux pas
Vdire par-là qu’on ne puifi’e appliquer
à la Bruyere ce qu’on a dit autrefois
de Socrate. on peut le lui appliquer
fans doute,s’il eft vrai qu’il ait peint
d’après nature les défauts de fou fièg
cle, aulii-bien que ces grands Maïs h
ces que je viens de nommer,

qui
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qu’il y ait des gens qui trouvent l’es
peintures extravagantes & chimeri-
que’s. Vigneul-Marville nous dit que
la Bruyere s’en: déja fait faire ce repro-
che par des Sets qu’il a fait naître ex-
près. Je novois pas qu’il fût fort né-
cefl’aire que la Bruyere prît la peine de

faire naître des Sets pour cela. Les
vrais Sors de ce fiècle ont apparem-
ment l’imagination auffi fertile que ceux
qui vivoient du tems de Socrate.
Quoi qu’il en foit, je cônnois un home
me d’efprit qui vient de faire à la Bru-
yere le même reproche que les Sors
qu’il avoit fait naître exprès, Il l’on en

croit Vigneul-Marville. Cet homme
cil Vigneul-Marville lui-même , qui dit
à la page 340. de l’es Mélanges , M.
de la Bruyere qjt merveilleux, dit M.
Ména e , à attraper le ridicule des hom-
mes Es’ à: le développer. Il devoit dire.
à l’envelopper. Car M de la Braye-
re ,, à force devouloir rendre les hom-
mes’ ridicules, fait des Sphinx En” des
Chimères, qui n’ont nulle vraifemhlance.
Il y a toutes les apparences que , fi la
Bruyere eût prévû cette Critique de la
part de Vigneul-Marville , il le feroit.

R 3 épate.
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épargné la peine de faire naître desfots
pour je faire dire des injures.
’ V. NOTRE Cenl’eur revient à la
charge. Avant cela, 5* dit-il, M. de la
Bruyere avoit pris un ouralien un peu
moinsfbrt 59’ plus agreahle: ce n’ejt pas
celui d’un facheux Socrate, ni d’un Mi-

fanthrope qui ne s’accommode de rien , mais
c’eft le caractère d’un Philofirphe acccflible.

,, f Ohomme important, féerie-t - il,
,, (St chargé d’afi’aires , qui à votre

,, tour avez befoin de mesoflices, ve-
nez dans la l’olitude de mon Cabinet,

, le Philofophe cil accelïible, je ne
,,’ vous remettrai point à un autre jour.
,, Vous me trouverez fur les Livres
,, de Platon qui traitent de la foirituao
,, lité de l’Ame, 8c de fa dilliné’tion

- ,, d’avec le Corps, ou la plume à la
,, main , pour calculer les diflzances
,, de Saturne 8c de jupiter: j’admi-
,, te Dieu dans l’es Ouvrages, 6c je
,, cherche par la connoill’ance de la
,, Vérité à régler mon efprit, 8c de-

,, venir meilleur. Entrez, toutes les
por-

* Paz. 327.
l Chap V1. DES BIENS ne Fourreau p.

3°?-
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,, portes vous font ouvertes : mon anti-
,, chambre n’ell: pas faire pour s’y en-

,, nuyer en m’attendant , pallez jul-
,, qu’à moi l’ans me faire avertir : VOus

,, m’apportez quelque chofe de plus
,, précieux que l’or 6c l’argent, li
,, gelinune occafion de vons obliger,
sa c’

Rien n’eflfi beau que ce earaêiére, a-

joûte Vigneul-Marville. Pourquoi tâ-
che-t-il donc de le défigurer par de fa-
des plail’anteries fur ce que la Bruyere
n’étoit pas fort bien logé? Mais aufli

faut-il avouer , nous dit ce judicieux
Cenfetlr, que fans fupquer d’antichaniw
’breni cabinet, on avait une grande com--

. modité pours’introduire foi même auprès de

M. de la Bruyere avant qu’il eût un apr
partement à I’Hétel de .. . ;. Il n’y avoit
"qu’une porto à ouvrir, 8° qu’une Chamà

bre proche du Ciel, [eparée en deux par
une legère tapgflèrie. Que lignifie tout
cela? Parce que la Bruyere étoit mal
logé , étoit-il moins louable d’être ci-
vil, doux, complail’ant de oflicieux?
Qu’auroit donc dit Vigneul-Marville.
contre Socrate qui étoit beaucoup plus
mal partagé des biens de la fortune que
la Bruyere? Se feroit-il moqué de la

R. mor"75..
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modération, de la bonté, de la dou-
ceur , de la complail’auce .. . . .. finis
prétexte que n’ayant pas de quoi faire
le grand Seigneur dansflrhfnehce’n’é-

toit pas merveillevqulil paît leparti de
le faire valoir par des maniérés confor-
mes à la condition î? Mais Vigneul-
Marville le trompe, s’il croit que dès-
là qu’un Savant n’eût pas à l’on aile dans

ce Monde,il en fongus louple,plus
civil, plus obligeant plus humain:
car on voit tous les jours des Savans
plus incivils, plus fiers, plus durs de
plus rébarbatifs que le Financierle plus
farouche. Il y a de bonnes qualités qui

’ ne flint jamais parfaites quand elles flint
acquifes , comme l’a remarqué le Duc,
de la Rochefoucault. De ce nombre
elt la bonté, la. douceur, 8c la com-
Eaifance. Du relie ,. ce caraêtère que

Bruyere donne au Philolophe fous
’l’on nom , ou plutôt en le faifant par-
ler lui-même, n’en: pas plutôt fou ca-
raëlère que celui que doit avoir tout
homme de bon feus qui a l’ame bien
faite. Or. tel ell le véritable Philolo-
phe qui voulant vivre en focieté dans
ce monde, n’a pas de peine à corn-
prendre qu’il n’a rien de meilleurà fai-

’ reI
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1e que de tâcher-de gagner l’amitié des:

hommes par toute forte de bons offi-
ces. Sesavancestne l’ont pas perdues.
Il en recueille bientôt le fruit avec u-
fure. Ce qui voir, pour le dire
en pafiant *- que. bien lloint’de s’efi’iayer , ou

de rou ir mématlu nom de Philqlophe , il n’y

a par onne au monde qui ne dût avoir une I
forte teinture de Philifipbie. Car, com-
me dit la Bruyere, de qui j’emprunte
cette réflexion, la Philofophie convient
à tout le mondez. la pratique en ejt utile
à tous les liges, à tous les feues , Üàtoui-

tes les conditions.
i VI. La faute que commet ici Vive
gneul-Marville volontairement ou pari
i norance, de prendre hilloriquement

à la lettre ce que la Bruyere avons-
lu dire , de tout homme d’étude qui a:
foin de cultiver l’a Raifon, lui donne
un nouveau l’ujet de déclamer fur ce
que la Bruyere dit ailleurs d’Antiflhene
pour reprél’enter la trille condition de
plufieurs fameux Ecrivains, qui com---’

me dit Boileau, Iî N ’en font pas mieux refaits pour tant de

renommée. . Mais:
* Chah. XI DE L’HOMME.

j. Sat. 116. .R5.
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Mais fi la Bruyere n’a pas été fort

à fou aile dans ce monde, comme Vi-
gneul-Marville nous en affure, il n’en
ell: que plus ellimable d’avoir trouvé
le moyen de le erfeé’tionner l’El’pric

au point qu’il a ait,malgré les dillrac-
rions 8c les chagrins que caille la né-
ceflité indifpenl’able de pourVOir aux
befoins de la vie. Il a eu cela de com-A
mun avec plufieurs Écrivains célèbres,
qui, à la honte de leur fiècle dont ils
ont été l’ornetnent,’ o vécu. dans u-

r ne extrême mil’èrel V’ neul-Marville
nous donne lui-même une lifte allez
ample de ces Savans nécelïiteux; de
bien loin de le 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 Bru cre? Il l’emble
que ce Critique ne l’ml’ulte de cette.
maniére que pour avoir occalion de
nous dire que c’était un Auteur forcé-

5M de la Bruyere, fditzil, décrit par-
. pd’ faitement-bien fan état dans la page 448.

j dola neuvième Edition defin Livre, ou:

. fous*.Pag. 193. jPag. 328e ôte. . ’
S 1’23. 96. du Ton. il. de cette Editiona
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fins-la figure d’un Auteur forcé , qui (Il
moreau autre de fer Caraâéres, il je fait
tirer à’quatre pour continuer d’écrire , quai-

qu’il en meure d’envie. Je ne l’ai ce que

Vigneul-Marville entend, par un flu-
teur fircé: mais pour moi je crois qu’on

pourroit fort bien appeller ainli cer-
tains Eérivains qui ne penfent rien:
d’eux-’mêmes , Compilateurs de fa.-
dail’es , d’hilloriettes , 8c de bons mots

fort communs, que tout autre a au-
tant de droit de tranl’crire qu’eux,.Aut
teurs faits à la hâte, qui ne difent rien

u’on ne puill’e mieux dire; dont le
l le plein de négligences &tle mé--
chantes phral’es proverbiales n’a rien

vd’exa&,.de-poli, de vif de d’enga-
geant, en un mot qui l’ont toûjours-
prêts à publier des Livres nouveaux.

ni ne contiennent rien dernouveau.
n voit bien que je veux parler des-

Livres terminés en ana, ou qui fans.
être ainli terminés , leur r’ell’emblent.

parfaitement. Je ne l’ai li les Ecria
vains qui depuis quelque tems remplii-
l’ent les Boutiques des Libraires de ces
liures de Compilations, l’ont tous des.
Auteurs forcés. comme parle Vigneul-
Marvillez. mais une chofe dont je fuis.

R 6- bien:
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bien alluré, c’el’t qu’il n’y a qu’une

extrême mil’ère gui puifl’e les excuf’er

de prollituer ain 1 leur réputation par
des Ouvrages li puerils. t

’ Si l’on peut pardonner l’ell’or d’un mau-

vais Livre,.
Ce n’ell qu’aux malheureux qui computent

pour vivre.

Et cela même n’ellz’ pas une fort bon.

ne excul’e, li nous en croyons le P.
’Tarteron, qui dit pl’ail’amment dans la

Préface qu’il a mile ail-devant de Per-
fe 8c de Juvenal, qu’en fait d’impreflion,
il ne faut jamais étre prçflé pour toutes les-

jaffions du monde, y allât-il de la vie.
Sous rétexte que le Public a reçu.

avec in ulgence quelques 1’ paroles é-
chappées en converl’ation à de grands
hommes, qu’on a ubliées après leur
mort, il ne meurt p us aucun ECrivain,
qu’on e publie Jr un Recueil des bels
les cho es qu’on lui a ouï dire pendant
la vie :1 6c quelques-uns même pren»

tient
* Malien dans l’on Miranthrope , Ath I. Sc. Il.
I Scaligerana, HuanaJ’erroniana, &c.

Menagiana, l’irlefiana,Furetieriana, Sen
fierions; 4rliquiniana, ôte;
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nent la peine de faire de ces fortes de
Recueils * en leur propre & privé nom,
de crainte que performe 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
com te tant de belles fentences de So-
crate , d’Arg’fiip e,de Protagore, d’Ân-

tiflb-ènc.....-. ont ils remplifrent ces
Recueils, mais qu’on a pu voir depuis q
long-rams dans Diogene Lame, dans
Plutarque, ou tout au moins dans le-
Polyambea? D’autres plus rufés chan-
gent de titre. Ils favent que rien n’im-
pofe plus aifément au Public qu’un ti-
tre nouveau ;& que tel Livre qui pour-
rifloit dans la Boutique d’un Libraire,
a été admirablement bien vendu en pa-
roiffant fous un nouveau nom. C’en:
pourquoi voyant que le Public com-
mence à fe dégouter des Livres termi-
nés en am, ils-ont foin d’éviter cet-
te terminaifon dans les titres qu’ilsdon-
nent à. leurs Écrits. Mais cela n’ema

I pêche
’ Chevreau publia quelques années avant

fa mort un Livre-intitulé wamana, où il fit
entrer je ne l’ai combien de penfécstîrées mot

pour mot de Plutarque, de Diogene Larme.
8:. de tels autres Compilateurs anciens ’

Rz



                                                                     

3:98 Der-ans!
pêche pas que ce ne foient des mm,
c’eflz-à-dire des compofitions précipi-
tées pleines de faits incertains, d’hifr
toriettes fans fondement , de dédiions
mal fondées, ou tout-à-fait .deftituées
de preuves, (St de bons mots fades,
ou qu’on a vus cent fois ailleurs. Ce
font les Auteurs de ces Livres qu’on
auroit droit d’appeller des Auteur: fin--
tes, & non des Écrivains d’un Efprit
aufli pénétrant 8c aufii original que la:
Bruyere, & qui compofent avec am
tant de jufleflè, de vivacité & de de»
licaœiïe que cet excellent bourrue.

, Comme Vigneul-Marville n’en veut
point à ces Compilateurs de fadai’fes,
il efl: tems de finir cette invective, qui-
pourroit l’impatienter &lui faire croi,

, re qu’on le néglige. ,
, VIL ArRz’s avoir dit, je ne fifi

fur que] fondement, que la Bruyere
étoit un Auteur flirté ilnous apprend
il qu’à la fin fin mérite illuflrépar le: fouf-

’ fiance: a éclatté dans le monde. Le: gent

ont ouvert le: yeux, ajoute-t-il : La vertu
a été reconnue pour ce qu’elle e12, à” M.

dela Bruym cbangeant de firrune, a au;

L * Maman. p. 3.39.
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fi changé de earaflère. Ce n’efl plus un
Juteur. timide qui r’bumilie dans fit difi
graee. (7e]? un Auteur au’deflùs du vent,
5’ qui s’approcbant du Soleil, morgue
ceux qui l’ont morgué, En” découvre leur

boute par cette narration: * ,, Tout le
,, monde s’élève coutre un homme qui
,, entre en réputation: à peine ceux
,, qu’il croit fes amis , lui pardonnent.

is un mérite uaifl’ant, 82 une pre-
,, miére vogue qui femble l’afrocier à
,, la loire dont ils font déja en poil
,, le nous L’on ne fe rend qu’à l’e -
,, trêmité, & après que le Prince s’ef’t

,, déclaré par les récompenfes: tous
,, alors fe rapprochent de lui, & de
,, ce jour-l’a feulement il prend fou
,. rang d’homme de mérite. ” C’qft-à-

dire, [anrfigure, continue notre Cen.
four , que l’Académie a été forcée à rece-

voir M. de la Bruyere, à? qu’elle y a con-
fenti, le rem: que M. de Pelg’flim a predit
étant arrive que l’Académie par une politi-

que mal entendue ne voulant pas aller au-
devant de: grand: hommes pour le: faire en-
trer damja Compagnie, je layeroit en-

traîner

” Paroles de la Bruyere, Œap. X11. intitu-
lé, pas JUGEMENS, Tom. 11. pag. 117.
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traîner par les brigues , 59° donneroit mal-
gré elle, à la faveur, ce qu’elle ne vou-
lait accorder par [on choix, qu’à la ca-
pacité 65’ au mérite. ,, * La jolie manié-

,, re de raifonner que voilà! ue vous
,, êtes, M. de VigneubMarvrlle, un
,, rude joueur en critique, de que je
,, plains le pauvre M. de la Bruyere
.,. de vous avoir pour ennemi! Per-
mettez-moi, Monfieur, de vous ad-
drefl’er les mêmes paroles dont Eli e fe
fart en parlant à Climene dans la Criti-
que de I’Ecole des femme: , canvous jouez

admirablement bien le perfonnage de
cette Précieufe. Aufii bien qu’elle,
1’Vou: avez des. lumière: que les autres
n’ont pas , vous vous anez de l’ombre
de: ehqfes, 8’ fanez- donner un feu: cri-
minel aux plus innocentes paroles. Par-
don de l’application. Mais pour par-
ler plus férieufement,» de quel droit
ce dangereux Critique vient-il empoi-
fonuer des paroles aufli innocentes
que celles qu’il nous cite du Liv?

e

* Paroles tirées de la Critique doI’Eeole de:
femme, dt appliquées au prefent fujet.

t Voyez la Critique de Nicole des FMWJ’,, ’
SCene a.
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de la Bruyere? Qui lui a revelé que
c’eft de la Bruyere qu’il faut les enten-
dre, plutôt que de toute autre perfon-
ne qui commence à s’élever dans le
monde? La Bruyere le lui a-t-il dit en
confidence? Mais comment l’aurait-il
fait, puil’que dans fou Difcours à l’A-
cadémie il déclare exprefl’émeutôz fans

détour qu’il n’a employé aucune mé-

diation pour y être admis? Vos voix
feuler, dit-il à ces Meilieurs, toujours
libres 6’ arbitraires donnent une place dans
l’Aeadémie Françoife: Vous me l’avez aco

cordée, Meflieurs , à” de fi bonne grave, -
avec un oonfentement fi unanime, que je
la dol: 85’ la veux tenir de votre s a u L n
MAGNIFICENCB. Il n’y a ni pojte,
ni crédit, ni riebwjès , ni autorité, ni
FAV aux qui ayant pu vous plier à faire
ce choix. fie n’ai rien de TOUTES c us
cnosns. Tout me manque. Un Ou-
vrage qui a tu quelque farce: par fa jin- q
gularité, à” dont Ierfauflès 5’ malignes

application: pouvoient me nuire auprès des.
perfimne: moins équitables , à” moins éclai-

rée: que vous, a été r OUTE LA mann-
TIQAN que j’ai employée, à” que vous avez

repue.
Peut-on croire que la Bruyere eût

parlé
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parlé de. cette maniéré , s’il eût été re-

çû dans l’Académie à la recommanda-

tiOn du Prince? N’auroit-ce pas été
en lui une hardiefl’e 8c une ingratitude
infupportables î? Il y a apparence que,
fi Vigneul-Marville eût lû ce Difcours
de la Bruyere, il ne décideroit pas fi
hardiment que c’eit à la faveur du Prin-
ce qu’eit dûe fa réception dans ’l’Aca-

démie Françoife. Je me trompe, il l’a
lû, & y a vû que la Bruyere y déclare
exprqflément qu’il n’a employé aucune mé-

diction pour être reçu dans l’Aeaa’émie Fran-

’ poife, que la fingularité de jan Livre. Ce

font les propres termes de Vigneul-
Marville, pag. 348. de l’es Mclanger’
d’Hifloire 8’ de ’Litterature. Mais ce

terrible Cenfeur ne ferend pas pour fi
peu de chofe. Comme M. de la Bruya-
re, ’* ajoute-t-il, dit le contraire dans

fi: Caractères 69° qu’il avoue que p’a
été par la faveur du Prince,qui s’étant

déclaré , a fait declarer le: autres , je
m’en tien: à cette parole , qui étant la r
première qui lui fin’t venue à la penfe’e,

doit être la meilleure felan fer régler.
Peut-être embarrafièroit-on bien Vi-

gueul-

* Pag. 348. &349. .
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gneul-Marville , fi on le prioit de prou-
Ver que l’endroit des Carafleres qu’il a
en vue n’a été imprimé qu’après que

la Bruyere a été reçu dans l’Académie
Françoii’e. ,, Tout le monde s’élève

,, contre un homme qui entre en ré.
,, putatio’n: à peine ceux u’il croit
,, l’es Amis,lui pardonnent-i s un mé-
,, rite naifl’ant: on ne fe rend qu’à
,, l’extrémité, de après que le Prince
,, s’eit déclaré par les récompenfes. ,,

C’efi-à-dire jans figure, fi nous en cro-
yons Vigneul-Marville , que l’Académie
a été forcée à recevoir M. de la Bru-
yere. Quelle chiite ! Quelle explica-
tion , bon Dieu! Ne diroit-on pas

V u’uue Place dans l’Académie vaut un

gouvernement de Province? Il a bien
raifon d’écarter la fi re ,. ou plutôt de
tirer les paroles de ïBruyere du plus
ténébreux cahos qu’il foit pofiible d’i-

maginer: car fans le fecours d’un fi
fu’otil interprète , qui s’aviferoit jamais
d’entendre ar le terme de récompenj’e
une Place ans l’Académie Françoil’e?

Mais pour qui nous prend ce févère’
Critique? Croit-il donc être le feu] qui,
ait lû l’Hrfloire de I’Aeadémie, où tOlllê.
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le monde peut voir, ’ Que les avanta-

q ges qui font accordés aux Membres de
cette illufire Compagnie, fe réduii’ent
à être exempté: de toutes-tutelle: Es” cu-
ratelles, de tous guets à” garder, (9’ à

jouir du droit de faire folliciter par
Commijl’airer [et Procès qu’ils pourroient

avoir dans le: Provinces éloignées de l’a-

rir? C’eft fi peu de chofe que Peliflôn
s’étonne qu’on n’eût pas demandé, ou-

tre ces Privilèges , l’exemption des
tailles ,.qu’apparemmeut on auroit ob-
tenue fans peine. Mais que la Place
d’Académicieu foit une des plusimpor-
tantes du Royaume: où cit-il parlé de
la Bruyere dans l’endroit des Caraétèrer
que nous cite Vigneul-Marville? Qu’y
a-t il là qu’on punie lui appliquer plu-
tôt qu’à tout homme de mérite que le

Prince sÏavilè d’élever à quelque poile
confidérable? N’y a-t-il donc en Fran-
ce que la Bruyere dont les belles qua-
lités ayent été en butte à l’Euvie dès
qu’elles ont commencé d’éclatter dans

le monde ? On cil: donc aujourd’hui
beau-

* Pag. 43. 44, &c. de l’Edition de Paris
1701.
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beaucoup plus raifonnable en France
que dans les fiècles précedens dont
l’Hii’toire nous fournit tant d’exemples

d’une maligne jaloufie. ’

Je me fuis un peu trop étendu fur
cet article: car il fuflifoit de propofer
les fondemens de la Critique de Vi-
gneul-Marville, pour en montrer la
foiblefl’e. Mais j’ai été bien-aile de

faire voir par cet exemple dans quels
inconveniens s’engagent ces Cenfeurs
paflionne’s , qui veulent, à quelque
prix que ce foit, décrier les perfonnes
ou les Ouvrages qui n’ont pas le bon-
heur de leur plaire. Aveuglés par ce
défir,’ils prennent tout à contre-feus,
cenfurent au hazard les paroles les plus
innocentes , blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage , fans
s’être donné la eine d’en pénétrer le

véritable feus ; par-là s’expofent eux-
mêmes à la cenfure de tout le monde.

* Ceci s’adrefl’e à vous, Efprits du dernier

ordre, Ï
Qui n’étant bons à rien cherchez fur tout à

mordre:
Vous

* La Fontaine, Fable XVI. Liv. V.
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Vous vous tourmentez vainement.

Croyez-vous que vos dents impriment leurs
outrages

Sur tant de beaux Ouvrages ?
Ils font pour vous d’airain, d’acier, de dia-

ruant.

VIH. Cr. que notre Cenl’eur a.-
joûte pour achever le prétendu Por-
trait de la Bruyere, n’eft pas mieux
fondé que ce que nous venons de re-
futer. Il n’efl point de Phiquopbe, ’
dit-il , plus humble en apparence , ni
plus fier en qfit que M. de la Bruyere.
Il monte fur je: grands Chevaux; à”
à mefure qu’il s’éleve,il parle avec plus
de bardiqfl’e 55” de confiance. ,, L’on

,, peut, dit-il, reful’er à mes Ecrits
,, leur récompenl’e: on ne l’aurait en

,, diminuer la réputation; de li on le
,, fait, qui m’empêcherade le mépri-
,, fer?” De la manière que Vigneul-
Marville cite ces paroles , on ne peut
que les appliquer a la Bruyere. Mais
encore un coup , qui a revelé à ce Cen-
feur pénétrant que la Bruyere a voulu
parler de lui-même,& non de tout fa-

.ge
* Pag. 330.
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ge Écrivain qui s’étant appliqué à dé.-

moutrer la folie & l’extravagance des
vices de l’homme pour le porter à s’en
coqriger ,-ell: en droit deme’prifer ceux
aux s’attachent à décrier l’on Ouvrage?

n n’a qu’à lire tout le palfage pour
voir u’il faut l’entendre dans ce der-
nier eus. Il eft un peu trop long pour
le tranfcire ici. Vous le trouverez
au Chapitre XII. intitulé , pas JUGE- ’
MENS, p. 121. Mais fi notre Cenl’eur
veut à quelque prix que ce fait, qu’on
applique ces paroles à la BruyereOlui-
même, je ne vois pas qu’elles contren-
nent rien de fort dérail’ounable, à les
prendre dans leur vrai feus. Il en: vi-
fible qu’il faut entendre ici par les pet-4
formes qui prétendent diminuer la ré,-
putation d’un Ouvrage, des Envieux
qui n’y font portés que par pure mali-
gnité , comme il paraît parles méchan-
tes raifous qu’ils employeur pour en
venir à bout. Or que] meilleur parti
peut-ou prendre en ce cas-là , ne de
méprifer leurs vaines infultes? t par.

Iconféqueut litla Bruyere a jamais été
expoi’e’ à la haine de ces fortes de pare

fonnes, pourquoi n’aurait-il pu leur,
dire,
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dire,,, Vous ne [auriez diminuer la’ ré-
,, putation de mes Ecrits par vos mé-
,, chantes plaifanteries , & par les fauf-

l’es de malignes applicatious’que vous

faites de mes paroles? Mais li vous
,’, impoliez’ pour quelque tems au Pu-
,, blic par vos ré exions odieul’es 8e

mal-fondées , qui m’empêchera de
vous méprifer? Vous voudriez peut-
être que je m’amufafi’e à vous ré-

pondre. Je n’ai garde de le faire.
Ce feroit donner du poids à vos rai-
fonnernens frivoles. J’aime mieux

,, les regarder avec mépris, comme
,, ils le méritent. ,, Si c’étoit-là ce
que la Bruyere a voulu dire, uel droit
auroit-ou de l’en ceufurer?N cit-il pas
vrai qu’en bien des rencontres c’elt u-r
ne fierté louable de méprifer les vaines
morfures de l’Envie? C’en ainl’i qu’en

a ul’é Boileau. Mais ui le blâme d’a-

voir mieux aimé enric ir le Public de
nouveaux Ouvrages que de s’amufer à
réfuter toutes ces impertinentes Criti-
ques qu’on fit d’abord des premiéres

Poëfies qu’il mit au jour? Et qui ne
voudroit a préfent, que le fameux air-s
me fe fût occupé à autre chofe qu’à

re-
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repoull’er les attaques de l’es Adverfai-

res, à quoi il a employé la meilleure
partie de fa vie?

Enfin pour me rapprocher de Vi-
gneul -Marville , il cil: tout vilible
que, fi la Bruyere eût vû le Portrait
odieux que ce dangereux Ccnfeur a
fait de fa performe fans aucune appa-

s rance de raifou, il auroit fort bien pu
fe contenter de dire pour toute répon-
fe; ” Ceux qui [ans nous connoïtre aflèz
penfint mal de nous, ne nous font pas de
tort. Ce n’ejl pas nous qu’ils attaquent ,
c’ejt le fantôme de leur imagination. Car,

comme je viens de le montrer, rien
n’elt copié d’après nature dans ce pré-

tendu Tableau: tout y cit, je ne dis
pas croqué 6e firapafiznné, comme par-
le Vigueul-Marville, mais plutôt peint
au hazard , & fans aucun rapport à
l’Original que le Peintre avoulu repré-
fienter.

En voilà allez furlla Perfonne de la
Bruyere: voyons maintenant ce que
notre Critique trouve à reprendre dans
fes Eerits.

SE-
* Paroles de la Bruyere , Ch. X11. intitulé,

pas acumens, Tom. Il. p. 106.

orne I I. S
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MWWW:WSECONDE PARTIE.

Du Livre de la Bruyere, intitulé,
n Carmen: ou Mœurs de .6: fléole.

I. SI décider étoit prouver, jamais
Livre n’auroit été mieux criti-

qué, que celui de la Bruyere’ l’a été
ans les Mélanges d’Hifloire En” de Lit-

térature, recueillis par VigneuI-Marvil-
le. Mais comme tout homme qui s’éo
rige eu Critique , devient artie de
celui qu’il entreprend de cen urer, l’on
témoignage n’eli compté pour rien
devant le Tribunal du Public. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-
plaît, il n’elt plus nécell’air’e qu’il nous

dife en difi’e’rens endroits .8: endiver-
fes manières u’il condamne l’es peu-
fées , l’on flyfie , ou l’es expreliions.
On le fait déja. Tout ce qu’on attend
de lui, c’el’t qu’il fall’e voir nettement

8e par de bonnes raifons, que tel ou
tel endroit du Livre qu’il prétend cri-
tiquer, elt condamnable.

Je fai bien que plulieurs Savaup le

. ont
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l’ont fait une habitude de nous étaler
allez fouveut. leurs Opinions particu-
lières, fans en donner aucune preu-
ve. Tels ont été dans le liècle pré-
cédent quelques célèbres Commenta-
teurs qu’on nomme Critiques. Mais
ce n’ell’ pas par-là qu’ils fe l’ont fait

eltimer. C’ell: au contraire un défaut
dont ils ont été blâmés par tout ce

u’il y a de gens raifounables dans la
épublique des Lettres. Il el’t vrai

u’eucore aujourd’hui plufieurs Savaus

de cet ordre, qui écrivent * en Latin
& en François , font allez portés à
excul’er cette méthode , parce qu’ils

font bien-ailes de l’imiter: mais les
gens de bon feus ne lamoient s’en ac-
commoder.

L’El’prit . fe révolte naturellement

contre des décilions vagues qui ne
l’inl’truifent de rien. Que m’importe
de l’avoir, qu’un Ouvrage vous dé-
plaît, f1 j’ignore leseraifons pour lof-

quel-

* Témoin deux ou trois Éditeurs d’Horace,
qui depuis peu ont fait imprimer le Texte de
ce fameux Poète avec des concrétions, des
tranl’politions, 6: des changemens, dont ils
ne donnent pourtgarant que leur goût ,Y ô:
leur autorité particuliere.

S 2
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quelles vous le condamnez ? Par e xem-
ple, j’ai lû le Voyage du Monde de Dell
cartes, compofé par le P. Daniel; &
j’ai été charmé de la naïveté de fou

v flyle, de la pureté de les exprel’lîons ,
8c fur- tout de la folidité de l’es raifou.

nemens. Quelque tems après , Vi-
gneul-Matvrlle trouve à propos d’im-
primer ’* que l’Auteur de ce Livre cil
un fade railleur. F audra-t. il qu’après
avoir vû cette décilion, faite en l’air,
je renonce à mon jugement pour em-
braffer le fentiment de Vigueul -Mar-

- ville? Je ne crois pas qu’il ofât lui-
même l’exiger. -Mais s’il n’a préten-

du inllruire performe par cette Cri-
tique, jettée au hazard fans preuve,
pourquoi la faire ? Pourquoi perdre
du teins inutilement? L’Auteur des
Dialogues des Morts dit plaifamment ,
que tout parafions: qu’il efi, il voudroit
être gagé pour critiquer tous le; Livres
qui je font. Quoique l’emploi paroi e
qfl’ea étendu, ajoute-t-il, je fuis Muté
qu’il me rqfleroit encore du tems pour ne
rien faire. Mais ce judicieux Écrivain
auroit trouvé l’emploi bien plus com-

a mo-
f Mélanger d’Hilloire. &c. pag. t 52.
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mode, s’il eût pu s’avifer de cette au-

’ tre maniéré de critiquer, où l’on fup-

pofe tout ce qu’on veut fans fe met-
tre en peine e le prouver: métho-
de fi courte 8c fi facile qu’on pour-
roit, en la fuivant, critiquer les meil-
leurs Livres fans fe donner même la
peine de les lire Il cil vrai qu’une
telle Critique elt fujette à un petit
inconvénient; c’elt que , fi elle ell:
facile à faire, elle cil auliifort ailée à
détruire. Car il n’y a performe qui
ne fait en droit de liliier toutes ces
décilious deltituées de preuves , 8c.
de leur en oppofer d’autres direâte-
ment contraires: de forte qu’à criti-
quer de cette maniéré, on n’el’t pas

plus avancé au bout du compte, que
le Marquis de la Critique de l’Ecole
des femmes , qui voulant décrier cet-
te Pièce, croyoit faire merveille en
difant d’un ton de Maître , qu’il la
trouvoit détefiable , du dernier déteflable,
ce qu’on appelle détefiable. Mais on
lui fit bien-tôt voir que cette déci-
lion n’aboutill’oit à rien , en lui ré-

pondant, Et moi, mon cher Marquis,
je trouve le jugement détqjiable. C’efl:
à quoi doit s’attendre tout Ccnfeur

S 3 dé-
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décifif qui veut en ’être cru fur fa
parole: Car s’il fe donne la liberté
de rejette: le fentiment d’un] autre fans
en donner aucune raifon , chacun a
droit de rejetter le lien avec la même
liberté.

Si Vigueul-Marville eût: penfé à
cela, il le feroit plus attaché qu’il ne
fait, à nous prouver en détail 8; par
bonnes rgifons , que le Livre de la
Bruyere efi: plein de penfëes faulTes,
obfcures & mal exprimées , au lieue
de nous dire cri général, que, ’ji M.

de la Bruyere avoit prix un bon fiyle ,
qu’il e12! écrit avec pureté, à” fini davan-I

zage fi: Portraits, l’on ne pourroit fan:
injuflice méprifer jbn Livre: 1’ qu’il Il]:
de tranfpofitions firce’e: , S qu’il n’a point

deflyla formé, qu’il écrit au hazard, em-

ployant dc: exprqflion: outrée: en des cha-
fts trés-commune:, à” que quand il en
veut dire de plus relevées, il les afiiblit
par de: exprefliam 5M! , Üfaiz ramper
le fort avec le faible: qu’il tend fans re-
lâche à un jublime. qu’il ne connoït pas ,
8 qu’il me: tantôt dans le: chofe: , taxât

n:
* Mélange: d’Hijloirez &c. pag. 332.
1 Pas- 333. S Id. p. 336.
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dans la: paroles, fan: jamais attraper le

int d’unité qui concilie le: parole: avec

les chofir, en quoi confifle tout le fecrct
En” la fingflê de cet art merveilleux. Car
à quoi ban toutes ces dédiions vagues,
fi l’on n’en fait voir la folidité par des

exemples inconteftables ? Ïeflime wu-
ter le: bonnes chofe: que M. de la Bru-
yere a tirée: de nos bon: Àuceurs, con-
une notre Critique” fur le même ton
de Maître qui veut en être cru fur
fa parole, mais je n’qftime pas la ma-
niéra dont il la: a mifes en œuvre. 9m-

.roi: mieux aimé qu’il nous le: ou": donnée:

tvut bonnement comme il le: a prifes, que ’
de les avoir obfcurcies par [on jargon. 3’:
loue la bonne intention qu’il a eue de ra-
former les. mœurs du fléole préfint en dé-

couvrant leur ridicule , mais je ne [aurois
approuver qu’il cherche ce ridicule dam]?!
propre imagination plutôt que dans nos
mœurs mêmes, Es” qu’outrant tout ce qu’il

repréfente, il faflè de: Portraits (lofan-
taifie, 8mn des Portraits d’après na-
turc , comme le fujet le demande. 3’;-

fai: cas des règles *de bien écrire que M.
’ le la Bruyere debite dansfes ,Caral’lères,

- mai;* Pag. 350. 6L 351..
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mais je ne puis fozgfi’rir qu’il viole ces ré,-

gles qui font du bon feus, pour fieivre le .
déreglement (1’ un genie capricieux. En
un mot , je loue le deflèin de rM. de la
Bruyere qui ejt hardi, à” très-hardi, à”
dont le Public pourroit retirer quelque uti-
lité ,- mais je dis jans façon, que ce de]?
fiin n’qfi pas exécuté de main de Maître ,

55° que l’entrepreneur efl bien au dwfius

’ de la grandeur de [on entreprife. Voi-
là une terrible Critique: mais que
nous vapprend- elle dans le fond î?
Rien.àutre chofe fi ce n’efl: que Vi-
gneul-Marveille- n’approuve pas le I
Livre de.la Bruyere , de forte que
tous ceux qui el’timoient ce Livre
avant que d’avoir la cette Criti ne ,
pourroient fe contenter de lui ire,
C’ejt donc la le jugement que nous faites

des Caractères de ce fiècle: voilà qui
un le mieux du monde: 6’ nous, Mon-

fieur , * nous trouvons votre jugement tout-
à«fait ridicule à” mal fondé. A la vé-

rité, cette Contre-critique ne nous ap-
prendroit rien non plus; mais Vi-

" gneul-
* De quibus quonîam verbo arguls , verbo

fans cit negare. Ex Cicerone, Pro Suc. RQÏCI’O
Antenne, cap. 29.

l

l
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gneul-Marville n’aurait aucun droit
de s’en plaindre. C’eft de quoi ce
Cenfeur auroit dû s’appercevoir d’au.

tant lus aifément, que dans la plû-
part es chofes qu’il dit contre les Ca-
raflères de ce fléole, il entre en difpute
avec Menage. Car s’il a eu raifon de
ne pas fe rendre à l’autorité de ce fa-
vant homme, il devoit fuppofer natu-
rellement que ceux qui liroient fa
Critique, ne feroient pas plus de cas
de (on autorité qu’il n’en fait de cel-

le du Menagiana: ce qui, pour le di-
re en palTant, fait bien voir l’inutilité
deces décifions fans reuve qu’on le
donne la liberté ’d’enta er dans ces Li-
vres terminés en ana . 6c dans d’autres
Ouvrages compofés fur le même mo-.
déle. .

Ces Réflexions générales pourroient

prefque fufiire pour détruire ce que
Vigneul-Marville a jugé à propos de
publier contre le Livre de la Bruyere:
car la plupart de fes Remarques ne
font fondées que fur fa propre autori-
té, qui dans cette occalion doit être
comptée pour rien, ou fur la fuppofi-
tion qu’il fait gratuitement 6; fans en
donner aucune preuve, que le Livre

I S 5 qu’il
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qu’il prétend critiquer cit un méchant:

Livre. C’elt ce que nous allons voir
article par article. Mais comme il im-
porte fort peu au Public. de favoir qu’on
peut réfuter un Livre, fi cette réfuta-
tion n’inltruit de rien, ’ je tâcherai de
faire voir par raifon , le contraire de ce

ne Vigneul-Marville s’eft contenté
’avancer fans preuve.

II. LA BRUYÈRE finit l’on Livre par
ces paroles: Si on ne goûte point ces Ca-
raflères , je m’en étonne ;. En” fi on les gode

te je m’en étonne de même. La diverli-
té & l’incertitude des jugemens des.

. hommes el’t fi grande, que cet Auteur
pouvoit for-t bien parler- ainfi’ d’un Ou-
IVrage où il avoit tâché de repréfenter
naïvement les mœurs de fou liècle. Car
croyant d’un côté avoir exécuté, fi-
dèlement fou defl’ein , (fans quoi il
n’auroit pas dû publier fou Livre) il
devoit s’étonner qu’on ne goûtât point

des chofes- dont chacun pouvoit aifé-
ment reconnoître la vérité aufii-bien
que lui; 8c de-l’autre confidérant la
bizarrerie 8c l’extrêmevarieté des Juo

’ gemens humains, il ne pouvoit qu’ê-
tre; furpris, fi ces choies venoientà
être gpûtéesde la plûpart de l’es Lec-

teurs.
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teurs. iC’efl là, fitje ne me trompe, le
vrai feus de cette l’entence que Vigueul-
Marville veut trouver ambigue. Qu’el-
le le foit, ou non, c’eft par-là qu’il
commence la cenfure qu’il a trouvé à
propos de faire du Livre de la Bruyer
ne, Si on ne goûte point ces Caraâeres,

je m’en étonne; Effi-on les goûte, ’e m’en

étonne de même. Pour moi, *’ it Vi-t
gneul-MarVille, je m’en tiens ace der-ù
nier. C’elt- à- dire qu’il ne goûte pas.

beaucoup ces CaraEtères. A la bon-V
ne heure. Mais s’il vouloit l’apprendre
au Public, il devoit lui en découvrir
en même tems les raifons, fuppofant.
modefiement que le Public ne le fou--
aie pas beaucoup d’être informé de les.
dégoûts; ce qu’il n’a pas fait, à mon:

avis, comme j’efpere le montrer clai- -
rement dans tout le relie de ce petit
Ouvrage. j”aooue pourtant en bonnets
homme, ajoute d’abord Vigneul-Mar-
ville, que le Livre de M. de la Bruyere
efl d’un caraâere à je faire lire. De tout:
tems ceux qui ont’écrit’ contre les mœurs des

leur liècle ont trouvé des Lecteurs en grand I
nombre, à? des Lecteurs favorables, à:

I caus-*’ Pag. 33:.

S 6
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eaufe de l’inclination que la pldpart ont
pour la fatyre , Es” du plaifir que l’on [ont
de voir à découvert les défauts d’autrui,
pendant qu’onfe cacbe-fes propres defauts
à j’oiméme. Quoique l’Eupbormion de

Barclée ne touche les vices des Cours de
l’Europe qu’en général, E? afièz Iegére-

ment, on a lu" ce Livre avec avidité , à”

on le lit encore tous les jours. Il en e12
de même du Gygès, du Genius fæculi,
à” des autres jernblables. Il ne faut donc v

. pas s’étonner fi les Caraëtères de M. de
la Bruyere ont été fi courus 5’ imprimés

jufqu’à neuf fois, puifqu’entrant dans le
détail des vices de ce fiécle, il caraâérife

toutes les erjbnnes de la Cour E5" de la
Ville qui Ânt tachées de quelquesuns de ces
vices. La curiofité la plus maligne y çft
reveillée , comme elle I’efl à l’égard de

tous’les Libelle: 55’ les Ecrits qui fuppo-

[ent des Clefs pour être entendus. La
Ville a une demangeaifim enragée de con-
naître les vices de la Cour: la Cour de
[on côté jette volontiers les yeux, quoique
de bout en bas, fur le! vices de la Ville
pour en turlupiner, Es” c’efl une avidité
inconcevable dans les Provinces, d’appren-
dre les nouvelles fiandaleufes de la Ville
Ü de la Cour.

C’efl:

O

r



                                                                     

DELA BRUYÈRE. 42t
C’el’t donc uniquement à l’inclina-

tion que la plûpart des hommes ont pour
la Satyre , que le Livre de la Bruyere
doit cette approbation générale qu’il
a reçue en France où il a été imprimé

jufqu’d neuf fois, 8c le fera fans doute
davantage par la même raifon. Il
s’enfuivroit de ce beau raifonnement,
que les Satyres d’Harace , de Perfe , de
journal, de Regnier, de Boileau, &c.
n’pnt été 8c ne font encore élimées

qu’à caufe du plaifir que la plûpart
des hommes prennent à s’entretenir
des vices des autres hommes. Mais
ce n”efi pas cela, n’en déplaifie à Vi-

gneuleMarville.
. On admire ces Auteurs parce qu’ils

font pleins d’efprit , que les divers
ortraits qu’ils font des défauts des

gommes font exacts, que leurs rail-
leries font fines , folides , 6c agréa-
blement exprimées, . . . . . . Et lori?
qu’ils viennent à louer ce qui ell loua-
blé, comme ils le font très-fouirent,
on cil autant touché de ces éloges que
des traits fatyriques qu’ils répandent
dans leurs Ouvrages.

Comme on entend tous les jours dé-
biter en Chaire des maximes générales

- ’ S 7 fur
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fur la p10 art des fujets, quelques E-
crivains il; font à cette manière de

i raifonner, qui n’inftruit de rien. Car
pour l’ordinaire, fi l’on prend ces
maximes générales à la rigueur de dans
toute l’étendue qu’emportent les ter-

mes dont on le fer: pour les expri-
mer, elles font faufi’es: 8c fi on les.
confidère dans un l’ens vague & indé-
terminé, elles ne font d’aucun ufage,
& ne dirent rien que ce que tout le.
monde fait déja. C’eft ce qu’il efl: ai-

fé de voir dans le point en quefiion..
Il cil certain que les hommes on; de
la malignité, tout le monde en con-
vient. Mais pennon en conclure que
cette malignité règle tous leurs juge-
mens? Pointdu tout. Si les hommes.
ont de la malignité, ils ont aufli du
bon fens. S’ils rient du Portrait d’un!
avare , d’un lâche , d’un impertinent ,
ce n’ell: pas toûjours à caufe qu’ils
aiment à fe divertir aux dépens d’aw
trui, mais parce u’on leur repréfeno
te l’idée de ces di érens caraé’tères a»

vec des couleurs vives & naturelles,
ce qui ne manque jamais de plaire.
Preuve de cela, c’eft que ces Portraits-
les divertiflënt, fans qu’ils fougent à

. en,
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en faire l’application à aucun original
a&uellement exillant. C’eft par cette
raifon qu’on aime la Comédie, où l’on

voit des défauts agréablement tournés
en ridicule , fans penfer à perfonne-
dans le monde, en- qui l’on ait remar-
qué rien de pareil. Par exemple, lori:
que le Parterre fe divertit à voir ré-
préfenter le Tartzfie, chacun de ceux
qui le campoient, n’a pas devant les
yeux un homme de fa connoifl’ance
dont le caraétère réponde à celui de
cet Hypocrites mais le Portrait de ce

, fcelerat leur plaît, parce que tous Tes
traits font bien tirés , & conviennent ad--
mirablement au Cara&ère que le Poëte
lui a voulu donner. C’elt ce qui fait
qu’un Avare fe divertit quelquefois à.
voir le portrait d’un Avare, dont il
cil: lui-même le plus parfait original,
êtéfur qui fouvent ce Portrait a été
tir .
on Chacun peint avec art dans ce nouveau mi-

roir,
SËy voit avec plaifir, ou croit ne s’y point

Voir.
L’Re

* Boileau, Art Poétique. Chant 11L 353;
â fulv.

h
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L’Avare des premiers rit du tableau fidèle
D’un Avare fouvent tracé» fur ion modèle,

Et mille fois un Fat finement exprimé
, Méconnut le portrait fur lui-même formé.

Mais fuppofé que la malignité con-
tribue à nous faire trouver du plailir
dans ces fortes de l’peétacles Ô; dans
la leâture des Livres Satyriques, elle
n’ell pourtant pas généralement de
conflamment fi grande cette maligni-
té, qu’elle aveugle le jugement de la
plus grande partie des hommes , 8c
leur fall’e goûter toute forte de Saty-
res , quelque impertinentes qu’elles
foient. Si cela étoit, on auroit con-
fervé mille fades Libellés pleins de fiel
6L d’aigreur , qu’on a compolë dans

tous les tems contre les perfonnes les
plus illul’tres. On ne vit jamais tant
de Satyres que du tems de la Ligue. Où
font-elles préfentement? Elles ont dif-
paru pour jamais, fi vous en excep-
tez le fameux Catbolicon d’EfiJagne à
qui le tems n’a rien ôté de l’on prix.
D’où vient cette diftinâion en faveur
de cet Ouvrage? Elbce de la maligni-
té des hommes, & de leur inclination
à la Satyre? Nullementz’ mais de la

bonté
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bonté de la Pièce ,’ qui; comme dit le
P. Rapin, furpafle tout ce qu’on a écrit
en ce genre dans le: derniersfiècles. Il
règne dans tout cet Ouvrage , ajoute -t-
il, une délicatwfi d’efpri;, qui ne lai e
pas d’éclater parmi les m1nie’res rude: 55°

groflîz’res de ce teins-là :  65’ les petit:

Vers de cet Ouvrage font. d’un camélia
très- fin à” très-naturel. Oeil-là, dis-
je, ce qui a conferve’ cette Satyre’,&

-qui la fit fi fort eüimer dès qu’elle vit .
le jour: car, comme * dit Vigueul-
Marville, ui a fait des Obfervations
très-eurieu es fur cette piège , dès quid-
Ie. parut, chacun en fut charmé.

Et fans remonter fi haut, combien
de Libelles’ fatyriques ne publia-bon
pas en France contre le Cardinal Ma-
zarin? On ne in oit alors parla Ville,
dit 1’ l’Hlfloire * e ce tems-là , que E-
beile: diflîzmatoires , que abanfon: à? ver:
faryriques, qu’Hifloires faim à plaifir,
que, Di cour: dlEtat 55° raifimncmen: pal
Iitiqucs, où Mazarin étoit repréfente’ fini:
les’nom: les plus adieux , 8’ où même le:

per-

* Pag. 198. defe: Mélanges.
1 Hifioire du Prince de Condé, pag. 325.

2. Edition.
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performe: Ra les» n’étaient guères. épar.

gnées. Voi à bien de quoi réveiller la
malignité «des hommes. Cependant
elle n’a pu toute feule donner du prix
à tous ces Libelles, & les empêcher
de tomber dans l’oubli.

Il et? vrai ne la malignité, la paiï
’ fion de le deiir de décrier les perfon-

nes qui: font le fujet d’un Ouvrage fa-
tyrique, peuvent le faire valoir peu.
dam que] ue tems. Mais s’il eft fade I
à, impertinent , ou s’en dégoûte. pref-

que aufli-tôc que d’un froid Panegy-
rique. Mille Libelleæridicuies qu’un
a fait pendant la * demiéne Guerre,
à; Paris, à. Londres, à Vienne, à la
Haye, à Amfierdam & ailleurs, en

r font une bonne renve. Recherchée
ô: lûs avec avidité pendant quelques
mais , ils étoient rebutés en peu de
rams, pour faire place à d’autres, qui
n’étant: pas meilleurs , éprouvoient
bien-tôt la même difgrace.

Lors donc qu’une Satyre cit géné-
rale-

* Qui commencée en 16886” finie en 1697:
étoit la dernière par rapport à l’an I702.auquel
cette Défenfe a été imprimée pour la premiére

fait.
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ralement eiiimée, il ne fuffit pas de
dire, pour la décrier, que cette e-flzi-
me générale ne vient que de l’inclina-
tion que les hommes ont à s’entretenir
des défauts d’autrui. Ce raifonnement
ne peut être de mife, qu’après qu’une

Satyre qui a été en vogue pendant
quelque tems, vient à tomber dans le
mépris. On peut dire alors, après en
avoir montré les défauts, (ce qui eli
à noter) que ce qui la fail’oit valoir
pendant ce teins-là, quelque grofliére
qu’elle fût ," c’étoit apparemment le

plailir malin qu’on prenoit à le diver-
tir aux dé eus de ceux qu’on y tour-
noit en ri icule. Et par conlëquent,
fi Vigueul-Marville ne goûte pas les
Caraflères de ce fléole , quoiqu’ils foient

énéralement efiimés, il n’a pas rai-

on de dire pour juftifier fun dégoût,
qu’il ne faut pas s’étonner fi les Camélé-

res de M. de la Bruyere ont été fi courus
à” imprimés jufqu’à neuf fois, puifqu’en-

tram dans le détail des vices de oejièrIe,
il mmflérife toutes les perfonnes de la
Cour E5" de la Ville qui [ont tachées de
quelques-uns de ces vices. Car fi la Bru-
yerea bien exécuté fou defl’ein, on ne.
peut qu’efiimer fou Ouvrage, comme

» on
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on eflime les Satyres de Boileau de les
Comédies de Malien; & s’il l’a mal exé-

Cuté , il y a lieu de s’étonner ne fou
Livre ait été fi long-tems & il: éné-
ralement eliimé. De forte que 1 Vi-
gneul-Marville croit que la Bruyere ait
mal reprélènté les mœurs de fou fiécle,

il doit.le prouver par des raiforts ti-
rées de l’Ouvrage même, & non pas
de la malignité des hommes, qui feu-
le ne fuflit pas pour faire valoir long-
tems une méchante Satyre.

Mais ce qui fait bien voir que les
Caraâéres de ce fléole ne doivent pas
cette approbation qu’ils ont dans le
monde a la pafiion extraordinaire que
la Ville a de connoître les vices de la
Cour, 85 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 fcandaleufes de la
Ville & de la Cour, c’el’t que les pre-
mières Éditions du Livre de la Broye-
re furent enlevées , quoiqu’il y eût
fort peu de ces Caraâères qu’on. peut
appliquer à des perfonnes particulières.

D’ailleurs , cet Ouvrage n’eli pas
moins eflimé dans les Païs Étrangers

’qu’en

l
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qu’en France. On l’a peut-être im-
primé plus louvent à Bruxelles qu’à
Paris. Il s’en fait un grand débit en
Hollande; & on l’admire en Angleter-
re où il a été traduit en Anglois. Ces
Peuples ont-ils aufii une demangeaifim
enragée, comme parle Vigueul-Mar-
Ville, de connoître les vices de tous
les François qui font quelque figure à
Paris , ou à Verfailles Ê? D’où leur
viendroit cet emprefi’ement pour des
perlonnes dont ils ne connoifl’ent pas
même les noms? Et comment pour»
roient-ils les démêler dans les Caraflè- t
res de ce fléole, où non-feulement ces
prétendues perfonnes ne font pas nom-
mées, mais où le caraé’tère qu’on leur

donne ne contient rien que ces Erran-
ers ne paillent aufii-bien appliquer

a 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 la Bru-
yere, 8: trouve ce Caractère: * Ar-
gyre tirâjiin gond pour montrer une belle
main; ’ ne néglige pas de découvrir un

p4.

* Chap. XI. intitulé, DE.L’HOMME, Tom.
il. p. 45. ’
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petit [culier qui flippofe qu’elle a le pied
petit: elle rit des ohojes piaffantes ou fe-
Arieufes pour faire noir de belles dents: fi
elle montre [on oreille , o’e qu’elle l’a
bien faire, à” fi elle ne dan e jamais , c’efl
qu’elle ejt peu contente de [a taille qu’elle
a épag’fle. Elle entend tousfes-interéts à
I’ exception d’un feu], elle parle toûjours,

Ünn’a point Je ’t. Faudra-t-il que
cet Anglois aillens’adrefièr à Vigueul-

Marville (car il efl, je penfe, le feu!
u’on puiflè confulter fur Cela) pour

’ avoir quelle cit la performe de la Cour
ou de a Ville que la Bru cre a voulu
reprél’enter fous le nom d flrgyre?Ce-
la n’en: pas néceil’aire. Il n’a qu’à jet-

ter les yeux autour de lui pour y
voir des perfonnes de cecaraé’tère,
ce qui fuliit,pour lui faire fentir que
la Bruyere a bien dépeint dans cet
endroit la foibleli’e & l’aveuglement
de la plupart des hommes, qui négli-
geant de connoître leurs plus grands
défauts , s’apperçoivent bientôt de

leurs plus petits avantages. l
Au relie. de la maniére dont Vi-

gneul-Marville parle du Livre de la
’ Bruyere, on diroit qu’il ne l’a jamais

lu. Car en fotltenant comme Il fait,
que
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que ce grand fuccès qu’il a eu dans le
monde , ne vient que du plaifir malin
que les hommes prennent * à uoiràdé-
fourrer; les défauts d’autrui , il femble
i’uppofer que cet Ouvrage n’eft qu’un

amas de Portraits Satyriques , 1L de tou-
tes les performe: de la Cour 8’ de la Ville,
comme il parle. Cependant rien n’ait
plus faux que cette fuppofition. Car.
non-feulement ce Livre elt prefque

- tout ,compol’é de.folides réflexions qui

regardent uniquement les vertus ou
les vices des hommes fans aucun rap-
port à qui que ce fuit, comme verra
tout homme qui prendra la peine de
le lire: mais encore la plupart des Por-
traits qui y font, ne peuvent point ê-
tre plutôt appliqués àcertaines perlon-
nes particulières qu’à mille autres que
la Bruyere n’a jamais vû: & quelques
autres en airez grand nombre contien-
nent l’éloge des pèrfonnes les plus dif-

tinguées par leur vertu ou par leur
mérite qui ayent’tpa’ru en France vers.
la fin du XVII. fléole: Caraélzères beau-
coup plus propres: à exciter l’envie des

hom-

* Mélanges d’Hiliolre , 65’s. p. 331. r

f Id. p. 332.
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hommes qu’à reveiller cette maligne cu-
riofité, qui, félon Vigueul-Marville ,
leur fait trouver tant de plaifir à voir
les défauts (1’ autrui pendant qu’ils je oa-

cbent a eux-mêmes leur: propres défauts,
qu’elle leur donne du goût pour des
Satyres fort froides & fort infipides,
telles que les Caraélères de ce fléole.

Mais-puil’que nous voilà tombés fur

le chapitre des Portraits que la Bru-
yere a répandus dans fou Livre, nous
tranj’porterons ici tout ce que notre
Critique en dit ailleurs, afin qu’on en
puifl’e mieux juger en le voyant tout
enfemble.

III. VIGNEUL-MARVILLE commence à
I parler des Portraits qui font répandus

dans le Livre de la Bruyere, en atta-
quant avec la dernière intrépidité le
jugement avantageux qu’en avoit fait
-Menage dans le Recueil des penfées
qu’on lui a attribuées après fa mort,
fous le titre de Menagiana. ,, M; de

« ,, la Bruyere eil merveilleux , dit”
,, M. Menage, à attraper le ridicule
,, des hommes & à-le développer ”II

devoit

* Menagiana, Tom. 1V. p. 219. de l’Edi-
tion de Paris X715. .
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datoit dire plutôt à’l’enuelopper, ajouter

Vigueul-Manille,- tar M. de la Braye-
re,’gà flirte de vouloir’re’ndre les hommes

ridicules, fait des Sphinx 8’ des chimères,
qui n’ont nulle tiraifemhlanoe. M Mena-
ge tout entêté qu’il eft de fou M. de la
Bruyere, efl contraint de reconnaître. que
fis; Portraits font un peu chargés. Il fait ,
la. petite bouche], 5’ n’ofe dire, comme il

ejl vrai, que fis Portraits font trop char:
gés’, Es” fi peu. naturels que la plupart ne

conviennent à perfènne. Quand on peint
defantaifie , on peut chargerfes Portraits,
à” s’abandonner elfes imaginations, mais.
quand on peint d’ après nature , il faut vos
pier la nature telle qu’elle eft. Outre que
M. de la Bruyere travaille plus enzdétrem4
pt qu’à l’huile, qu’il n’entend pas les di-

ners tons ni l’union des couleurs, 59° que ’

d’ordinairefes Tableaux ne flint que croquést

il a encore le malheur , ne juchant pas de]l
finer emmêlement , qu’il ftrapafonne fes,’

figures, à” en fait des grotefques à” de

mafflus. , . , ’ » il.. lail’ante maniéré de critiquer! Po-
tier d’abord ce qui cil en queliion , le re-
peter cent fois en difi’érens termes fans

w V . . t . l ’.’. * Dans les Mélanges, p. 340i - ’

:,.Tome II. T ,.
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le prouver; & triompher, après cela,
comme fi l’on avoit terrafl’étlbn enne-
mi! Il n’y a li îpetic Ecolier qui n’en

pût faire autant. Vigueul-Marville
en veut aux POrtraits de la Bruyere,
8c 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 pour con-
fondre Menage, c’ell: qu’il n’eii: pas
de l’on fentiment fur les Portraits qu’on

trouve dans le Livre de la Bruyere.
Id Populus carat fcilicet. C’efl de quoi
le Public le met fort en peine! Selon
Menage, M. de la Bruyere efl merveil-
leux à attraper le ridicule des hommes , 55”
àle développer. Dites plutôt à l’enve-

lopper , répond gravement Vigueul-
’ Marville. A la vérité, continue Me-
nage, les Portraits de M. de la Bruyere
flint un peu chargés; mais ils ne biffent
par d’être naturels. v Vigueul - Marville

conviendra- t-il de cela? Nullement.
Il va donc le refuter , direz - vous, par
des exemples l’enlibles , ou par des rai-
fons inconteflzables î Vous n’y êtes
pas." Ilvfe contentera d’oppol’er à Me-

na e une décifion toute contraire. Non-
feu ment, dit-il, les Portraits de
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la, Bmyere janv trop chargé: ; mais il:
fin! fi peu naturels que la plupart ne con-
tiennent à perfimne. Et parce que cer-
taines gens affignent la victoire à ce-
lui qui parle le plus, 81 qui parle le
dernier , Vigueul-Marville qui veut
:tenter l’aventure , dit»& redit en diffé-

reras termes que les Portraits de la Bru-
yerelfont très-malentendus , qu’ils
Tom morfilés, fitnpafimnés qüe ce font

des growfques, 6l des monflres, em-
pruntant’ habilement les termes de
l’Art que tout le monde n’entend pas ,

, afin de mieux ’éblouïr fes LeEteurs en
leur faifant fentirl qu’il efthoinme du
métier, qu’il entend ces matiétes 65
peut en parler favaminent. Et en effet,
bien des gens fe lament furprendre à
ces airs de Doôteur. Ils s’imaginent
qu’un homme qui parle fi pofitivement,
on avoir de» bonnes raifqns dece

qu’il avancer La Iconféguence njeft
pourtant pas fort fûïre: car au contrai-
re ceux qui ont de bannes raifons à
dire, Te hâtent de: les propofer nette-
ment, fans perdre le tems en paroles
inutiles. Mais fuppofons pour un
moment que Vigueul - Marville ne
condamne pas les Portraits de la Bru-

T 2 yc- ’l
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yere fans l’avoir pourquoi, d’où Vient
qu’il ne fait pas voir auxautres ce u’i]
voit fi clairement lui-même? S’e -il
imaginé que tout le monde étoit du
même fentiment que lui? C’eil: avoir
bonne opinion des hommes. Pour-
quoi donc’ perdoit -il de l’encre & du
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

fes Mélanges d’Hifioire E59 de Litteratu-

n? Et s’il a cru, (comme il cit plus
’ vraifemblable) qu’il pourroit bien y a.-

voir des gens aveuglés fur ce point,
ou par leur propre malignité, comme
il nous l’a déja dit, ou par l’autorité

du Menagiana, comme il nous le di-
ra * bientôt, pourquoi nous cache-t-
il les bonnes raifons qu’il a de con-
damner les Portraits de la Bruyere , &
qui pourroient défibufer ceux qui les
admirent? ,, Oh, dira-bon, le def-
,, fein de Vi neul-Marville étoit de
,, combattre e Menagiana; &gfon au-
,, torité fuflit pour cela. Elle doit

t ,, l’em-
* M. Ménage, dit-il à la page 348. de l’es

Mélanges, a donné un grand relief aux Carac-
tère: de Ml de la Braye",
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,, l’emporter inconteflablement fur ce
,, Recueil fans aveu, qui n’eft tout
,, au plus qu’un Ouvrage pol’thume, ’

,, où manque, 4 par conféquent, cette
,, exaé’titude d’exprefiion & cette juf-

,, tefl’e de raifonnement qui ne fe ren-
,, contrent d’ordinaire que dans des
,, Ecrits qu’on a touchés &retouchés,
,, 8: où l’Auteur a mis la dernière
,, main. ” Eh bien foit, que les Mé-
langer, d’Hijüire 5’ de Litterature l’em-

4
portent fur le Menagiana:

On le veut, j’y foufcris, 6: fuis prêt de me
taire. z

Mais en confcience , Vigueul-Mar-
ville ne. lavoit-il pas, avant que d’é-
crire fou Livre, que les Caraâères de
0611.3er avoient été approuvés en F ran-
ce & dans les Pa’is Etrangers, qu’ils y
ont été imprimés 6: réimprimés avant

la mon de Menage? Pourquoi donc
fe contente-t-il de nous dire grave-.
ment, que les Portraits qu’on trouve
dans ce Livre, ne font pas naturels,
qu’ils font croqués & flrapafimnés, que

ce font des grotefques, 8L des monf-
nes? Prétend -il qu âpres une décifionf

, «l 3
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fi formelle , tous ceux qui approu-
voient l’Ouvrageïde la Bruyere, re-
nonceront à leur opinion pour embraf-
fer la fienne, & qu’ils aimeront! mieux
l’en croire fur fa parole que delà fier
à leur propre jugement? Ou bien, a;
t-il pris toutes ces décifions pour des
preuves? Je le crois trop habile hom-
me pour tomber dans une telle mépri-
i’e. C’en: à lui à nous rapprendre ce

qui en eft. --iEnvattendant’ crains
bien qu’il ne le trouve des gens alleu
foupçonneux pour le 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 dçfline pas tou’jourr cor-

’ flamant , il a pourtant allez bien peint
ces Genfeurs décififslqui fie croyent
difpenfés de rendre raifuntde ce qu’ils

avancent. Voici le Pourrait: . je ne
fui s’il efl en détrempe ou à l’huile, com-

me parle Vigneul-Marville , je l’en
fait; juge Jim-mêmes 4Dire d’une chofe
modeflement ,w ou! qu’elle a bonne, au
qu’ellufi inausaife, 8’ ( B.) les rais
le»: i pourquoi ’ elle riff Italie , - demanda du
bon fait 6’ de l’exprcflïon, c’çfl une afa

faire. Il a]? plurcourt de promut" d’un
fait décififÜ qui emporte la preuve dans

-- - qu on
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qu’on avance , oulqu’ellegejt execralaIe , ou
qu’elle efl miraculeufe. . . a

e Je remarquerai à ce propos (s’il
m’eit Permis de perdre de vûe pour
un moment le Cenfeur de la Bruyere)
que rien n’eft plus fage que le con-leil
qu’un favant Romain donnoit aux O-
rateurs de fou tems, * de chercher des
chofe: dignes d’être écoutée: par de: per-

foriues fumantes 5’ raifonnabler ,, avant
que de penfer en quelsgtermes 69” comment

il: les exprimeroient. -Il eft vilible que:
les Ecrivains font encore plus obligés
de fuivre ce confeil que ceux qui par-
lent en public: car au lieu que ceux-
ci. peuvent impofer par un extérieur

agréable, par les charmes de la voix ,
par la beauté du gelie de par une pro-
nonciation vive & animée qui rav1t&
enchante l’efprit, î en lui préfenîant

ans

* V010 priù: bubeat Orner rem de qui (lient,
dignam auribur eruditir, quàm cogitez: quibus
verbi: quidque dime aut quomodo. M. Tullii
Cie. ad Marcum Brutum Orator. cap. 34.

. î Cùm enim fertur quafi torrent Matin, quem-
lvi: multu cujufquemodi rapiat, nibil tamen te-
neur , nibil apprebmdas. Cie. De Enib. bon.
5’ "lal- L. il. c. 1. Je me ferois exprimé ici
beaucoup plus fonçaient. fi j’entre en devînt

4 63



                                                                     

4.1.0 Duransn
fans-celle de nouvelles peni’ées , qui lb ’
tenant toûjours en fui’pens, l’amufeht’

tour-à-tour, fans qu’il ait le terris de
les examiner fort exaé’tement , l’Ecri-
vain au contraire ne peut efpererd’at’.
tacher l’on Leéieur qu’en lui propo-
fant fur le fujet qu’il a entrepris de trai-
ter, des enfe’es nobles,i’olides, exac-
tes, pro ondes, de qui tendent-à un
même but. Ce ne font pas des fous
qui fe perdent envl’air& qui s’oublient
en peu de tems: ce font des mots qui
relient toujours devant les yeux, u’on
compare, qu’on examine de fang roid,
& dont on peut voir aifément la liai-

i’on ou l’inconfil’tance. nMais’comme

parmi nos Orateurs Populaires, val.
"gairement nommés Prédicateurs , il y
en auroit’de bien embarrafl’e’s s’ils ne

pouvoient monter en chaire qu’après
avoir médité des choies dignes d’occu-
per l’attention des perfonnes éclairées

(St intelligentes, la plupart aCcoutu-
més à nous débiter au hazard de fans
préparation tout ce qui leur vient à

la

les yeux ce beau mirage qui ne me vint dans
l’efprit que long-teins après la première Il.

«linon de ce petit Ouvrage. . r
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la bouche il fur les fujets qu’ils ont ent
trepris de traiter , il y aur01t aufii bien
des Faifeurs de Livres reduits au filence,
s’ils s’impoi’oient la néceflite’ de ne.

prendre la lume qu’après avorr trou-
vé fur les ujets qu’ils ont en main,
des penfées- qui pufl’ent plaire à des
gens de bon liens. Et où les trouve--
mitent-ils ces ’peni’ées raifonnables ,V
pyil’qu’ils le bazardent for-t l’auvent à

faire des Livres fur des matières qu’ils
n’entendent pas eux-mêmes? 1" Tel
tout d’un coup En” fions y avoir penfl la
1201718; prend du papier, une plume, dit’
en fiai-mémo, Jevais faire un. Livre,
fans autre talent pour écrire que le befoinf
qu’il a de ci uante pyloles. . . . . . .. . . Il
peut écrire ’ faire imprimer: En” parce’

qu’on n’envoie par à I’Imprimeur un Ca-

hier blanc, il le barbouille de ce qui lui

a V plaît;.A *flA- voir-le del’ordre qui.règne dans les
Difcourj qu’ils font au Peuple, on peut afin:
Ier qu’ vaut que de momer en Chaire, tils ne
lavent ce qu’ils diront, 6: qu’après avoir-icef-
fé de parler, ils’n’c lavent eux-mêmes ce.
qu’ils ont dit. Et celaqui n’en: en effet:
qu’un’va’in exercice de la Langueiôc des Pou-
mons, iis l’appellent prêcher par méditation.
. fi Paroles. de la Bruyere, dans les Caraüères,’i

l chap. Xyi D344 .Çn’Îrua, fi’om. «11.9.1453-



                                                                     

4.1.2 ’D’srnnsn

1 plait: il écriroit volontiers que la Seine
A coule à Paris, qu’il ’y a fipt four: dans la

femaine, ou que le rem: efl à’ la pluye. Il
y en a même qui fe louent, pour aini’r
dire, à des Libraires, pour travailler
à la journée fur toute forte de fujets,
tant en vers qu’en prôl’e: 8: louvent
c’ei’t le Libraire lui-même qui leur
fournit des titres, au’i’quels ils l’e char-

gent d’at’tacher 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 nom-
lire d’Ouvrages nouveaux où l’on ne
Voir que défbrdre &confufio’n depuis
le commencement jui’ques’ï’à la fin ,
que penl’ée’s’Vagues ô: indéterminées,

que réflexions triviales, que faux rai-
fonnemens ,7 que dédiions deitituées
de preuve, que faits incertains, mal
exprimés , & chargés de circoni’tans
ces ridicules ,’ &c. Mais , a ce que.
j’entens dire, ce n’eil pas feulement

en F rance que les Libraires. ont des
Auteurs à leurs gages , ceux d’An-
gleterre * 8e de Hollande en ont aulii’

’ 1- bon*La’3ro’flitutiôn en allée s loin a mégira,

t ’v A

l
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bon nombre qui ne l’ont pas moins fe-
conds en bagatelles litteraires: Preu-
Ave trop allurée de la décadence des *
Belles- Lettres en Europe l Car enfin:
ces méchans Livres gâtent le goût du
Public, à” 1’ accoutument aux cbofisfades’

E5” infipides , comme remarque" très-bien
la Bruyere dans la fuite du paillage que

je viens de citer. ... Pour revenir à Vigueul-Marville,
il a tort fans doute de ceni’urer les
Portraits de la Bruyere, fans donner
aucune raifon de tout le mal qu’il en
dit: mais cela n’empêche pas que
tout ce qu’il en dit , ne puifi’e être
véritable; Voyons donc ce qui en
en; Tout ce qu’il trouve àrepren-
dre dans ces Portraits le réduit à ceci ,i
girls [ont trop chargés; En” fi peu tram--
reis que la plupart ne conviennent à pour
jeune.

IV. LA plupart de ces Portraits ne.
conviennent à performe, cela efl: vrai,

fii-

que des Libraires Anglois m’ontafi’uré qu’eni
Angleterre il s’ei’t trouvé des Ecrivains qui
pour de l’argent ont permis qu’on mit leur
nom à des Livres qu”ils n’avaient pas tout!»
Nés!

T 6
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li Vigueul-Marville entend par-là que-
la plupart ne conviennent pas à cer-
taines perlonnes particulières, enfor-
te qu’ils ne paillent convenir à aucu-
ne autre. Mais on ne peut les corr-
damner par cette raifon , puil’qu’ils
n’ont pas été faits pour reprél’enterv

certaines Vperl’onnes particulières , à
l’exclulion de toute autre. C’el’t ce
que la Bruyere nous apprend luimê-
me. j”ai peint à la uerité d’après natu-
re, nous dit-il dans la. Préface qu’il a
mile devant l’on Difcours à-l’Académie
Françoii’e, mais je n’ai pas toû’joursfon-

ge’ à peindre celui- ci ou celle - [à dans mon

Livre des Mœurs: je ne me fuis point loué
au Publie pour faire des Portraits qui ne
figent-que orais 85’ refl’emblam , de peur

que quelquefois: ils ne fiflent pas croya-
bles, à” ne purifient feints ou imaginés.
Me rendant plus dzflicile, je fuis allé plus.
loin, j’ai pris un trait d’un côté à” un

trait d’un outra-Es”- deices mémos traits

qui pouvoient convenir à une même fan.
ne, j’en ai fait des eintures vrai embler
Mes. Et par con équeut , bien loin
’ e ce l’oit un défaut en ces Portraits

e ne convenir-à performe tan-particu-
lier, c’en: au contraire une de leqrs

q p P æ
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plus grandes perfe&ions , puifq’u’îls ne

repréfentent que ce ne le Peintre a
voulu leur faire rèpré enter. Par exem-
ple, la Bruyere nous veut donner le
earaâère d’un Damoüeau qui ne fonge

qu’à fa bien mettre, qui en fait fou
capital, & ne croit être dans le mana
de que pour cela: Ipbis, dit-il, voit
à I’Eglife un foulier d’une nouvelle mode,

il regarde le fien à” en rougit; il ne je .
croit plus babillé: il étoit venu à la Meflê

pour siy montrer, 8’ iife cache: le voi-
là retenu par le pied dansfa chambre tout
le relie du jour: il a la main douce, à?
il l’entretient avec. une pâte de fenteur: Il
a fiin de rire pour’montrerfes dents: il
fait la petite bouche; à” il n’y a guèreè

de moment où il ne veuille fourire: il re-
garde fi: jambes, il [e voit au miroir, il
ne peut être. plus content de fa perfimne
qu’il l’eft de lui-même: il s’qjt acquis une

voix claire 55’ délicate, Es” beureufement

il. parle gray: il a un mouvement (le tête;
à” je ne . [ai quel adouciflèment dans le:
yeux , dont il n’oublie pas de s’embelIir:
il a une démarche molle 55° le plus joli
maintien qu’il efl capable de je procurer:
il met du rouge , mais rarement, il n’en
fait pas habitude.--Rientn’e& plus jufl’e i

- T z que
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que ce caraëtère. Il n’y a pas un trait
qui ne porte coup. Cependant on ne
finiroit dire avec quelque apparence
de raifon que ce Portrait ne repréfena
te qu’une certaine performe, enforte
qu’il ne puiffe convenir à aucune au-
tre. Il faudroit pour cela que cet Iphis:
eût feu] toutes les ualités que la Bru.
ere lui attribue, que nul autre ne

. ût les avoir; & par confe’quent ,
il faudroit regarder toute cette .
peinture comme un tilla de faits hil-
toriques, ce qui feroit de la dernière
abfurdité: car comment la Bruyere-
auroit-il pu l’avoir qu’lphis vit à l’E-

glife un foulier d’une nouvelle mode,
y u’il en rougit, 8c qu’il alla le cacher
ans fa chambre jufqu’à ce que fou

Cordonnier lui eût fait d’autres fouliers
fur ce nouveau modèle . .9, Mais
quoique cet Iphis n’ait jamais exiflé,
le ortrait qu’en fait la Bruyere ne
lai pas d’être fort naturel, parce
qu’il en Ivraifemblable, & qu’il con-
vient trés-bien à ces efi’eminés, amou-

reux de leur performe, qui ne s’occu-
pent ne de leur parure, fans qu’il fait
néce aire pour cela de l’uppol’er qu’ils

refi’emlalent en tout à ce: Iphis mugi--
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maire, qu’ils ont tous les dents belles,
la voix claire & délicate , la jambe

bien faite; A - -Du relie, que la- Bruyere ait penl’e’

ou non à certaines perfonnes particu-
liéres en faifant ces fortes de peintu-
res, on n’a aucun droit de dire qu’il
ait Voulu ’caraé’terifer telle ou telle p31?
l’urine en particulier,’ dès-là qu’il ne

délignevperl’onne en particulier par des

traits qul lui conviennent uniquement;
Comme , par quelque choie qu’il ait
’fait ou dit en tel tems (St en tel lieu,
8c dont le bruit ait été répandu dans
il: monde. qC’eft ce qu’a fort? bien
’ ouvé l’Abbé de Milieu" dans (l’on

’r mité de la Satyre: Quand, ’ dit-il,
1m Em’ioain qui je propofe (le m’attaquer

que le nice en général fi fart de nomsfup-q
pafs»: pour rendre plusfenfiblaslesrlefirdres
généraux qu’il attaque,- ou pour égayer

davantage le: matière: qu’il traite, on ne
doit point. lui en faire un crime, pourvu?
qu’il ne difi rient?! afin qui défigure quelï
qu’un ped’onnellement. G’efl ainfilqu’en ont

ufii plufieur: Ecrioains del’Antiquité, dorie-

’ a ’ nous
r Au Chapitre. intitulé ,* des Libelle: et a;

Mayen. . . x . . IJ. b . a .1, .;
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nous anone, cru pouvoir faim l’exemple,
à? que nous avons aufli tâché de difeulper
dans le: Eclaircifl’emem que nous avant
ajouté au Poème de l’Amitie’, en faifant

voir qu’on n’a jamais droit d’accujer un
Auteur d’avoir eu quelqu’un en mie, lorjï

que dans la, peinture qu’il fait d’un nice
fous unperfimnage nuaginaire, il ne .reo
préjente que le nice qu’il attaque. Tout
cela convient parfaitement à. la plu»
part des portraits de la Bruyere,
comme ce judicieux Ecrivain s’efl:
fait un plaifir de le reconnoître.. Quand
minuteur a pris ce: précautions, ajou.
tact-il, en n’a point lieu. de lui deman-
dm la Clef- de: nome qu’il emploie : à”
figl’on t’objline à la fauoir, il peut ré-

pondre que la feule Clef de Jan Ouvra-
ge e l’homme vicieux 6e corrompu,
pui que c’ejt a le [en] Original fur Ie-
quel il a compofe’ je: -Portrait:.- Ainji,
on ne doit point le rendre. refponfable de
me Clef? , que cchun1compofeeomme
filai-plait, qu’on répand dan; la mon-
de fur les Ouvrage: de cette - nature.
Gomme...il..n’y a, une flatteur, par la
peinture généraledu vice, lesfeult qu’on
a droit. d’avaler de édifiante, [ont ceux
qui matant aunaie flingua); Ouvrage

’ de
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de Moralefoit une Satyre , veulent aufli
qu’il y ait une Clef ,V 85° prennent le foin
d’en faire unequ’ils donnent pour vérita-
ble. C’efl ce qui efl arrivé depuis à l’i-

gard du Livre des .Caraêtères des mœurs
de ce fiècle, 8’ c’efi à quoi celui qui en
efi l’auteur a filialement répondu dans la

derniire Edition (lefim Livre. - .
V-’ neul-Marville auroitdû lire ces

réflexrons, 8e y répondre, avant que
de décriesles Portraits de la Bruyere,
comme peu naturels, comme des Sphinx
à? des abîmeras, fous prétexte que la
plupart ne conviennent à performe ,
c’eft-à-dire , à une-certaine perlbnne

ui y foitdiltinguée par des traits par-
ticuliers qui ne puifl’ent convenir qu’à

elle. Il eli vrai qu’à prendre la plu:
part de ces Portraits en ce feus-là , ce
font de pures chimères. Mais de quel
droit peut-on les faire palier pour des
Portraits de certaines perfonnes parti-î
culières, li l’on n’y voit rien qui déli-

gne ces perfonnes , plutôt que mille
autres Ê? C’eft commefi l’on.vouloit
fuppofer fans preuve , que Molie’re a
voulu repréfenter’fous le nom de M.
yourdain , un tel Bourgeois de Paris ,
logé dans la rue S. Honoré , q& qu’oln,

. ,’ ’ e
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le traitât après cela de Peintre ridicu-
le, pour avoirdonné à ce Bourgeois
des inclinations qu’il n’eut jaunissons-
me Vous’diriEZ d’apprendre la Philofo-

phie, Ou de faire des armes , quoique
tout le relie du caraétèrer lui convînt
allez bien. Ce feroit - expofer "mal - a-

topos, ce bon homme à la une pu-
Ëlique , puifque non feulement on ne
fautoit prouVer’que le.Poëte’ait tiré

fuir.lui le Portrait qu’il a fait de M.
Jourdain , mais qu’on n’a même aucun

fujet de le foupçonner, par la raifon
que ce Portrait ne lui convient pas
plutôt qu’à mille autres Bourgeois de
Paris , entêtés de la même ismaélite.

Si notre Cenfeur perfifte à traiter
de chimériques , tons les Caraêtèrcs du
Livre de la Bruyeie qui ne peuvent ê-
tre appli ués exaé’tement à une cer-
taine per orme, à l’exclufion de toute
autre, que dira-t-il de ceux de 77m-
pbrajle qui-font tous. de cette efpèee?
Et comment nommera-vil tant de ca»
raflère’sque Malien a répandus dans
les Comedies , & qu’on a Cru firnatu-
reis ’jufqu’iCi i, fans fouger pourtant à

les regardereornme des Portraits extras
de telle ou telle performe?

” V. IL l
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«V. IL eft aifé de conclurre de ce

que nous venons de dire, que Vigneul-
Marville n’a pas non plus grand’ rai-

fon de condamner les Portraits de la:
Bruyere , parce qu’il: fiant trop vcbarigén’

Car ou il entend par-là qu’ils n’ont au-
cune vraifemblance 8: qu’ils fuppofent
des chofes incompatibles dans un ’mêo
me fujet , ce qu’on necroira jamais
fur fa parole, tant qu’on pourra s’aim-
rer du contraire par les propreslyeux:
ou bien, il fuppofe ces Peintures trop
chargées , parce qu’elles ne convien-
nent à performe en particulier; Mais
au lieu de conclure que ces-Portraits
font trop Chargés , parce qu’ilsine com.
viennent à performe en particulier," il
devoit conclure, que , puifqu’ils font
fi chargés , ils n’ont pas été faits pour

repréfenter telle ou telle performe à
l’exclufion de toute autre; & que c’efl:
pour empêcher qu’on ne lles regardât
tomme des copies de certaines perron-
nes particulières-que l’Auteur les a char-
gés de quantité detraits qui ne fautoient

ueres le trouver réunis dans un feu!
ëujet. C’efi: ce ne Vigueul-Marville
auroit pu appren re de la Préface ne
la Btuyere a mîfe au-devant’de on

Dif-
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Difcours à l’Acadérnie Françoife ; de
fi cette Préface lui déplaît , 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 Caraâèrer de ce fièele , il
remarque expreiTément , qu’on trouve
dans cet Ouvrage de: peintures quelque.
[onr chargées pour ne. les pas faire trop
rçfl’emblantes. Voilà l’énigme , qui em-

barrafl’oit fi fort Vigueul-Marville,bien

nettement expliquée. ,
VI. Il n’ejt pas vrai, replique notre

Cenfeur Ë , que M. de la Bruyere n’ait
perfimne en mie ,, à” quoiqu’il ai; nié];

fait avec déteflation , il neupeuj enlumine
d’honneur, défirvoyerjePortrait qu’il a fait

de ,Sauteuil fini: Je: nom de Theodas,
Pour uoi ne le défavoueroit-il pas s’il
cf! a -ez malhonnête-homme pour nier
avec déteflation ce qu’il fait être très-
véritable? Vigueul-Marville nous don-
ne là une .afl’reul’e idée de la Bruyere

fans aucune apparence de raifon :À ,5:
s’il efl: luit- même nomme d’honneur ,
il doitune réparation publique à la mé-
moire d’un honnête homme, qu’il re-

. ri i , 7 . pré-! 44414.05", ramerai; . ,
15



                                                                     

peut Barman. 45;
préfente au Public Comme le plus in-
fame de tous les hommes. Car fi ,fe-
ion lajudicieufe remarque de laBruye-
-r’e’* , celui qui dit ineçflàmment qu’il a

de l’honneur ’8’ de la probité, qu’il ne

nuit à perfimne , qu’il confer» que le mal
qu’il fait aux autre: lui arrive , Es” qui
jure pour le faire croire, ne fait pas infime
comrlycaire l’homme de bien , que dirons-
nous de celuiqui’nier avec des fermeras
horribles d’avoir fait une chofe dont il
eft aifé de le convaincre , & qu’il ne
peut s’empêcher d’avouer, je ne dirai
pas s’il elt homme d’honneur , car il
ne fauroit l’être après avoir abuf’é d’u-

ne maniénefi lâche de ce qu’il y a au
monde de plus; facréa eOr tel eft la
Bruyerelui-rriême , fi nous en croyons
VigneuI- Marville. Jamais calomnie
ne. fut plus palpable 8c plus atroce que
celle de ce téméraire Cenfeur. Je
pourrois m’emporte: ici , je le fenst
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 terns après que le Li;
vre de la Bruyere fut public ,’ on vqu-

. . ut.’- Chap. V. DE LA Socu’rz’ p. au.
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454 D.EFEN,SE’
lut deviner les originaux des caraé’tè-
requu’il: avoit inferés dans cet Ouvra»
ge. Là-defiüscertainesï eus firent des
Lilles de toutes les per ormes qu’ils le
figuroient, que la Bruyere avoit vou-
lu repréfenter dans tel ou tel endroit
de l’on Livre. Ces prétendues Clefs ,
prefque toutes difliérentes entr’elles,
gce qui :fufiifoit poun en faire. Voir la
attifeté) coururent la Ville , de forte que

la Bruyere le crutenfin obligé de les del-
avouer. C’efl: ce qu’ilfitdans laPré-
face. qu’il mit au-devant de l’on Remer-
ciment, à l’Académie F rançoife , & qu’il

infera dansifon Livretdes (lamoient de
ce fléole. Je ne lrapporterai pas tout
ce qu’il dit fur cela. Je mécontente-
rai de citer l’endrOit que Vigueul-Mar-
ville a eu apparemment devant les
yeux, lorfqu’il dit querla’ Bruyere a nié

avec déteflation d’avoir eu qui que refait
en Madame fonlLiivre-m Pâijëue j’aireu
la: faibleflè; dit’zla Bruyereg de publier
ce: Carmen: ,1 quelle digue flouerai - je
contre ce déluge .d’eæplicariomlqui: inonde

la Ville qui bientôt va agnerla Cour?
Dirai-jeferieujemem, . i proteflerai :- je
avec d’horribles ferment que je ne fui: ni

r’ .I ’îlüqîl-
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Auteur ,, gui complice de ce: plof: Î’qui
courent, que je n’en aiidormé (matraque

me: plus familiers amirfauene que. je les
[aurai toutes refufe’err, que le: perfinme:
les plus uccredite’es de la Cour oncdefifiæeré

d’avoir mpnfecrer? N ’efl. ce par la même

chofe , que , fi je me tourmentais beaucoup
à faillenir que je’nefuir pas un mal-honnête
homme, un bommefanr pudeur,fanr mœurs,
finis confiience, tel enfin que les Gazoline

, . dont* Mais puifque la Bruyere a delavoué tou-
tes ces Clefs , d’où vient , me direz-vous ,
qu’on en met conûamment une dans toutes les .
Editions de Hollande, dt qu’on la glill’e quel-
quefois dans les Editions de France? Un
Doëte’ur, beaucoup plus rel’pec’té que reI’pec-

table , me fit cette queliiou il y a cinq ou fix
mols; 8: voici ce que je lui répondis: ,,Ceux
,, qui liront cette clef avec un peu d’atten-
,, tion, verront fans peine qu’elle a été faire
,, au hazard ; rôt qu’en bien des endroits elle
,-, cit entierement chimerique. Pourquoi donc
,, paroit-elle li fomentiC’eit quegles Libraig
,, res s’obliinentà la conferverr parceîqu’ils

,, [avent que bien, des lots , dontlle nombre
L ,, cit aufli grand aujourd’hui que du teins de
,, * Salomon , ne voudroient point acheter
,, une Edition de la Bruyere, dont on aurait
,; retranché cette Clef. ” k

* Staltnfum infinitur a]? numerus : redéfîmes -’

en. r. v1. 15. - ’
l

r



                                                                     

456 Depuis:
Écurie viens de parler ont voulu me repre-
fenter dans leur Libelle infirmerai" ? Où
trouvera-t-on dans ces paroles , que la
Bruyere ait nié avec dételtation d’a-
voir eu performe en vûe dans l’es Ca-
rafières? N ’y voit-on pas plutôt le con-
traire avec la derniére évidence? Car
s’il a r’efufé à l’es meilleurs amis la-Clef

de l’on Ouvrage , files perfonnes les
plus accréditées de la Cour ont defel’pe-
ré d’avoir- l’on l’ecret , n’el’t-il pas vifi-

ble , qu’il a eu quelquefois dell’ein de
reprél’enter dans l’on Livre certaines
perlonnes particulie’res ? Et en effet,
il le déclare nettement lui-même dans
un autre endroit de cette Préface: fui
peint à la vérité d’après nature , dit-il,

mais je n’ai pas ToUJounsfongé à
peindre celui-ci ou celle-là dans mon Livre
des Mœurs. S’il n’y a pas toujours l’on-

gé, il y a donc longé quelquefois. La
conléquence cit inconteliable.

VII. IL .el’t donc vrai que dans le
Livre de; la Bruyere il y a quelques
Caraélèrer performe]: : qu’onme permet-

te d’appeller ainii , p0ur abreger, ces
fortes de Portraits où la Bruyere a li
bien défiguré certaines perlonnes par
des traits qui leur conviennent unique-.-

. ment,



                                                                     

DE LA BRUYERE. 457.
ment, qu’on a droit de dire , e’efl un
ce! ou une telle. Voici maintenant ce
que V igneul-Marville y trouvé à re-
prendre. A l’on avis , * Ils ne font
pas entierement d’après nature , l’Auteur

y ayant mêlé fis propres imaginations,
Mais, ajoute-toi] , c’eji en cela qu’il a
grand tort; car comme il n’y a point
d’homme qui n’ait deux côtés, l’un bon E5”

l’autre-mauvais, 1’ il, auroit moins (fin-

fl les gens , de les faire voir tous entiers
de ces deux côtés , que de ne prendre que
le mauvais, E59 le charger encore d’un ri-
dicule extraordinaire de vices empruntés.
Nous venons devoir comment des
Portraits peuvent n’être pas chiméri-
ques , quoiqu’ils ne reprél’entent pas

une certaine performe en particulier à
l’exclulion de toute autre. Pour ceux
qui l’ont véritablement perfonneIs, dont
il s’agit préfentement , Vigueul-Mar-
ville ne devoit pas l’e contenter de di-
re ne la Bruyere les défigure par de
fa es couleurs , il devoit le prouver

ar des exemples incontellzables. Du
relie , ce qu il dit de la Bruyere qu’il

a ne* Pag. 34s.
f P245342. , s
Tome II.’ J V



                                                                     

’ Desserts-n
ne reprey’ente les gens que par leur méchant
côte ,--prouve nettement qu’il n’a pas
examiné ces Caractères de fort près,
8L qu’on auroit tort de s’en rapporter
au jugmenthu’il en fait. On n’a qu’a

voir quelques-uns de ces Caractères
’our être convaincu que la Bruyere
s’y fait un plaifir de rendre jullice au
mérite des perfonnes qu’il a voulu
peindre , & que, bien loin de ne fui.
ire voir les gens que par leur méchant
côté, il reprél’ente aulli naïvement &

avec des couleurs pour le moins aulii
vives leurs belles qualités que leurs dé-

, fauts. (l’eft ce qu’il fera ailévde voir

par quelquesexemples. -
’ Vi peul-Marville veut que l’ous le
nOm e Ïheodas , ïla Bruyere nous ait
fait le portrait de Santeuil , Chanoine
Régulier de S. Vié’tor , l’un des plus

excellons Poètes Latins qui ayent paru
en France dans le XVll. ficela. On
dit la même chol’e dans le * Menagia-
na , &je n’ai pas de peine à le croi-
re: car outre que la Bruyère donneà
fou Theodas un génie extraordinaire
pour la Poëlie Latine , il y a dans la

Pein-
* Tom-11. p. 378. Ed. de Paris m5.
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Peinture quelques autres traits qui ne
peuvent guères c0nveriir qu’à Santeuilî
Jeh’ai garde’pou’rtantïde Fallûrèraulii
politivement qu’on a fait’d’a’nslle’Men-

.nagiana 8c dans les Mélanges’d’Hqfloire
8” de Litterature: car’je’netlà’urois le

prouver à ceux qui voudroienten dou-
ter après ce que jeviens dédire. -Mais
fuppofé que la Brp’yere nousl’l’ait avoué

luitmêm’e , voyons li l’on eu- pourra
conclure avec Vigneul-"Màrvilleî, que

la Bruyere n’a fait voir [esperfilnnes par-
lie’uliéres qu’il a voulu peindre que par ce

qu’elles avoient de mauvais, fans preno
dre aucunëïconnoifl’anCe de leufis’ borr-

iles qualités, ’ ’La premiere’ lignevu

nous convaincre vilibiement du" cen:
traire. ’ ’ÇohËWèZYdÎ! la Bittjr’e’r’efen

parlant de Theodas, ou’fi lÏdfi veut de
Santeuilx ,A imam un homme facile;
douxi’g ennuyant, traitable, Ù” tout
d’ùn’ coupincluent,lanière,y fou " un , et»
piicieuxj flindgînè’z’pous’ un ’ mmefim;

plefiïùgenq’ ;,3 trifide, hurlât ,x volàge Ç
un enfilai enàchehEuxÎlglçitïz infini: permet.

rez-lui de je iëcueillirg, ïiou plutôtlde’fe lia

TA... .. q I. ’V’ ç’ l vrer
* Caraétères de ce fléole ,T. Il. Ch. X11. in-

stiguai»: flamencos; p.11 r4, r is.

’- l V 2



                                                                     

46° Buttons":
prend un géniequi .agitleu lui , j’gre’ïdio

re [anquu’il-y- prenne par; , à” comme
jà jonjnfiu. ,v’ quelle verve l. . quelle éleva-

;ion l ï quelles- images ! quelle latinité ! Par-
lez-vous d’une même perfimne , me direz-
uous? Oui,.du même , de Theodas, de
lui Il crie , il s’agite , il [a roule
à terre, ilfi releva, il tonne, il éclatte;
b” dumilieude cette tempête il fin: une

’ larmier: qui huilois” qui réjouit: difims-
le fans figure, "il parle comme un fou, Es”
peule comme un hommefage : il dit ridi-
culement deschofes vraies , (9’ follement
des chqfes [enfles à” raifonnahles : on efi
[urpris de voir naître à” éclorre le hon
feus du foin de la hoqfinnerio t, parmi les
grimaces ê? les contorfions : ’qu’ajorîtcrai-

je,duuantage, il dit ô” ilfaitkmieux qu’il

nefait: ce [ont en lui comme Jeux Aines
qui ne je connog’flènt point , qui ne déport.

dent point l’une de l’autre ,r qui ont chacu-

ne leur, tour , ou leursfonctions toutes fl-
pare’es. Il manqueroit un trait. à cette
peinturefurprenante , fi j’oubliais de dire
qu’il (Il tout. àlafoisaot’do En”, infatiahle

de louanges , prêche jetter aux yen.
de je: Critiques, fg” dans le fond afl’ez
docib pour profiter de leur conjure. je
commence à me perfuader mai-poilue que

’ l j a:



                                                                     

Iris-La Batteur. 46:-
j”ai fait le portrait de Jeux perfimnages
tout difl’erens : il ne feroit pas même in» I
pqflihle d’en trouver un troifieme dans Theo«

das, car il efl bon homme, il ejh piaffant
homme, 8’ il efl excellent homme. N’en:-

ce donc la réprélenter les gens que par
(se-qu’ils ont de mauvais il Mais plu-
tôt , qui ne voudroit avoir les petits
défauts que la Bruyere remarque dans ’
Theodas, à condition’de mériter les
louanges qu’il lui dorme? J’en fais ju-
ge Vigneul«Marville lui-même.
ï Voici un autre Portrait dans les Ca-
raftères de ce fléole qui ne convient qu’à
unetfeule perl’O’nnev,;i * Un homme pua

toit grqfller,’ lourd , flupide ,’ il ne fait
pas parler ni raconter ce qu’il vient de
voir: s’il fe met à écrire , (fifi le mode-
le des bons contes , il fait parler lei- ani-
maux , les arbres , les pierres ; tout ce
qui ne parle point : ce n’qft que Iegereté,
qu’éleganco , que beau naturel, 8 que
délicatejlè dans fis Ouvrages. A ces
traits on reconnoît le célèbre la Fon-
taine, ce parfait original dans l’Att’de
raconter, en quoi il a frupall’éde beauu

I- coup* Tom. Il. Chap. XlI. nus Insomnies,

Pr 1m .’ ’ l a. V 3



                                                                     

462 .,Dnersn
coup tous ceux qui l’ontepre’cedé , &
n’aura peut-être jamais d’égal; Mais
n’en-il reprél’enté, dans ce Tableau que

par ce qu’il avoit de mauvais ? C’ell:
(jullement tout le contraire 1 car li
l’on nous ditd’un côté qu’il par-ailloit

grailler, lourd, fiupide, 9e qu’il a
eu-de commun avec Î le rincedes.
Poètes. Latins ); ou, nous, fait bientôt
voir que; c’étoit une apparence trompeu-

je, 6c que fous. cet extérieur peu.,pré-
venant .étoit caché un génie extraor-
dinaire de inimitable ,» que le Peintre-
fe fait un plailir de nous montrer dans
le plus beau jour qu’il étoit poliible. de
lui donner ,« de forte que dans le teins
qu’on admire toutes ces rares qualités
réunies dans un-l’eul l’ujet,.on n’elt pas

moins charmé de la pénétration de
celui qui les a. li bien conçues, de de
lori adrell’e à nous-des peindre li vive-
ment. Et l’a finceritén’ell pas moins
louable dans cette occalion que l’on

- ,- . - dif-* Virgile , douter) a ("tanin , qu’il étoit
fort pelant en converl’ation , 6: prelque lem-
.blable à un homme du commun dt fans let-
tres : Sermone tardwimum ac pend indoüo [imi-
iem Melijfus tradidis. .C’ell ce que vous HO!!!
vertu dans [une en autant de termes.
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difcernement: car s’il el’t vrai, comme
dit ’* le Duc de la Rochefoucault ,; que
c’ejl en quelque forte [e donner par: aux;
belles allions que de les louer de bon coeur,
la Bruyere mérite l’ans doute de gratis
des louanges pour celles qu’il’donne
de li bonne grace à ceux qui en font

dignes. , AJ’avoue qu’il n’oublie pas les défauts

de ceux dont il fait li bien valoir les
belles qualités. Mais il ne pouvoit
faire autrement , s’il vouloit nous les
montrer tout entiers. Car li l’on-ne
reprél’ente les hommes que par ce qu’ils

carde bon, on-nelpeut non plurales?
faire connaître ,; s u’un Peintre qul
Voulant nous reprélenter l’air duiRoi
de Suède , le contenteroit de nous pein-
dre l’on front, ou qui n’ayant vû que

.le front. de ce jeune Vainqueur, pein-
-droitde fantaifie tout le relie du ivil’æ
ge. Un Hiltorien. ne dit-il quedu
bien de lon -Heros , c’elt un lâche flat-

teur , ou bien il manque..detMemoi-
res: qu’il faire de nouvelles penaill-
tions avant que de publier fon Ouvra-
ge. Car enfin , sïl y a une maxime

* Danslcs Réflexions Morales" - .7 . ..

V 4



                                                                     

464 Deviens:
générale fans exception , c’en: fait):
doutecelle-ci , Nul. bomme n’afl [am
défauts, le plus parfait efi celui qui en a
le maint. Et ar conféquenc , un. vé-
ritable Hiftonen doit dire du. bien &
du mal des hommes , pour les repré-
fenter tels qu’ils font efl’eëleivement;

par où il fe diftiugue du Satyrique qui
fa contente de relever ou d’exagerer
leurs défauts , &. du Panegyriflse qui
s’attache uniquement à i faire valoir
leurs vertus,ou leur en fuppofe. C’efi:
rce qu’avoit fort bien compris B1405! Ra-
burin: car après avoir dit, que ce qu’il
a écrit du. Vicomte de :Turenne dans fes
Memoire: , fera cm davantage 8: lui
«fera plus d’honneur que les Oraifons
Funèbres qu’on a faites de. lui , pav-
.ce- qu’on fait que ceux qui en font , ne
parlent que pour louer , & que lui n’a
récrit que pour dire la verité , il ajoû-
me; ÏrEtxd’aiIIeurs , il”: rplutd’appa-

«une qui me: Portraits, [ont reflwnblans
que aux de: Panegyrî a: , parce que je
dit du bien Ü du mulflds: même: perfor-

. ne:

’L’Lemu du Comte de Bufl’y Rabun’n , Un.

H7. pag. 242. 8 24.3. Édition de Hélium.
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ne: , qu’eux ne difent-que du bien; ’ à” que

nul. n’efi parfait en ce monde. l
Ici notre Cenfeur dira peut-être , que

fi la Bruyere a repréfenté fincerement
les bonnes & les mauvaifès qualitésde
Santeuil 6; de la Fontaine , il ne s’enfuit
pas (à? en ufe ainfi dans les autres

Cam ’res perfonnels qu’il lui a plfi
de nous donner. .Cela’eft vrai. Mais
Wofé que la Bruyere n’eût fait voir
d’autres perfonnes que par ce qu’elles
avoient de mauvais, il ne s’enfuivroit
pas non plus qu’il en eût toûjours ul’e’

ainfi: & par conféquent Vigneul-Mar-
tville’a eu tort de-propofer Ibn Objec-
tion- en termes aufii généraux qu’il a
fait. Mais que dira-bilé , fi le Carac-
tère même qu’il cite. du Livre de la
Bruyere, ne l’aurait prouver, comme

’il le prétend ,. que cet illuflre Écrivain

fe fait plu ,à ne faire Voir le: gens,
comme il parle , ne par leur mauvais
côté 2? Ce caraétere cit celui de Mev
talque; nom emprunté fous lequel la
Bruyere: nous peint un homme à qui
une grande diflraétion d’efprit iàit faiæ

re des extravagances ridicules , qui ,
quoiqu’cnzaflëzi grand nombre , font:

r. A. 1.. V5 w ton»
J



                                                                     

466 t. D a sinuant
toutes très-divmuflantes parleur fini-

gularité. izY fi-Ifll. dans leur ce récit quelque
particularité qui faflè connoître fine--
ment que la Bruyere ait». voulu défi-
gner une telle performe à l’exclufiofx
de toute autre? Je . n’en (ai, rien. C’efl:
l’a Vigueul-Marville-qui le croit,à nous

en convaincre. par de bonnes preu-
-ves. Autrement , il a tort de nous
gîter cet exemple.- Mais pourquoi le
tourmenteroit-il à chercher qui efl de-
figné par Menalque ?La Bruyere lui a.
épargné cette peine par une Note qu’il

a mife au commencem .rde,ce Ca-
raélère. Ceci. ejl moinsî un Carmen
particulier , dit-il dans cette Note,
qu’un recueil de fait: de dg’flraêliom : Il:

ne [auraient être en ne]; grand nombre
s’ils [ont agréable: , car Ier goût: étant

dfirens, ana àeboifir. Que prétend
après cela Vigueul-Marville 2 w
nous l’en croyions plutôt que la Braye-
re ? Quelle apparence qu’il lâche mieux
la penfée d’un Auteur 4, que l’Auteur
même qui l’a produite 2 tIl efl: vrai que
cette déclaration de, la. Bruyere ne:
prouveroit rient, fi l’on pouvoit trou-

* vendeurs le Caraélère deMenalque des
chofes r
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chofes qui convinfl’enx indubièable»
ment a unecertaine .perfonue’ôz qui
ne pulÎent convenir à aucune; autre.
Mais jufqu’à ce que Vigueul-Marville
ait fait cette découverte , il.n1a aucun
droit de contredire la Bruyere.. Et;où
en feroient’les Ecrivnins ,. finie pœ-
mier qui a: mettroit en. tête de les irri-
tiquer , étoit. reçu à expliquer leurs--
imientions fans avoir aucun égaudr’a
leurs paroles , c’efl-à-dire , à leurqwè»
ter toutes les penfées qu’il voudroit,
quelque oppofées qu’elles fuirent à ce
qu’ils ont dit en termes exprès 8L d’u-»

ne maniéré fort intelligible?
Je l’ai bien qu’on a publié dans le:

Menagiana que par Mcnalque- ,- dont
il efllparlé dans le Livre de laBruye-
re ., il faut entendrele feutrant: de
Branca: , mais on ne le donne que
comme un bruit de ville, & une final-I
ple conjeélure, que Ménage lambel»
chappe: en comrerfation pour. avoit"
lieu derdébiterv à ceux qui l’écoutoient:

il deux exemples de diflraéliions de ce:
Comte, aulïi bizarres &aufliextrapira .

1s-

* On peut les voir dans le 11V; Taureau Me:-
nagiana,p. 220. de l’Edition de Paris , 1715..

V 6e .



                                                                     

468 DIPBN’SE
dinair’es qu’aucune de celles que la
Bruyere attribue à fou Menalqne. On
peut que Manique dan: le Livre de M.
de la .Bruyerefoit le feu Comte de; Bran-
car. Ce l’ont les propres termes il du
Menagiana. Voyez fi c’efl: là un té-
moignabïrîortauthentique ,. & fi Vi»
.gneul- ille’n’ell: pas bien fondé à
nous dire après cela , que Menalque
dont la Maifon eft illuflzte, a été desr
honoré par la Bruyere.» .Le. faux Me-
.mlque, nous f dit ce grave Cenfeur, ’
fulgflitue’ dans I’efprit de: gens» au vérita-

ble Mmlque, derbonorarelui-ci g .55” [tu]:
je une tache bonteufi dans [a .Maifim qui
g! illzïlr’e. Ce raifonnement n’eft pas

es p us folides, mais biffons -’ le paf-
fer. . VOilà donc le vrai 5Menalque
deshonoré, & toute lapoüérité avec-

lui; .Azqui nous en prendrons-nous?
Sera-cela la.Bru.yere qui ne nomme
nulle. part [le vrai Menalque, 8l qui
ne dit-mien qui lui. convienne plutôt
qu’à centaures perfonnes: ou bien à
Menage &I aux Compilateurs de.» l’es
Contœrfationscquivledéfignent par fou

- nom,* rag. 220., gTomJVr î a « r

traumat- un r .
l



                                                                     

ne, au Baurnns. 465-
nom & par a qualité,&, qui nous up;
prennent par des faits très-bien circon-
ilanciés & qu’ils donnent pour vérita-
bles, qu’il peut fort bien être l’origi-
nal- du faux Menalque 2 Je m’en rap:
porte à Vigneul- Marville lui-même.
Mais n’efl-il as plaifant de voir uel
ce rigide. Cen eur le fcandalife fi on
des êPortraits làtyriques qu’il prétend.
être répandus dans les Carmen: de ce.
flétrie , lui qui Jans. épargner ’ni les vi-l

vans, ni les morts ,. critique à tort 8L
à travers , toute forte de perfbnnes, t
fans fe mettre enpeine de cacher leurs:
noms? C’efi; ce que ll’Auteur’des Noui-

oeller de la Republique der Lames , a
pris foin de remarquer dans l’Extrait
qu’il a fait du Livre ’de Vigueul-Mar-
ville. Peut-ëtxrqe, dit-il, quelque: per-
jbnne: trouveront-e112: à redire que M. de?
VigneuI-Maruille parle fi librement, 8,.
s’il efi permis dela dire, D:UNE.4 mana.
51 PIQUANTE dediucrfe: perjbnner, fanai
dylinguer. peller-qui fiant morte: duelles qui
[ont encore en vie. I Maîr. ce. ne fera par
le plurgrand. nombre desiLefleurs qui lui

’ - fera* Nouvelle: de la République des Lettres, Jane

1100., pag. 92. à” 93.4 * l, v
Vz’



                                                                     

m ..D.n par! sa
eraïun pracrit-fur. ce La S a

Je; d’un "goût me: générale; Es’paftyâ

quel’on ne s’y trouve pointperjiinnellmmr
intergfl’él,’ on: n’efi pas’trop fâché d’en

trouver dans .un’ Livre. Voici .unexernc
yle-d’un de (et endroits où il. [amble que
IÏIAuteurvn’nit épargné ni le: mon: ni le:

vioarii,-i&c.1 On peut voireler’ellze
dans la République der Latin:- , à l’en-

droit que; je viens (de citer. Sur quoi
inhé- .p’uis m’empéohe’rçde dire avec

Madame Der-Houlierier :

.. .Boiblc Monique l’hommevante.
Voilà. quel’eü le fond qu’on p’eutÆaire fur

” v a vous! . q A .Toujours vains , toujours faux , toujours pleins
d’injullices , l .’

Nous crions dans tous no’s Difcours ,

Contre les pallions, les faibles, & les vices,
Où nous fuccombons tous les jours.

Après cette’Cfitique desrPor’traits de la

Bruyere a, notrefCenTe’ur fait une re-
marque générale & deux particulieres
contre les Caraêlères de un freele. Et
comme les fautes qui regardent les
penfées font beaucoup plus confide’ra-A

bles que celles qui ne regardent que
les mots , voyons, ces remarques avant

que:



                                                                     

ne rebattrait n. i471
111116de Meunier fur nos, pas g pour
examiner res, réflexions furie .flyle ride-

fret Damage. - w A -.r VHI.’ de la ’Bruyere, f dit-il,
prie le Lefleu’r à l’entréeldejbn Livrepag.

.5. (Tom.1. pag. 129. de cette Edit.)
,, dene point perdre multigrade vue,
,-,y&;de;penfer toujours» queoefim; .
,5 les Cara&ères;oulesMœurs du liècle
.,, qnïil décatît; Ë’aifuivi-nvge une.
tirade est avis de Mr de’IazBruyereurnait:
fiai trouvé qu’à le fuinre- , on je trouve.
fouuent damnes Puïs’perdus, Equu’il

firudroit retrancher un tiers du Liv" de
Marie 14.-Bruyne qui: n’aprartâent pointu! ’

[anale ein. julitufl’mgmcnten totau-
pragegîlrdeueit le rçflàfrer, 4 t’en tr-
nifuux’Camflèret. (19153 fléole :, c fun: ex.

travaguer parmi cent tabojer qui ne rififi]:-
girant point notre furie-de: autre: flèche,
mais quizfimt de toua la: tenir. qufl’â’q
œ’qu’il dit de la; beauté; de" lfagréznentë’;

dezcbzy’èrfemwablcr , afijtoutvà fait (tout
d’œuvrem Voilà i bien des paroles , mais

ui b’emportent antre chofe nezcette-
mple décifion , Qu’il y a,- ’elonxVi-

gneul- Marville" , quantité ilecbofes ilion.

’ ’ . . Q .’ . . MUmanges d’Hifloitet . ou Pâ"34»1.1343el
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d’œuvre dans les ’Caràâèrer de ce fiente:

de forte e 5 -fi l’on vouloit s’én rap»

.orter à ui , on ne pourroit mieux
I aire que de profcrire la-troifième par-
tie de cet Ouvrage Mais ce Cenfeur
ne prend pas garde qu’il n”eit que Par-
tie dans cette allaite , qu’on: ne doit
Compter pour fan fentiment par.
ticulier,&l u’ilne peut efperer de ga.
gner il: eau e qu’en prouvant exaéle-
ment tout ce qu’il avance contre l’Au-
teur ’ qu’il a’entrepris de critiquer.
D’ailleurs, s’il y aune 0bjeEtion ou
il faille ’defcendre dans le détail 8: par-I
lei avec la dernière précifiorr’, c’elt
fans ’doute celle qu’il fait préfentement;

Je ne crois pas. la Bruyere infaillible,
ni fou Ouvrage fansdéfauts z. & je fuis
perfuade’ que dans ce genre d’écrire
par penfées détachées , il cil prefque
inipofiible qu’il n’ait laifi’é’ échaper

des choies ’uifne’font pas tout-à-faic
ellëntielles a fort-fujen .Mais d’autre.
part, il n’eût guères émoins’ .vdiflieile de

fairevoir clairement (Badiane manière
indubitable ., que telles: chofes qu’un;
trouve-dansï’on’livne Jonnhors d’œuf

ivret’». Comme une penfée peut avoir
diferemt rapportsm il" faut: Savoir au!

juif:
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jolie celui que l’Auteur a eu dans lei:
prit (ce qui n’el’r pas fort aifé à devi«

ner) pour pouvoir dire fûrement qu’el-
le n’efl pas en fon lieu. Cette feule
reflexioni auroit du empêcher notre
Critique de décider trop promptement
& fans de bonnes raifons qu’il y a un
tiers à retrancher dans le Livre de la
Bruyere. Il lèmble qu’une des princi-
pales raifons qu’il ait eu de prononcer-
ce terrible Arrêt , c’el’t qu’il a trouvé

dans ce Livre quantité de chofe: qui ne
diflinguent point notre fléole des autres
lieder. Mais où eft-ce que la Bruyere ’
s’efl: engagé à n’inferer dans fon Livre

que ce qui peut dillinguer notre fiècle
des autres fiècles ? Il nous promet les
Caraélèro: ou les Mœurs (le-ce fléole. C’eflî

le titre de l’on Ouvrage : 8c fun dei:
fein efl; de peindre les hommes en gé-
néral , fans reflraindre l’es Portraits à
une feule Cour , ni les renfermer en
un’feul Pais; Comme il nous le décla-
re lui-même * dans a Préface. Son
affaire efl donc- de repréfenter nos
Mœurs telles qu’elles l’ont elfeétive-
ment : 8C s’il- le fait , il’a dégagé à

. praobr * Tom. 1. pag; rag; n
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. Q cpromefiè. I Mars que par ces Peintu-
res, notre fiècle foit diliingué ou non
des autres fiècles , cela ne le regarde
pas. Et je ne fai même (pour le dire
en paiTant) fi ce defi’ein de peindre un
fiècle par des chofes qui ne convinr-
fenqà aucun autre fiècle , ,ne feroit
pointçaufli ridicule , que celui d’un
Peintre qui voudroit peindre les hom-
mes-de cefiècle fans nez ou fans men-
ton ,pour les mieux diflin’guer de tous
Ceux qui ont Vécu dans les fiècles pré-
cedens. Les hommes ont toujours été
les mêmes. par le cœur , toujours fu-
jets [aux mêmes panions , 8l aux mê-
mes k foiblefi’es , toujours, capables des
mêmes vertus & des mêmes Vices.
Les Aéleu’rs changent, mais c’efl: toil-

jOurs la même Comédie. D’autres
hommes joueront bientôt les mêmes
rôles qu’on joue aujourd’hui. Il: se.
enquirent-à leur; tout, comme dit quel-
quepatt la Bruyeretfs” cramai nefaut
[interrogea unjour nqfiront plut. Vraie
imagel deçce monde , qui montre. vili-
blement quece fiècle ne peut être bien
peint que par une infinité de traits

quine conviennent pas moins aux fiè-
cles précedeus qu’àceluici l Si dqrïlç

la
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Vigueul-Marville arytrouvé dans les Cas. .
ratières-fie ce fiècle quantité de traits qui

ne diltinguentpoint notre jiècle des
autres fiée-les, bien loin de les prol’crie

te par cette raifon-là , il en devoit
conclure que ces-traits étoient appa-
remment trèsnconformes à la Nature,
qui agit toûjours à peu près de même
dansltous les liècles. C’efl-là en effet
la conclufion que nous tirons cons les
jours en litant les Livres dm Anciens.
Nous croyons, par exemple, que T81
rence a bien peint un débauche ,5 un
fripon, un jeune-homme amoureux ,
&c. Pourquoi ? Parce que les. Pots-
traitsïqu’il en fait , convænnentrexacl
[émeut aux débauchés ,1 aux fripons;
aux jeunes gens amoureux querznm’s’
voyons; tous les jours. C’ellzïfur le
même fondement que nous admirons
la jufleIÎe des Caractères de Tbcopbruf-
te. .; Drummer dont :Tbeopbmfiè-inîou:
peint le: Mœurrlqdit la Bruyeregétoien
Atbonienrà 55° nourjomine: fiançoit: E;
fi nous joignons à. le. district du liure”
du chinai, le long intervalle des tomi- 1,8”

ne nous confide’rion: que ce Livre a p11
tre écrit la domine année de la cxv. O-

lympiade , traiteront. quatorze animant
[Em-
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- l’Ere Chrétienne, à” ’qu’ainfi, il y adent

mille ans accompli: que vivoit ce Peuple
d’Atbenet, dont il fait la peinture, nous
admirerons de nous yw reconnaître nour-
mëmes, nos Amis, nos Ennemis, cou:
avec qui nous vivons , E99 que cette refiloi-
blance avec des hommes [apurés par tout
de fléoles fort fientiere, En (un , ajoute q
la Bruyere, les hommes n’ont point chan- 4
géfelon le cœur 8’ jalon, les paginas:- il:
font ombrette]: qu’ils étoient alors 65941471:

jintmarqués dans Théopbrafle, vains,
dfflimule’s, flatteurs , interqflës , minutés,

importuns, défiant, "redéfont , querelleur,

u Mena. 1 ’ I
fpËfcore un mot fur cet article. le
voudrois demander à Vigueul-
Marville s’il croit que Boileau au: fait
une véritable peinture de ce fiècledans
ces beaux vers:

n * L’a; ent, l’argent, dit-on: fans laiton:

e flerile: -La Vertu kplus l’argent n’ait qu’un meuble inn-

" ’ ti : A V .
L’argent en honnête homme érige un fcelerat:

L’argent feu! au Palais peut faire un Magiltrafi

A y? Epltre V; and (le Gaill’omgues. v5 85.
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Il me répondra fans doute que c’en-là
vîfiblement un des caraé’tères de no-
tre fiècle. Maisleft «ce un Caraâèb
te. qui diftingue: notre fiècle des au-
nes fiècles ? C’efl ce que Vi neul-
Marville ne dira jamais. Il e trop
verfé dans la leéture des Anciens ,
pour ignorera qu’un * fameux Poè’çe a
dit en Latin du fiècle d’Augzfie ce que
Boileau nous v dit là du fiècle, de Loms
XIV. Or fi. Boileau àlpu défignerle
fiècle préfent par des traits qui con-
viennent également bien à des fiè-l
des déja paflës , pour uoi la Bruyeg’.
rç ne pouvoit-il pas ’ e la même

chofe? l en - l .Î 1X. LA première. remarque arti-
- çuliére que Vigueul-Marville lit a-
près cela contre la Bruyere , c’en: 1:
que [buvant il fait le myflerieux où il n’y
q point de myjlère. J’appelle cette re- »
marque particuliére, parce que notre:
Critique ne la. confirme que par un f culs

.; a fi] - -’ - r-exem-z
il; Horace, AEpiflôlarum Lib. 1. Epifi. xi

v. . ’ r -’ïOS’csl’ver, cives, quærenda pecunia primùm efl:

Vlnus’poji nummoJ, (5°C; -
î Mélange: d’Hifloz’re, p35. 343.
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exemple; Cl qui efl fi mal choifi, i

. comme vous allez minque je ne pen-
ië pas que iperfonne veuille, S’en fier,
ppür’le relie; âlfon jugement. Ilia-
fi ,- Continue nôtre Cenfeur -, - pour
nous faire comprntndrèvl ce qui com-
prend (fiz de foi-même, que l’Ei’prii
de (internement cil la ’chofe du mon-
de la plus ràre, il éxagéfeÏÜÏprannnn
112ml zani ’de YI’ro latte (me belle femm-

es? *’i.,, Ap’rè il’Efpi-itldc- alkerm-
,’, ment, l’ceiqu’ilïyl’a au même de

,,ïplus*rare; -ce font les Diamans 6l
,”, les Perlc-s.. ÎÎ’Notre Critique fait ici
cieux’Ifimflësïfiiïapbfitiônë; fi jégieme

trompe, l’une que la Bru cre veut
npué; faine èbngpiériélre’qtje l Efpritfle
dyiTçèmelnent-"eft ’fbrllrzire’.” "Clef! à

quoi il n’a’ ïjathàis penféfàimion avis;

Il fe-contentede le propoferfomme
une fienf’ée dign’eide remarque, & fur
lâque’lle chzic’u’n’devroit faite de Tekieli-

les réflékib’ns’ ,’-ïpourï s’ucboiitui’nèn à

fédëfier de foi-même & à ne pas croi-
re terIProm .ternent, entendre ce qu’il
n’entendipomt,’ défaut trop commun

Il. .. par.* Paroles de la’Bruyu’e, îT. lI-. Client X11.

D523 Jucnmi, p. 116J : Il
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parmi les hommes, 8: qui cil: la gran-
de fource des erreurs où ils tombent à
tout moment! La feconde fuppofition
mal fondée que fait ici notre- Critique;
c’eft de s’imaginer qu’il Voit fort aifé

de comprendre que lilifprit (le difi:ernc-
ment elt murmure. Bien loin de là,
cieft peut-être la chofe que les hom-
mes comprennent le moins;ïcaril n’y
a que ceux qui ont du difcernement
(dont le nombre eft fans doute fort
petit) qui comprennent combien le
difcernement efl: une chofe rare dans
ce monde. Et ce qui va furprendre
Vigneul - Marville , la manière dont il
refute lui-même la Bruyere, prouve
viliblement qu’il n’en: pas lfacile de
comprendre combien le difcernement
cit-rare dans ce monde;& combien il .
importe d’être averti-que c’en: une
chofe extrêmement rare. C’en: ce qu’on

verra tout-à-liheure. - Apr-è; l’Efprit de
difœrnemenrr, dit la Bruyère, ce qu’ifify
a au martèle de plus que; 5m font Je: gifla.
mans 59°74’: perler.) Ce tour neplaît
pas à Vigneul -’Malrvlille. Les gens de
[filage , ditcil , admirent ôct endroit ,
comme un de ces beaux tburr que M. de la
Bruyere’fait donner à frai penfécs: ragea.

* un:
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dam ce n’qfl qu’un vrenverfement de payât

mcbqflëe dans un par galimatias. Car
il n’ai oint vrai que le: diamant E99 le:
perles oient des chofe: très-rares, 59° fi
rare: qu’il n’y ait que l’Efprit deudifter-

nement qui fin: plus rare; ce qu’ilfaudrorï
fuppofer, pour [alunir la parafée de M
de la Bruyere, 55’ la rendre raijbnnable.
Le: diamant 65° le: perle: à la vérité fin:

préeieufes; mais pour rares il y a mille
chofe: en France 8’ ailleurs plus rare:
que le: perles 5’ le: diamant ; 85° l’on

trouveroit à Paris dix boiflèaux de dia-
mant 55° de perles, plutôt que dix ou dea-
2e feuille: de papier de la Chine. Ænfi
les perle: 6’ le: diamant étant de: elmfir
alliez communes, quoique de grand prix,
il faut que M. de la Bruyereeonelue , mal-
gré qu’il en ait, à s’en tenir au bon faire,

que le lecemement n’ejt pas la chofe du
monde la plus rare. Quand Vigueul-
Marville auroit été payé pour prouver
que le Dijkernement cil; une chofe très-
rare, pouvoit-il s’en mieux acquiter

qu’en faifant ce beau raifonnement,
où il ne difcerne pas Paris du relie du
Monde, confindant ainfi deux objets,
entre lefquels il y a plus de différence
qu’entre une mouchetât un élephant? .

. l On
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On’ trouveroit , dit-il, à Paris. dix
boifi’eauxde diamans & de perles plu-
tôt ue dixwou, douze feuilles de papier
deJ la Chine; Donc la Bruyere a tort,
de. dire-qu’après l’Efprit de difcerne-
ment, ce qu’il’ y a au ’Monde de plus

rare, ce font les diamans 8c les per-
les. Quoi donc? Parce que le’papier

de la Chine cit plus rare à Paris que
les perles, cit-il. aufiî plus rare que.
les perles dans le ROyaume même de
la Chine, ui efl: fans doute dans le
Monde, pui qu’il en cil: une des plus
belles parties ? N’eft-il pas bien diffi-
cile après cela de comprendre que le
Difcernement foit fi rare qu’il l’eft ef-
feétivement ,. puifque des Écrivains
aufli pénétrans 8: aufii judicieux que
Vigueul-Marville en manquent quel-
quefois jufqu’à prendre Paris pour le
Monde , une partie pour le tout? .

X. La faconde remarque particu-
liére de notre Critique, c’eft * que M’
de la Bruyere a le don de je contredire 55’
de ne s’entendre pas lui-même. Cela pa-
raît, dit-il, de: l’entrée de-fon Livre à

la page Il. Il parle en faveur de l’An;
fi.

* Pag. 344. à” 34s.

Tome Il. X
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tiquité, 89° étale cette pouffât: communal.

ment repue, que le: anciens ont tout dit,
qu’on vient aujourd’hui trop tard

dire de: chofe: nouvelles. -,, Tout-cit
,", dit, s’écrie 1’ M. de la Bruyore, à

,, l’on vient trop tard-depuis plus de
,, fept mille ans qu’ilya es hommes
,, & guipenfent. Sur ce qui concer-
,, ne les Mœurs, leplus beau 8: le
,I, meilleur cil enlevé; l’on ne faitque
,, glaner après les Anciens. ” Dur ejt
bien jufqueS-là: mais comme fi M. de la
Bruyere je repentoit de fa propofition, il
feint aux Ancient(-ce qui gâte tout) les
habiles d’entre les Modernes. Car par-
la il égale les Moderne: aux fluoient, à”

fait voir, puifqu’il y a de: Modernesaujï
fi- bien que des Anciens après bique]: on
peut glaner, que les Ancien: n’ont pas taut
dit, ni enlevé tout ce qu’il y a deplus
beau à” de meilleur dans la Morale. Mai:
le fin de cette judicieufe contradiêtion ejt
que M. de la Bruyere a ooulufe précau-
tionner contre les reproches qu’on auroit pu
lui faire, de n’être pas un Auteur tout
nouveau. C’qfi dont pour je faire bon-

neur
v 1 Tom. l. Cbap. Limitulé, pas Ouvucss

d’Esuxr, p. 135.
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me qu’il introduit contrefit maxime, des
Modem babilas fifi inventifs dans la
Mwbque les Autant de mots,
autant de faufilas fuppofitiOns 6; de
conclufiOns anal fondées. La Bruyere
nelfongen-point à once! endroit
les Modernes auxAnciens. Il ne dit
pas.que les Anciensayent tout dit ,ni
enlevé tout ce u’iii y a de plus beau
ô: de meilleur ’ ans :la’Morale: mais
feulement que les Anciens Iesihabi-
ies d’entre les Modernes ayant enlevé
le plus beau fur ce qui concerne les
mœurs, il ne relie à préfent à ceux
qui veulent écrire fur la Morale, que
peu de nouvelles réflexions à faire fur
cette importante matière. Et par don-
iëquent la Bruyere ne s’ell: pas contre-

dit en difant au commencement de
fon Livre: 17m dit, à” l’on oient
trop tard, depuis plus de [cpt mille un:
qu’il y a des hommes à”. qui penfent. Sur
ce qui moncerne les mœurs le plus beau 65’
le meilleur en! enlevé; l’on ne fait que
glaner après les Anciens à? les habiles
d’entre les Modernes. ’Il n’y a, dis - je,

aucune contradiâtion dans ces aroles;
mais plutôt une grande mode ’e, que
tout homme équitable doit louer &

X2 ,ad-a
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admirer après avoirjlû le Livre de]:
,Bruyere , ou Hampe peut s’empêcher
de voir quantitéxde’ belles choies qu’on

chercheroit, inutilement dans les . Ou-
vrages des plus habiles d’entre les An.»

ciens 8c les Modernes... Peut-erre
que Vigneul - Marville joue fur le mot
de Tout qu’il prend à langueur pour
une. univerfalité meraphyfique ,8; qui
ne’reg it aucune exception; maisil
eûtvilëlle qu’en cet endroit, il faut le
prendre dans un feus vague de pol-
pulaire Pour la plus, grandeinpartie
des cho es dont il s’agit,- à cela en
nombre indéterminé , comme quand ’
on dit, ToutParis. ejballe’ garderont du
Roi, rôle; l ’ if ’nlzu’rarjmtm’;

Du relie, bienloinque’ la
des mœurs ait été entièrement épuîfée

par les Anciens, il femble au contrai-
. re qu’on peut affurer fanscraindrede

le trop avancer, ,’ qu’on y. fera de mon,
velles découvertes aufii longntemsquàil

y laura des hommes fur la terre, tant
les sieurs, les vues, les complexions
de les allions de cetteefpèçede créas
une! ont difl’érentes, 64.. . hies-de
combinaifonsàzlïnfini. ,-; CÊe lefentio

Æ . 5;? ’I 31:1... ment
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ment * d’un grand Maître en ces ma-
tiéres: Quelque, découverte que l’on ait fai-

redans le Poils Idej’Arnour propre, fditl
il, ,in relie ,çneoreîbien des terres incon-.

nuer. - .- « ;" i. ï Ï4, .XI. ALLONS voir prélënte’ment ce

que Vigueul-Marville trouve à rediv
r3 signale. filin? du Livre. de la BÏÙYe’
te. a lue condamne fans façons j’ap-
noue, 5 dite-li], que dola Brityere
gouapais-ambon [2er , qu’il eût écrit-Ï a-
vec pureté fini davantage fes’P’o’rtraits,

qu’onne pourroit fans injufiice méprifer

[au Livre. Vous lavez déja vu uel
fond on peut faireffur ce que ce ri-
tique fa jugé api-opes de publier con-
tre les. Portraits de la Bruyere;,& vous
allez syoir squtjaél’heure Iqu’il ne ls’en-,

guère pieux en l’ty e. qu’en Por-
traits. Car voici comme il continue.
Sa maniéra d’écrire (filon M Menago)
effleure nouvelle; mais our cela elle n’en
ne, pas meilleure; il (1min d’intro-
duire un. nouveau fiylo. dansles Langues
ÜdÏyreuflîr, principalement quand ces

i ’ Le Duc de la Rochefoucault.
t Dans l’es Reflexions Morales. Reli. 4’. "
S’Paa. 332.
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lingue: finît montées à kur’prrfiflion),
Comme la nôtre I’çfl aujourd’hui. - -

n Je ne fai ce que Vigueul-Marville
entend. par-fler , mans il me femble
que h ce n’efl: autre chofe qu’un certain
enchaînement de parafées , exprimées

par.des paroles, qui en font voir la
lîaifone: de forte ne, fêlât! éceféeùlîaîb

fou cit nette . raifôfiflab 1,1012 *
dire gué leflîyle a de la nedeté de
la? ju dre. Je fdppoië- qp’ôn entend
fiiLangue, finis quoi le moûts me
fauroit: avoir cette pureté & caréna.
teté’ qui Confifie dans Tu’f 66e: ter-

mes’ pro es, dans leur finage
ment, dans tout eè’qnï’rènd me
gleflîm e’x’afle a: , facile ’ à entendre;

rafle; ’Ce æ-Pair.lerïbonnyre;
6’61? Îe brin rai onnE’I’nefit,ï’"& l’ordre

naturel des penfë’es. 4’136 ’corùme.il y

à pan Hêtre laurant dè-dïfiër’erice enfle
les .efprits des hommes; qu’eütfeïlèurs

üfageg , il y a peut-bette àütàht de
flyles que l de performe: qui reflètent
d’écrire; àrce qu’il n’y lapent-étire

pas deux ommes qui conçoivent jur-

- . . te-* Efl ln bic incredibili: «1de varietur:
- nec pandore: animarum pend quàm, porporumfor-

. me. Quintil. mm. prix, Lib. 11.241». 8.
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tement les chofes dans le même ordre
& avec la même précifion. C’efl: de
quoi l’on peut faire tous les jours des
expériences fenfibles. Que trois ou

natte perfonnes, par exemple, faf-
ent une Lettre fur un même fujet,

chacun prendra un tout différent, &
liera diverfement les penfëes , l’un plus
agréablement & plus naturellement
que l’autre: de forte que chaque Let-
tre aura fou flyle particulier, quoique
dans le fond les penfe’es n’en foient
massier-t dîEémntes. Ainfi, l’on ne
filait pas trop. bien ce que notre Cen-
fe’ur. adams. Permit 4le il dit, qu’il
;d’introduim un nouveau fiyle:
car . ne Ecriyainkafon fliyl’e. .b Voi-
jure manieflp conduit autrement f6;
-Ënfées que. Balzac. Son &er efl; plus
l te, 8L paroit moins3étudié; Vig-

ul-Marville narre tout autrement
que Pellg’flôn. Il y a pour le moins au-
tant de difi’érence entr’eux u’entre

CbapeIain 8c Vir ile. Et le yle de
Pelliiïon el-l: au - font difi’énent nde

celui de Manage , ou du P. Bou-
.baur: , comme celui’ du P. Bou-
houra diffère beaucoup ,Lde celui de

X 4. . ” Clan.

,
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* Chante , de*FàittemlIe ,r Iou dei? 112M

. de Verrat. Bien plus: le même Ecri-
vain n’a pas toûjours le même fiyle;

uelquefois il n’eflé. pas en humeur
d écrire; ô: dès-là, fonpflyle n’a plus
les mêmes ’graces qu’il avoit accoutu-
més d’avoir. Quelquefois il cil: plus I
diffus qu’à fou ordinaire, pour n’avoir

pas le loifir ou le courage de châtier
fon’ flyle, de le polir 6l d’en retran-
cher Ies inutilités qui lui échappent
dans le feu de la compofition. Il me
fouvient à ce propos d’un conte qu’on

trouve dans la. Vie de Virgile. On
dit , f que Iorfque ce Poëte’compofoit
fes Gcafgiques, il dictoit lemming?!»
tiré de vers; 8c que les retouc un:
tout le relie du jour ,’ il les-rédui’foic à

un très- petit nombre, cequ’il appel-
loit lécher I’Ours. Ces vers que Vir-
gile camperoit le matin , étoient fans

I-Ë. . tp..;. .,
* ïBarbie’rDaucourtù: l i? l
-. 21’ Cùm Georgica firiberet, iræfim’qunidü

nuitam- mana plurimo: par urdifiare alitant,
sa pu- ma»: dieu: "miam. o ad pauci me: n-
digerç; mon (gardé , cannenfc urfæ me pare-

r: choeur ,l lambada dom W" ln
a aViIgiliiiVitd. Ï.
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doute fort difl’érens de ceux; qui ,
pour, zainli dire, en étoient extraits le
relie du jour. Etli-par’ hazard’ quel-
.ques-uns de ces-premiers vers étoient
parvenus jul’qu’à nous ,. il y auroit ,
fans doute, bien. des Critiques ui ne
youdroient pas croire qu’ils fu en; é-

chappés page grand Poëte, à caufe du
peu de rapport qu’ils trouveroient en-
’tre,ces,(vers f-IàÜ-ôl ceux que nous æ

vous de lui ’ . a - .
Puifque nous en fommes fur la dilÏ
pfe’rence des flyles, il ne fera pas, je
peule , tout-à-fait hors de pmpos d’an
terrir en paillant, u’une des chofes
Îqui;contribue le plus acette difi’érence,

:c’eflz, le. différent ufage des Particules
qu’on a. inventé pour marquer lacent
.nexlion. que l’efprit met entre les idées

ou tles propofitions qui comparent le
dilcours: Car [orfque I’efizrit peut faire
cynnoî’tre je; (penjëeszauqe autre: , il lie
L’agentfsezdemer’z1:Ï Îles parties de: Propofitions;

(maisx pelerjentences entreras l’une à l’autre

lanternaient: di érenter relation: En;
de endaubes, afin d en faire ùn dîfcoun
filwi. je tire cette remarque d’un ex-
cellent Ouvra e, traduit de l’Anglois,
intitulé", iEfl’af Phiquopliique concernant

’X 5’ l’en?
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l’entendement banian. le L’Buleu’iïîèh

vifiblenient 1 un génie auget"-
dre , Philol’ ’ be exact" profana;
qui examine es chofefs’dans leur fouf-
ce, & qui pénètre fort avant dans tous
les fujets qu’il manie: Ce’ tri foitïdit
fans garantir fou Syflêine. cerce
cil: de l’ufage des Particules clarifié? ’
le, ce qu’il ajoute fur celâ’xhërite ’d

tire rapporté. Le voici inuit” pour mot,
comme il l’a exprimé lui-nième; Tenir
qu’un homme penfeülen, dit foc Philo-
fophe, il ne fieflît par grillait de: idéer
claires Ü dzfiïnâle: enlui-mlme, niqu’il

azyme la convenance ou la Monceaux,
qu’in a entre quel ueI-urwfd’ejcer’ideegnair

il doit encore IierÏer parfile: ,
la dépendance que ce: raifannemnûallflur’z

avec l’autre. Et pour bien eàprlmer ces
forte: de penféer, ran- ée: méthaüqmenf. V
Es” enchaînée: l’une l’autre par Je: rai-

firnnemen: luirais, il lui faut de: Termes";
qui montrent fla connexion,- ’ la remît?-
tion’, la dil’tinëltion , l’oppofition , rang»

phafe, 8:. qu’il mer dan: cbaque- punie

V ’IË°”’î’n Ch la 1

1v. ; . À 2. . . .même Ed; en Frngçosls, au?! ’e a (un.



                                                                     

DE Le humu- au:
.Weâiue de gifleur; Et par con-

Cg L
, nentr c’ I dela gjui’te application
.Lqu.o.n fait. de ces termes. que dépend
princi eurent la. clarté 8: la beauté

En . e, comme le remarque * le mê-
me. Auteur. Au, contraire, le iler

d’un DiÎcours’efl obfcur, mal formé,
fans, Vfiiite’ 45;, fans force ,. l fil l’on, y ap-

plî ue ces Particulesau bazard de fans
11 on. Et la parler exactement d’un s
homme"quï écritdecette manière, il
faut dire, q non qu’il écrit d’un. â!-
.le baliveau , mais qu’il n’a point ne

e. . i . .. . tq [Vigneul-Marville n’avoit [de de
"faire ces réflexions, lui qui ait con-
,fillger la nouveauté de flyle.qu’il repro-

.che à la Bruyere dans l’ufage de quel-
ues mots impropres, ou qui étant

Joints enlëmble campoient des expref-
liions peu F tan ifes. .Car- après avoir
.dit qu’il cil iflicile d’introduire un
nouveau fiyle’ dans les Langues, il;
continueainfi r 17 Senequeit Barclée ,
ÏuflelkL’ipfe En? les autres, qui fanfan:

,90qu mêler dans .leILatin n’ont point été:

. 7 i a a?:Ïg’id’. &2- si: -
. "o a 330 d . . ,I:au 33 3 X. 6; ,
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approuvé: par le: plus [a et Critiques: 8
dans la Langue Franpoi e, Cirano deBer-
gerac E? le Traducteur de l’Homme de
Cour de Gracian , flint infupportables. M
de la Bruyere Iui- même fait le prote: à
ces gens-là, Ü le fieu propre, lorfqu’il
dit dans [es Caractères T. I. page 2150.”
,, L’on voit des gens qui dégoûtent
,, par. leurs ridicules exprefiîonsr, par
,, la nouveauté , de ’j’ofe dire ,1 par
,, l’im roprieté des termes dont ils
,, fe ervent, comme par l’alliance

l ,, de certains mots qui ne le ren-
,, contrent enfernble que dans leur
,, bouche, de à qui ils font-lignifier
,, des choies que leurs premiers In-
,, venteurs n’ont iamais en intentÏOn
,, de leur faire dire. Ils ne fuivent
,, en parlant ni la Raifon, ni VUE)-
,, ge, mais leur bizarre génie. ” Voi-
là M. de la Bruyare copié au miroir 8’
d’après nature, ajoute notre fubtil Cri-

t1 ne. ’ . - i IX11. COMME je filois cètte Défenlê

de la Bruyere là un deïmes amis , il
m’arrêter tout d’un COUp’dans ce: en-

droit,
f Chap. V. in LASocun’ n ne. Le.

Couvunsermn. - ’ ’r- a * v
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ni droit ,. f pour ’apoih-oplier’ notre Cen-
’ lieur: ’Mais vous, dltêîl , ’Monlieür

de VîgnèuliMarville,
* Pour en parler ainli, vous y connaîtrai.

. vous! .,’, Vous , dont le difcoursgln’efl:
,, qu’imtifl’u d’exprefiions impro res,

,, pueriles ,n, de monfirueufeu gr de
’ ,, i- méchantes phrafes proverbiales
,, qu’on devroit à peine pardonnera
,, d’honnêtes gens qui s’en ferviroient

,,- en badinant dans une .conyerfation
,-,’ libre, ” En effet ,i notre Critique
n’y-peule. J de s’érige; en Juge
dans une aire où [on autorité ,eit re-
curable pour tanttde raifons. Il: fait
fort le délicat en matière d’expref-
fions. Mais fur uoi fonde-bi] cet-
te grande délicate ? Suryklarbqntéde
fou goût? .D’qùïvient donc

.Livre cit il mal écu; 2 D’où vient
qu’il. l’a rempli-de tant d’eXprefiîons

balles , impropres , 0bfcures, affec-
rées, 8c peu Françoifes? Si vous ne
voulez pa’sm’encroire,li-fez ce qui fuit.

’ Lad;

Ï Boileau, sa; filât. 70v i -
X7



                                                                     

un ;. :1 DE. Il. i! un:
41.5 îîi’mlq’tès , 3Maît’rmcëmtv tr . rime a 17’ r.’ - r

ebe avec eux. parler,.r’é ancber avec quelqu’un fur (le: riens!

.E pelle. fine, l’Hfage, ont [ne le
bizarre génie de celui qui trwveà pro-

, ,s de s’en feryir? Je m’enrapporte
la. Inieménle; 2.-: 20.: ’ l .
qfiv’tiofiWiup’ argumenteapuinxu M
18men: il? revenoit étamine graæybfmd
fertileurfile’rz mlfilbtü eunuque. et; je

parfila brêlait. Jane ’

92.1 .

I au fi les gens
ide village, comme parle ailleursnotæ
Critique , admireront cette belle pé-
eiode,’ je douter qu’elle toit au
figeât dès ’pèrfonnesde bon fensquizont

quem palicare». v A a I
ï . 1 Le °lMareclml dei’ Bafl’ompierfe détente

à la Baflille emphyeit le: terne à lire de
rions: Livrer 8’ à ’compofer de: Remarque:

des MenteursL qui! lui glorieux ,
rpoflf dire! luffant bonneur. I
517 il Il femble que le: Mufn s’éteint ap- »
2jilr’qiie’er là approprier ituï dehors le: Livres

.f’ w r. .. d,
If Mélanger dîliilloire de Litterature, p.
’2 2 .

L îtPag. 233.

et Page man" ÈRE» F54,- .
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dl VœiflinlW ile Cng-Ïx Mr
ibpàmfimïdw’!89n?firwmgs me:

immine limitaient-te , & l’expreflion noble (S:
fizïæyzLîumnppMprtét-au debote’,cleil:-

tudieu, retienne armures. v
v "il" AFÆgeîtle-fd’eeefie’anrelle’fi ramifia

enfleroit: n ,Œ’dàt’fltëtudiet’en’l V "îlien
flambeau» ïÈlr’étdfiqæëlrnâis’oh’nÊa

du; renaudera flflüfopbü ,ûe.
ëÙigh’eulïvMfltville’ëflïlàppamrneml le

premier- qui ait) parleïainf’rwn fait pour-
”tantlee règles de Langue. A M’a
I Iû, celles de Vaugelar (St duvaIIieubolerr.
.jMàis’ÆîënJ’lèlèSEgérrsfiiiëntf-des règles

’qfu’ilsi n’oblèrveht tartina: Qlatifolié finît

ique notre Critique umnefuuaregimeà
auparavant ,7 Commet fiï-cféwit une pré-
ïpolitieng .quéiquEEthgelas dilè ex-
prelTément que 1* le vrai "filage d’une
parquant, 4’ c”efbi-dç adverbe; de
mon pas p’r’épnfitr .13 vg-Bie’n augment

tu: 5.25,1 1;» , 3.2!. un: h”, Ë La);
ne p tub; up Lll’ll’îdàmflià tu;
qu’hPag. r42.
’ 1 Remarques fur la Langue Françoil’e, Tom.
Il. p. 203. Edition de Hollande. . Vous trouv-
verez la même choie dans les Douter,dqu:
Boubours, p. 152. 8c dans uneprte de Tho-
înas Corneille fur cette remarqge damage:

as. A ” ’ ’
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swahili!!!» div ’aVignenldelille;
célébrai.ijan marmité à leur:
capteraient macla foncequÎeller pouvoient ,

fWfii’0lîn-.l " il’ ’3’. .; .-
1.Le: Courjette z volontiers le; yeux fur

le: vice: de la LthIe pour-enturjupiner.
, On’dit, turlupiner quelqu’uncmais qu’on

;dilè:turlupi;urgde quçIquIæru delta gîter,

.c’efl Vigueur-Marelle doit pren-
dre la. peina de houssa. CQWaitmepæf
.guelquçvtémœgn. nommable- Je
ne compas aure e, que le mec puilïv
le jamais être unlégitime fujet demi»
lupinade. L, ,,; 1 «ï. j î q.
4 5M. Gouine dit-5 engrenure (iri-
nque r ait un 561m4 Àijfir-ÏQÜWÊ, qui
cmmmüuà. rouler Will-3’43.- -w. La belle

-expreiiiani mitre-«e- Aclou il!!! Fortu-
ne! Nathalie?» filaire 6;. bien
Frmçdfe? 3» ’I t! :.- in imitai. -
î Mellîmrspmxa grave: de:
26mm n marauderai? me! filetât? de
fleur plut grand ferieux , ne’fiufl’roiem’

par aillaient ceux qui n’ont , peut ainfi
.SJJ fa?

’Î .1v p il h iu’llan’l-KHWJK il,
ÎÏO geyser? Î A ’ ï ’
i ag’ 332?. i ’ Î) :àlli’i l’un-’1’:
-, : êâ’sa’Lsri.i en il: situai) a l.

l , !J

..I--4.
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dire ’,’ que Ie’policliinel de IaLitteràlund

Et celle-là, n’en: Telle. pas noble 6c du
bel ufage , avoir le Policbinel de la
temture ? Parleroit-on ainli *Üparmi I
les Chartreux il Si cela efl: , notre Au-
teur cil: :excufàble d’employer une fi
’plail’ante expreflion que tout l’Ordre

a confacrée; Vi mal-Maroille m’en-
tend, ’& celal’u t. r - :.. ,
N 1’- Il -n’ a pas encorerloug-temr que I
’Eugenes 69’ le: Ariflerzçii penfiient triom-

pher- de leur: Ennemi: par leur: infulter’,
tomberentv entre le: main: d’un .Critique
ferrera qui leur fit la barbe de fi pré: , que
le: pauvres en: en fout (lemme: jour a.

Tomber. oilà donc aumuVlgneula

,,223. Tom. HI. a le Tomé troifi

’-Marville érigé en barbier. qui a «me;

1’ ; ..:,-rï lla
* Dans le tems que je travaillois à cette

Défenfe de la Bru ere, le vis une Lettre é-
crite de nounou ’on muroit ne le vérita-
ble Auteur des-Mélangesjattribu à Vignan
Marville. étoit Dom Bonaventure d’4rgone,
Prieur de la Chartreul’e de Gaillon: ’ A pré:
fait ln choie et! certaine," â: généralement
reconnue. immuns le Melun de Ma le
Ducbat, (Edit. d’Aml’terdaml in.) la page

me p. 1016.
des Lettres de M. Bayle, reimpriméee en
J729.

flat. 385. - i ’



                                                                     

498 Darius-s1
la Bruyeœ. Ces idées ne font-el-
le: pas brillantes, E6; bien alifor-
ties î? a - r .
, l” Un flirt honnête homme qui me à .
en" l’bzfioire du rem: ,. délai: : je ne
mon point dams tafia? 5 la feule Veri-
se fera benzine. Vigneul-Manville
rapporte tropfidclement- les paroles
de cet honnête homme. Il: pouvoit
le faute-parler. Un peu mieux; François,
fans blellèr la Vefitéfwz beroïne.pnne
dit point, je ne une: point d’heror,mais
deleatur. C’ei’tla premiers» remarque

de Vangelas. , . , . . . »
-. Dimenfez-moi..de.ponflèr;. loin w

’ emmi-nique. Je; ne. l’ai aise. que
"pour faire. fend! . à’ VignCÏula-iMarv-fib
.qu’il devroit le défier de lui-même , de

ne pas prendre trop promptement fes
décelions pour des reaves.
. Un." .Musc.’ un défaut dont il
n’ellt as faciledeilë-corriger. None
Çe l pur: tpçrbbé plutieurs fois: dt
unicelqu’il; 3l” retombe ’ encore-dans ce

33m ajouteriuilmëdiatementaprès. Il
Îqllvrai, dit-il,’qu’auaut reluquâm-

Î Pag. 57.
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fleur aucitlditïfiag. 50.3 ’,,:* Quel’on
,, eut en une flirte d’une (1’11me
,, parler de: fienrylhazdrder’ de certai-
,, n’es ex reliions, ufer de termes
,, tranfpoës 6; qui peignentvivement.
,, & plaindre ceux quine. l’entent- pas
,5 le plailir qu’il y a à s’en fervir ou

- ,;, à les entendre à vil-feroit faire difa
ficil’e de d’un celCri’tiquea pu
ravoiriq’u’en cet endroit la Bmy’ere
veut parler dé 1les Ouvrages; plutôt que
de bien d’autres, ou l’on doit prendre
ces libertés , comme nous verrons
bientôt. Pail’e’pour’cela. Voyons ce

’qïil trouve à rediie dans ces paroles,
râlai Bruyere; 1’ ditâlq’je tbdtouiile

ici pourfelflvir’e rire. - (biter,- amure.
en bien empâter s’inlaginer du page ou
il’n’y a que de: dureté! d’effuyer. » Car

qu’ya-et-il de plus dur-M41:
Françoi e , qui étant touteunteufilitexaq-
tentent l’ordre naturel’iilenrïjisï-ronfirw-

mn;:,l que detrfipbjfdr, je; la a
firmuraeremamqrouunfyez unipare:
L « ’..i..’.1’11.’.. 1.... ,
-" .-î .1. fluiïiilfll.’ ’U" a?

* Dan: ler’Caraétèrœ du cancale, «Chai»

Il. intituléwnrq 0pvaGBsqnllîLÏEsiktn,Ip. .

.175’.’ l. .ç..ix’k,,k,,l ,I quzh fifl’âg.333.&334. h n .



                                                                     

50°. 7-7 Dmuæçnu.a il.
avoir. ’Mais pluçôt , ne faut-il pas ê-

tre bien bon peut croire prouver une
chofe qu’on ne fait Hue fuppcwfer? Vi-
gneul .- Marville r copd2mnç abfolqment
les tranfpofitions dans la, Langue Fran-
çoife , &’la.quyereh Jçs 1019i: ermi-
fes en une forte d’Ecrits,,w;èÏeŒ-Ia-Îdîie,

fi nous en croyons "ceLÇepJèVug, dans
les Caraâèreule ce fièple. rQfim ne voit
que ce hardi Critiquenç dquit’ adon-
ner la liberté de conclure; que-195 nauf-
poficions font conçra’îrçshrau’génié de

notre Langue, qu’après avoir montré
par dix ou douze exemple; dg: trahi:
pofitions ,7 vtiréesldiu Livrç de fuye-
re, qu’elleslne ferveqci u’âk cm afin-
fer le difcoqrslî, Cep’ç x pasî qu’Êlpi’Îês

tout, la cônclufion eût. étélfpjrç Être;
car d’autres Ecrivains mimoient àïroi;
bienfait ce que la Bru ère n’auroit m
faire. Quoi qu’il en oit , Vigneul-
Marville a A trouvé cette difcuflipnyro
emkbarrafl’amen .1] a mîeulxvaimé" if ,-
crire. en général tQL’lteslÏ  les . tîa’nîëbfië

 rions , que de prendre là"peiziè d "exa-
miner fi l’on a raifon de s’en fervir en
certaines rencontres; No: Poè’m mâ-
me: , continue-c-il ’,  à quïles tranfpofi-
rionsfont d’un grandficogzrs dans la ver-

fi-



                                                                     

DE LTA«BKU’YER a. ’ sot

le: âmfibdndonndâi,ümu*m
Mit-w danrlasdemüfe mrfWæü

qù’àn’d-v il! negcuvent I nitrifient.) fomÎnei

Ièurs 1mm - titi-là merda gram-idemt
fi? üh’g’uê à)?» bien timfpofer ,I mm

in Mfemi-dam lai Pùflie ; ce qui ayant
- été découvert au commencement ce [idole

faim de Malberbë 6° par tic Prdfiden:
MMWË , t [et pratique dejæur en jour pali
le: plus grafidi’ Maître: , .awcfizncan plus
Jexaîh’rude ’Iqu’anpamoam. "a’Ce’la veut

diré’ que ’,I felon notre Critique , les

tranfpofitions doivent être entièrement
bannies de la Proie , 8: n’être reçues
dans la’Poë-fie que par nécefiîté. .Mais

tette déeifiori efl; un peu trop vague
"(Si ÇrÔp éne’rale”, .comme’ v0usl allez

voir. I Certainsquexdepuîs: l’état-
bliflëtnent de PAcadérnie Françoife t;
on. s’en. flirt appliqué à pour notre Lan-
gue , tés. qü’on. a tâché fut-tout d’en

huche lëïëmlâmple x, fifi, flair l,- ü
dégagé gle tout embarrasî-foOnat-cona
mm lpëûëtw’lëâ’eêü’ëûœ? les conf-

fidëfiürfiJ 651ème? 41è équïvüciues ç: v8:

m à miwaàm 1P"drfa?ngeznem des p36
fiole’sïâ’éirdreïe’ plüs naturel; tomme

le moins füfceptible d’ambigüité. - Cet

Ï I l) or.



                                                                     

se: , DÆIENS;
ordreîconfifls lemme Je à
la tête d’une Magna. diaprés ce-
la le tverbeaôt-fqn :1951th ., [adverbe
maraudant- mu. and: verbe. Et
faut-il mime net. me en toute me!»
contre ? Oui t, Jorfque muance at-
æangement Je ail-ouïe «contraire à la clar-
té du difcflursfi, à laquellçjlfapt tout
-facrifiqr.,z en! mame wlelque pour le
’faireentendre. l Mais bien loin qu’on
ne1 paille jamais s’éloigner de cet or.-
dre fans obfcurcir le difcours , on cil
amignefois. Vindifpenfablement obligé

cal-l’abandonner , empoua- fe confor-
mer,à.l.’ufage , qui a. cpmme conficré
certains tout; irreguliers , ou pour dé-
gager une périqde, qui, fans cela, fe-
roit langùürante , obfcure & embar-
rafiëe: outre que dans un Difëours o-
ratoire , les tranfpofitions ont unegra-
ce ô: une vivacité toute particuliere.
Et tout cela , nous Vallons, prouver par

. des exemples. , . ’ j,
-3 1.. Je dis premiérement. u’il .y ades
tranfpofitions fi fort autorÏ ées par l’u-

fage , que la confiruétion naturelle
feroit non-feulement rude, mais en-
tiérement barbare. Car voyez-vous ,

V l dit
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dit * Je P. Tamoul, sinfi un le mou-
dc , nourrdérbironr in"! prochain , il nous
déchiraaùfli. . Un François qui fait fa
Langue, peut-il parler autrement? Et
fautois-onpasdro’nxde traiter d’Oflzro-

got un homme , qui voulant I fuivre
l’ordre naturelen cettçoccafion , dî-
roit, AinfiJe-mondetva , nous déchirons
nom prochain , unaus. déchira faufil? C’ofi

par cettemaxime,’ 1" dit lenouveau Tra-
duëteur de Demoflzhène, vous Iefiwez
peut-être , comme moi, que je conduijbimt
dans I’admini ration de la République ,
les ancien: ’ fameux Orateur: , que ceux
d’aujourdïbui louent tozijourr flan: fumai:

le: imitèr ; un Arijtide , un Nicia: , un
Perirlès, 69° ce rand homme dont je por-
te le nom. Vol à encore une tranfpo-
fition , quefi condmfiient dans l’adminifo

nation de la République , le: anciens
Orateur: , mais. ui efl d’une abfolue
neceflité. Je ne aurois croire que Vi-
gneuloMarville lui-même pût le reflu-

re à dire , C’gfl par cette maxime que

t Ier;-
* Dans la Traduâion de Perfe, Sur. 1V.

p. 67. Édition de Paris.
f Rama, Philippiques de Demofthène,

Edit. de Paris, in-4. 1701. pag. 54.



                                                                     

5:34L . Don-r en s r.
les ancien: 28’ fatum Orateur: , que aux
d’aujourdlbui. [mon toûjours fans jamais
k: imiter; un Aziflida ,1 (5°C. fi condui-
foient dans l’adminiftrationdq la Ripa-
bliquo. En efi’et, Lquelquedéclaré qu’il

toit contre les .tranfpofitions , jufqu’à
dire que c’çfi une grave de notre Langue
de ne rien tranfpofor ni dans la Profe, ni
dans lai Poèfie , il lui échappe quelque-
fois de mettre le nominatif après le
verbe. Ainfi, parlant des Epîtres. de
Ciceron à Atticus, il dit, * Ce: Epî-
Nerveux inflruiront de la guerre civile
Efdcsfintimen: qu’en avoit Limon. Il
auroit pû dire , que Ciceron en avoit ,
fans que fon difcours en eût été moins
embaume r, mais ce. tour,lui aï paru
plus agréable, ou peut-être, lui ell:

» tombé de la plume fans-qu’il s’en-foi:

apperçu lui-même. . l v
2. En découd lieu;., rien n’efl: plus

propre à dégager le difcours que des
uahfpofitioos faites à promus , Vcdmme
réprouvera infailliblementf tout Ecri-
IVjain qui a du goût pour la netteté du
flyle, 8l qui le trouve chargé d’un Ou-
vrage’de longue haleine.’ Delà oient,

r . i t dit* Pag.-367.’ I . "
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dit * un fameux Orateur, que le Prin-
ce de Condé valoit feu] à la France des
firme" entie’res: que devant lui les forces
ennemies les plus redoutables , s’aflbihli -
[oient vifiblement par la terreur de on
nom : que fous lui nos plus faibles troupes
devenoimt intrépides à” invincibles: que
par lui nos frontieres tiroient à couvert 69’
nos Provinces en . frime : que fous Iuifek

formoient 8 s’élevaient ces Soldats aguer.-
ris, ces Qflîciers experimentés , ces Bru.
vos dans tous les ordres de la milice , qui
je [ont depuis fignolés dans nos dernie’res
guerres , 8’ qui n’ont acquis tant d’honf

neur au nom François , que parce qu’ils
avaient eu ce Prince pour Maître pour
Chefi Qui ne voit que cette derniére
période auroit été fort languifTante 8c
embarralTée , fi l’Orateur eût fuivi l’or-

dre naturel , comme il avoit fait juf-
ques-là, 8c qu’il eût dit , que ces Sol-
dats aguerris , ces Ofliciers experimentés,
ces Braves dans tous les ordres de la mi-
lice, qui fe font depuis fignalés dans nos
dernières guerres . ê? qui n’ont acquis tant
d’honneur au nom François , que parce

qu’ils

* Le P. Bourdaloue,dansl’Oraifon funèbre
du Prince de Condé.

Tome Il. Y



                                                                     

506 Durnnsu
’ils avoient. eu ce Prince ur: Maître

g: pour Chef, feformoient ’ s’élevaient

fous lui ? .-’ Voici un autre exemple où la con-I
flruétion naturelle» efl trouoit-fait
cule. C’çjl un Livre que cette perfimne
ui me vint voir hier fur les fia: heures du

in. , Iorfquevous étiez-avec moi dans ma
Bibliotheque, madame -,,- Cette ma-
,, niérede’ parler-v, ajoute ’* 1’14qu
,,» de qui j’emprunte cet exer’nplc ; - toute

,t, régulière qu’elle cil , el’t ridicule :I
,, de il n’efl: pas difficile de voir qu’il

,, cil: mieux depreridreile tout irré-
,,; gulier en difant -: C’eft un Livre que-
,, m’a donné cette perfimne , qui me oint

,, voir hier fur les fax heures du fiir ,
,5 lorfque vous étiez avec moi dans ma Bi-
,, hliothèque. vC’eft une choie fi con-
,, nue , pourfuit ce judicieux Écrivain,
;, que nous n’avons point d’Auteurs
,, qui y manquent: il n’eft pas même
,, jufqu’aux moins exa&s& aux moins
,-, foigneux de la politeiTe , qui ne
,5 prennent ce t0ur irrégulier , plutôt

sa que
* Andr’v dans res Reflexionsfur l’lfl’age pre-

[ont de la Langue Franfozfe, pag. 485. Edition

de Hollande; .
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,9" que d’embarrafïer mal-à-propos une
,5 phrafe ”. ” Je ne crois pas que Vi-l
gneul-Marville foi: d’un autre l’enti-

ment. ’ . -3. Il me rafle à faire voir que dans
des Difcours d’un fryle vifl& foutenu,
les tranf’pofitions’ ont une grace toute
particulière! Nos plus’ lcëlèbres Ecri-
vains m’en fourniront des lreuves que
je ne’penfe pas que notre riçîque ofe

contredire. Je tirerai la première des
Oeuvres de S. Evremond , ce: flatteur
célèbre qui a donnéàvfl: exprçfiànnoüta

la fine qu’elle: pouvoient fozfirir :enlgarw
dan: [al-raifbn,c0tnme 31ÊÎÇS’blCn * 176-;

marqué-Vigneul-gMarville. l î’efiim:
IqPrécepteur de Neron, T dit-il , 1’111.
ruant d’Agrippine , I’Àmbitieux qui pré-.
tendoit ù,l’Empire: du PbiIofipbe 55’ (13’

I’Ecrivairg , je-,n’en fais 121;: grand un
Il auroit pu dira. l je» nefm’s pas grand:
car duvPbiIofapbe 8 de. I’Ecrivain. Mais
outreïqne le tout irrégulier ell: plus;
vif 8: plus harmonieux, S. Evremond.

l troncv* Pag. 335. Û ’.714 entent fur Senêque, Plutarque 8?:-
mne (gain. IL-pag. r49. Ed. d’Amfleraam..
1726.

Y 2



                                                                     

508 r ;-DBPE’N se
trouve ar- là le moyen de varier l’on
flyle, (guet li important; que qui«
conque l’ignore ,-ne fera jamais , quoi
quzil faire, qu’un très-méchant Euri-

vam. v . l ’
’ * Un Il:er trou égaliotltoûjours uniforme

Envain brille à nos yeux, il faut qu’il nous

I endorme. I v u lOn lit peu ces  Auteurs nés pour nous ennuo

yer, l lQui toujours fur un ton lemblentpfalmofiier-

ï Si S. Evremond a eu droit d’emplo-
rdes tranfpofitions dans un Difcours

amilier, à’ plus fortelraif’on, peut-on

sien .fervir dans des Difcours publics ,1
qui’c’tant animés de la voix, doivent
être écrits d’un fiyle plus vif& plus
foucenu. Aulîi rien n’efi plus ordi-
naire dans ces-fortes de compofitions
que ces toursixirréguliers; V
: Cc rœur plus gram] qucl’Univerr, dit

le P. Bourdaloue dànSIIÏOraiFonvfunè-
bre du Prince de Condé , ce mur que
tout: la France auroit aulourd’bui droit de
nous envier, ce cœur fi, digne de Dieu?

» xs Boileau dans Un Poétique , Chant 1. in 7:.

i
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il a voulu. que nous le ptflèduflions , 65’ que

nous en fzgflion: le: dépolitaires.
Clmggeankde foène, vous l’admireriez

hors du tumulte de la guerre E99 dans
une vie’plu: tranquille, dit le même O-
-rateur en parlant de ce grand Prin-
ce.

* Cet échec , quand vous voudriez con-
courir avec letDieusEâ’fortir de lfinaâion,

à quoi leur toute- puflance ne [upplée jao
inuit, ditle Traduëteur de Deinofthè-

. ne que nous avons deja cité , . ce: échec,
dis je, cette révonion , nous n’auront
l pas long - rem: à les attendre. I L

1’ Ce que vous dtfiriez tant , dit ail-
leurs le même Traduéteur, de fufciter

les Olyntbienr-contte Philippe; ce que la
L voix publique» vouloit ici qu’on tentât à quel-

que prinïque ce fait, le flirt lui feu! l’a fait
pour vous , 5’ de la. maniera qui vous con-
vient davantage. »

Déja, dit un autre fameux S Ora-
teur, fremzflbit dans jan camp l’ennemi

’ « r 1 . ton-
* Tourreil, Philippîques de Demoflhène,

pag. 35.
î Pag. 65.

e .5 Flecbier, Evêque.de Nîmes, dans l’Orai-
[on funelzre de M. de Turenne.

Y3



                                                                     

’le D a r une:
monfus 6’ déconcerté , vdéja prenoit l’flàr

pour je fauver dans Je: montagnes- cet Ai-
gle dont le ne] hardi avoit d7ab0rdxfiruyé

ne: Provincm . . x .
Il eft vlfiblerpie dans tous-semen-

.droits une conflruétion plus régulière
feroit languir le difcours & lui ôte»
.roit cette douce harmonie qui plaît
fi fort à l’oreille dans une afiionpubli-

ne. . l.q Enfin , fuifque Vigneul -Marville
il femble. eâimer. lesrrègles du Pa Bou-
bou", . je ne fautois mietmfaiœ que
de confirmer ce que je viens de dire,
par une remarque judicieufe de ce fa-
meux Grammairien’ fur : les. tranfpofi-
dans qui ont bonne grace en certaines
rencontres. z Il y’ a ,’ falun-:1 le] P. Bou-

-hours , de: tours. irréguliers qui font ’e’lç-

gant. ,, LeS exemples, ajauteæii, fe-
,, tout entendre ce que je veuxtdire.
.,, M. deMàucroixdit dans la ïfecon-
-,, de. Homelie de Saint Jean Glu-yid-
,, tome au Peuple d’Antioche: Ce lieu

qui

* Mélange: d’Hzfioire, 80. mg. 34.7.

fRemar ues nouvelles , fur la Langue
Françoife, am. l. p; 303. lu. Edùion’de’Pr

ri: , 1682. - .z
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qui nous a donné la naiflance , nous
I’évitont comme une ’Aembucbe, de M.

Patru dit dans le PlaidOyer pour Ma- ,
dame de Guenegaud , Cependant cet-
te Souveraine, les nouvelle: Couffin:-
tionr la dégradent; toute fin autorité .
efl anéantie , 6° pour toute marque
de [a dignité, on ne lui Iawè que de:
réverenqes. Supérieure ne fait
rien qu’on ne condamne, [et plus inno-

center allions, on le: noircit.
,, Il femble, continue le P. Boue
heurs, qu’il faudroitdire régulie-
remcnt, nous évitons comme une em-
bucbe ce lieu: qui nous a donné la naï-
fance.’ Cependant le: nouvelle: Confli-
tution: dégradent cette Souveraine: on
noircit je: plus innocente: actions, On
parle ainfi dans la converfation &
dans un Livre tout ample: mais
dans une aëlion publique qui ell: a-
nimée de la voix (St qui demande
une éloquence plus vive, le tout
irrégulier ameilleure grace. C’en:

en ces rencontres qu’il ait permis
quelquefois aux Orateuts aufli-bien
qu’aux Poètes, de de difpenfer des
règles fcrupuleufes de la conflruc-
donnordinaire; 6c onpeut prefque

Y 4. dire



                                                                     

5.12 DEFENSE
,, dire du Sermon & du Plaidoyer ce

1,, que l’Auteur de l’Art Poétique dit

,, e l’Ode: ,
,, Son llyle impetueux l’auvent marche au ha-

zard: H V,, Chez elle un beau defordre efl un effet de
l’art.

,, Mais fi ces fortes d’irrégularités
,, font élégantes dans la Proie, ajoute
,, le P. Bonheurs, elles le l’ont encore
,, plus dans la Poëfie qui en: d’elle-
,, même un peu impetueul’e; & qui
,, n’aime pas tant un Langage tout
,, uni. Il y en a un exemple dans ’
,, l’Ode à Achante:

,, Jejouïs d’une paix profonde: i
,, Et pour m’alTurer le feu! bien

,, Que Ton doit eliimer au monde,
- ,, Tout ce que je n’ai pas, je le comptepour

rien. 1",, On diroit réguliérement, je compte
,, pour rien tout ce que je n’aipas: mais
,,I Tout ce que je n’ai par, je le compte
,,»pour rien, cil: plus poétique (St plus

,, beau.
I * .Compofée, par l’Abbé Regain.
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.’,,ibeau. Aul’li nos .excellens Poëtes

:,, .prennentuce tour-là: dans les en-
*,, tirons animés: il 5 .

,, * Ces maillons de Lauriers, ces honneurs,
Â - . V ces conquêtes, ,
,, Ma main , en vous fervant, les trouve tou-

tes prêtes. l
u’on juge après cela , fi la Braye-

;re n’a pas eu raifon de dire qu’on peut
I en, une ’jorte d’Ecrit: ufir de terme: han]:

pojés, 55° qui eignent vivement; & fi
au contraire igneul -Marville n’a pas
(eu tort de décider que c’efi une de: gra-
ces de notre Langue de ne rien tranfpofer
ni dans la Proje, ni dans la Poèfie. Il
y a fans’doute des tranfpofitions forn
cécs, 8c contraires à la douceur 8c à

« la netteté du Langage: mais il y en a
aufiî qui ont fort bonne grace, & qu’on

ne peut profcrire fans priver notre
langue de cet air vif, libre 8c natu-.
irel qui en faitune des plus grandes
Ïbeautés. C’elt ce qu’avoir fort bien

compris Vaugelas, cet’Auteur fi ju:
dicieux, dont l’autorité fera toûjours

A I n k d’un
*.Racine dans fou lY-HIGENIE, Ait. V.Sc.-Il.

Y5



                                                                     

514 -- alderman." r
d’un grand poids dans cette matière.
Car après aYOÎI condamnéœertaines
tranfpofitions trop ratinait il ajoute ,f
Plufieur: attribuent aux ver: la caufe de
ces tranfiiofitionr, qui [ont de: omettras:
dans la Poèfie, quand elle: faites,
comme celle: de M. de Malberbe, dont le
tout de: ver: elt incomparable; mais pour
l’ ordinaireeller font des vices en profe: je
dis pour l’ordinaire,parcelqu’illy en a
quelquese uner’ de flirt bonne ’grace: Vo-

yez comment ce lège Écrivain fait é-
viter Ces dédiions générales 8c abfo-
lues , qui prel’que toujours font démen-

ties par quelques exceptions incontef-

tables. - " .’ .XIV. CONTINUONS * d’examiner ce
que Vigneuli’Marville trouve à’ re-

prendre dans le &er de la Bruyere.
,, ’ Perfonne avant M. de la Bruyere,

’ ,, dit M Menage , n’avoir trouvé la
,, forCe 8: la juflelTe d’exprel’fion qui
,, l’e rencontrent dans fonLine.” En
venté, s’écrie fur cela notre Cenletu’,

M. Menage nous auroit fait plaIfir de

’ . nous
* Dans l’article intitulé Arrangement de:

mon. Tom. Il. p. 210. Edit. de Hollande.
f Mélanges d’hiftoire, 8’6- P9 .335. .



                                                                     

n B.LA.BmU-YERE. osts
nous xmarquerzlei endroit; dre-Livre de M.
de la Bruyere ou cela je trouve: en récom-

’penfl un .luiAettsenonàrenit au double, ou
cela nerfs "sans point- ne les mou-
iroit-il doncïces endroits, fans per-
dre-le terne en roles inutiles? Pour-
quoi abulèrde ânon ’& de celui du
Public, une: imprimer de: tels Dia-
logues ?’ On ne. peut pasdefel’perer a-

près cela de: voir mettre au jour. les
Entretiens des Batteurs d’eau dadas
:Vendeufes d’herbes. ’11 pleuvra, au-
jourd’bui , dites-vous, En” moi je n’en
crois rien; jefuir prét’d parier’contre,
vous doublecontreïfimpds. Imaginez que].
que choie de plus frivole , fi vous vou-
lez, t il ne le i fera pas davantage: que
cet endroit desMélang’e: d’Hifleifelê’i’

de Litterature. s Car que nousrimporte
de favoir que Ménage auroit fait plai-

.fir à Vigneul- Marville, ide lui citer
ides endroits ides Caractères de reflè-
..cle , ou parue de la force &de la
jultefl’e d’expreflion; &îque s’il l’eût ’

fait Vigneul-iMarvillequii en auroit
montré tau double oit-cela ne trouve

"point? Après ce beau Dialogue , en.
femmes-nous plus favans , &V lus

Y 6;: . :ïc pa-
a



                                                                     

516 1 D amen s a
capables de juger du Livre dola Bru-

yere? - La ..XV. * .C’nsrr bien gratuitement, 8’
e fan: y penfer , ajoute Vigneul à Marvil-

le, que M. Manage vient nous dire qu’a-
vant M. de la Bruyere- erfimne n’a trou-
vé la force 8’ la ju dlexpreflionqu’il
s’imagine dans fer ;Cara&e’res. Bien ca-

ponnant cet. Auteur, deux céÆbraneri-
vain: (fait: compter le: autres) ont donné
à leur: expreflionr toute la force qu’elles

- pouvoient faufil-tr en gardant la raifim:
Ce. [ont Memeurr Nicole 69° des. Evre-
mond", Oh! pour le coup Vigneuiv

-Marv.ille a raifon. . La.Erancea pro-
.duit plufieurs excellens «Ecrivains qui
-. ont, leur mérite aufli bien que.la.B1:u-
kyere. Nicole ô; S. Evremond font
A de ce nombre: tout le monde en con-
vient. Le Cenfeur des Caraôèrer de
h etfiècle’, qui avance tant de choies fans
.les prouver, a fort bien fait,.de s’en
. dil’penl’er . en cette occalion C’ell:
2 fansdoute une trop grande bardielTe à

Ménage de. préferertla Bruyere à tant
- de’fameux Ecrivains, qui ont paru dans

’ 1 l * ce. amasseuse : 1
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ce, ria-nier fiècle, vos forges de com-
paraifons font ëoûjours«odieüfça 56. té,-

méraiw- Mafia à mmavias a - camail
pas. cant à ;Mnge qu’il faudsoàtjs’en

prendre qu’aux compilateurs de, fes
cqnverfacions.. Car où cil- l’homme à

iiin’e’cha pe, dans-unezcongerfa.
mon libre, es,penfé,es ancrées;zquÎil
nïauroit garde de fouteniridans impu-
.vrage public? . ’; ( l il A W .
- XVI. Mm Manage, çominue * no-
ue Critique, ajouteîqueiM. de la Bru:
yen dit en un mot ce qu’un autre nedit
pas 111405 pmfaitement en flac. ,C’efi or-
.dinainpmçmJom le contraire ,n M; (la la
.Bruyere- afleâant d’entzwfir parole: fui-
parole: ,n E5? penfe’e: fur ».pen]ëesfan:»nul-

la néceflîté. En voici un exemple-qui me

tombe flush: yeux, 5’42 à la page 90.
où il dit que la Pruderie effume imita-
,tion de, la Sageiïe.- -Cem penféeflè [i
claire qu’ellç m. demande? point ,d’ëtrq 19’-

claircie par des qwnparaifign: tirée: dejc
me fui où. Cependantivqumiquelmvws
E? quels détour: de la. Bruyçre, prend
pour nous faire comprendre ce. qui n’a par

-Ia-’ moindre ombre de diflîculté. ,, Un

A . n 1C0-1

i Pag 336.



                                                                     

5:8 ’* Darwin
-,, Coniiçue’; * «min,- entraînai-Infa-

ne fes’Pdflbnnnges’é un Poè’te char;

3,. defefipzionscë un Peintreïquî
’ ait-d’après nature,î fbrce ô: enge-

re une epafiîon, un «c’ontrafleydes
.,,’ attitudes: &l celui qui copie, s’il
a, ’nemefure au compas les gratifiants
,i, &*lesîpràporti0ns,ïgmmt’fës figu-
’,ï,, res; donne à! tout’esrïlesipièéeb qui

entrent dans l’ordonnance de. fou
3”, Tableau ,’ plusde volume que n’en

ombelles de l’original: deimêrine l’a

- Braderie ennune imitation devla Sa-
,, geflè. ”- Outre que tout ce difiour:
fenrfort fingalîrnatbiâfl qui, je cm
prie; après cet exemple, peut diredeban-
ne ai (à main: que ce nefoit- M. Mena-
ge que de la Bruyère dit- on un mot
ce qu’un autre ne dit pas-dam parfaite-

ment m fias? i i ,Voilà ce que Vigneu’learviHe trou-
ve à cenfurer dans «me réflexion de
la Bityere , que la Braderie tfi un:

"imitationdc IaSage le. d Ce font, com-
*me voùs voyez autant d*a’rrêt»s défini-

*tifs ,1 indépendants de toute raifon.

’ j - i A ï Mais
i 1* Tom. x. Chap. HI. intituléhnzs Fumes,

pag. 221. - « -

uv

I v
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Milne. faire? aïfæltnéthode.
.Celle N de. mire; Critique n’efl; amande
: pnonvef ce: quillfnanœ.;ï Il; pourroit
a bunantluéùî raifon dans le fond.

z oyons;ce qçieneth- z
. v La Brusque. fléau nobiliaire» voir
commende Pruderle cil: une imitation
de la Sagelïe, &z il emploie pour ce-
’Jafplu’fieurs E-Sa panifie
étoit allez, claire fins, routasses com-

-?paraifons ,: replique Vignèul-Mærvil-
Je, Mpîs ce Critique-[e nom-peu Car
fans .ces Comparaifonn lapenfe’e de la
Bruyere auroicécélfort-împarfaite. Il
une f uffic. pas de adire que la’PtudèlIic
imite la SagelTel,t-fiul’on;ne fait (en.
:tir ’cbxngnenb de ljuqu’à quel .porint

elle le fait. La: plûparc des mais con-
-fil’tenc en un vcertàinvvmilieu dont les
deux anémiés- font également dé-
feâueufes. Demeurez en - deçà , ou
palïez.an-delà. des jufleshornek , vous
uvoilà; hors Ambon chemin-w Et rien
n’eltg plus facile que; de: .s’y 1 mépren-

dre.f On buvoit tous les jours. L’A-
-vare croit être bon ménager, 8: le
Prodigne r qui. le: traite de fou -,, ciroit

r être le. feu! qui Tache faire un bon
ulàge desarlçhefi’es. .:Lm-Làches dun-

nent



                                                                     

;on Der tu a z 1’.”

na): "à lent le beau nom de
medenœ; ü les rTétnéraifes I pen-
remmène deminl’avesu Tonne;
gens «là zignbrent ne: jnfles. bornes des
vertus qu’ils croyçnt ïpratiquer. Ils

’vont au-delà.’du but ,. ou demeurent
Jeu. deçà, , "faute de eoInnoître ce jaf-
-te fmiliieu; dontÎ les deux extrémités
ffont ’ également vinicoles. * EtÏpar
-conféqucnt ,A loriklu’fon veut donner
.ùne-jufle idée d’un de œs vices, il-
elâut marquer Comment & jufqu’à que]

point il imite unevcertaine vertu. Cai-
de dite en général que c’efl une imi-
tation 2 d’nhwtelle vertu , c’ell; en don»

net? Une idée qhipeut tout aufiibbien
LeonVenir à un autre vicel’qui lui efl:
-dire&ement oppofé. .,L-’Avarice., par
exemple, e11; une imitation de la Fru-
-galité, mais qui dans le fond en et!
alitant éloignée que’laProdigolité mê-

î-me; .’La’ Bruyate lavoit l’efprit trop

îjulle- pour faire de Épaiaeillea . défini-

tions. Il nous veut- apprendre que la
-P-ruderie cit une imitation de la Sa-
"gefl’ermais sil va foin de marquer en
Jquoi confiflçecette imitation.- Ce qu’il
fait par un pafallèle ingenieux qui a-
-mufanu agréablement l’elzprit, fait Voir

A net-
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nettement , que c’eft une. imitation
outrée qui palle les bornes de la rai-
fon. -Un Comique outré [in oh: foène [es
Psi-finages: Un Poire charge fait def-
criptions, 85°C. . . . . de intime la
Pruderie effane imitation de la Sagtflè.
Qu’y a-t-il là d’obfcur, & qui fente
le galimathias! La Pruderie imite. mal
la SagelTe , en portant les chofes dans
l’excès, comme un Comique qui ou-
.tre les perfonnages, comme tin-Poê-
te qui charge les defcriptions,- com-
me - un Peintre qui travaillant d’après
nature , force &iexaggere les paflions

16C les attitudes qu”il tâchede reprél’en-

3er, ou qui voulant copier un tableau,
zen grollit les figures. Notre Critique
ne. trouver aucune jufielie entout ce-
-la. Je ne fautois qu’yifaire. Mais il
me lemble que des comparaifons font .
.jufles , lorique les chofes comparées
conviennent dans le point fur lequel
roule la comparailbn ,i ce qu’on ne
peut trouver à dire dans ce Parallèle.
Car le Comique, le Poète, le Pein-
tre y conviennent tous en ceci, qu’ils

,vont au-dela de certaines bornes qu’ils
ne devroient pas palier , wifi-bien
que la. Prudent: qui va anodeIabdes

or-
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bornes de th Sagefi’e en. prétendant

limiter; V. a i ,Uneautre choie que lVigneul-Mar-
.ville.-,blâme-*dans- ce :Parallèle 1, c’ell:

que. liAuteur y emploie trop de paro
les, d’où il conclut que Menage a tort
de dire, que Ma de la Braye»? dito;
un mon ou qu’un autreîncdit pas
.paifair’emènt en» fis: r Cetterconclufion
en un penitrop précipitera, neïlui en
déplaifes tCarertlezcequ’un Auteur l’e-
roitn une peut plus diiïusequ’à fon ordi-

naire. dans uns certain endroit de fou
Livre , il ne s’enfuivroit nullement
qu’il le fût par-touta’illeurs. Et ou
en feroient les .meilleurlecrivaimî,
Vigneul -Màrville lui, même, fi cette

h-nianiérede mitonner étoit reçue? Vir-
gile efl oblëur dans unitel’endroit:
Donc c’efl un méchant] Ecrivain qui
ne s’entend pas dru-même. Il y a
dans Ciceront uneëperiodeembarraflëe
a: d’une longueur accablante: Donc
Ciceron ne flic pasécrines rVIignenL
vMarvillegràil’dnne un tel
-.ëndrojt. Ide (fourbure, il conclut du
:particulier un ; énéralzrDonczc’efl un
méchantLogieieu qui. parle au bazard
:8: fanssréfiexion.’ . Qui neveitquc

" si. tou-



                                                                     

DELABRUYERE. 523
toutes ces conclufions ’font’imperti-
nentes, & quewnotrç Cenfeutmùroit
droit de: fe plaindre de la dernière?
Qu’il Elfe donc. ami suries .la même

.juttice qu’il vertige pour lairmême.
- Bien plusvz’ non feulement , ce Criti-
que a tort de conclure d’un fèul palila-
V ge des Carqmm’lde’ce filiale, que l’Ag-

.teur de cetLivre afi’eéte ordinairement
d’entamer paroles fur paroles fans né-
-cefiitév, mais. ce ’pafïage même qtfil

cite pour le prouver,»ell:,.à mon a-
-.vis, trèsvmal choiti. :Vigneul-Mar-
ville. pourroit. peut-être dire , que l’Auv
teur arle trop en.cet endroit, qu’il y
Vent et quatre’lc’ompuaifians fans né-
:ceffité, puifqu’une(ou deux auroient
, pu fuflire.- Mais rlaaquetlzioninÎeflpas

,1 deifavoir il la Bruyere parle trop, mais
-s’il dit en peu de mots ïce qu’il’veut

.dire; -& fi l’on pourroit: le dire auffi
,-nettement en moins de paroles. Ce
r (ont deux ’chofessfortdiflïérentes. On

peut être concis & grandœarleur F
enmêm’e teins , .fun- router; écrivant:

cardans la :œnVerfztion, grand fiat-

1 I - leur* Temoln Sandow. d’un &er fort con-
en, dit plulicurs fois la même chefs.-

un.
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leur , 8: difeur de rien ne fignifiem
culinairement: qu.’ une’feuleî & même

echof’e. ’ 1- »:* ’ . 1
XVH. Arne’sxantde faufl’es atta-

ques, en voici uneenfin ou; peut-eue
portera coup. C’eft la critique de quel-

.ques expreflions que la Bruyere a em-
ployées dans le. pafl’age que nous ve-
xnons d’examiner ,’Ï& qui ne paroiITen:
. pas e-Françoifes à Vignenl - Marvilïe.
Il y en..a.qua,tre, favoin, (1)10; Prin-
Jre qui fait’doaprès maure; pour dire
qui vtravaille; qui peint d’après nature:

.(2) forcer.une p4 un, .un contrafle, de:
attitudes, expre onsrbarbares en Ian-

.gage de peinture, fivl’on en croit no-
tre Cenfeur; (gode terme de volume

appliqué aux. figures dîunn.TabIeau ,
;qupiqu’il.ne-1ë:dife-., [clou Vi heul-
Marville, que des chofes qui e m’e-

Ïfurent &-fe-pefiem : . & (4)7 enfin les
pièces d’un Tableau, au lieu de dire les
figuresxd’un Tableau; Je” mot ide piè-

ces .éta t. refend pour Je blazon ,
:camma. .o de. la -Brùyçge le fait ou ne le
. fait pashajwœ. palment notre Criti-

ne.
q Je ne [ai fi l’on nepourroit point
douterjde Je folidjte de quelques - unes
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dadas dédiions : mais je , fuis. fort ’ten-
té de. ne pas difputer cettœpezite vic-
toire à Vigneul,-Marville,. quand ce
ne feroit que pour l’encourager ànous
faire part d’une plus ample Critique
des Carat’Jèm de ce fiècle.’ Car afin que

vous le fâchiez , tout-caque vous’avez
V0 jufqu’ici; .n’ell: que le prélude d’un

combat à toute-outranceJ Vigneul-
Marvillç avoit compofe un plus gros
Ouërage * qu’il a filpprimé après avoir

appris la mon de la Bruyere. Ce n’efl:
ici qu’un petit échantillon par où l’on
pourra juger de toute là piece. ’Maîsï
fi j’accorde àVigneul - Marville qu’il ’3’

eu falfonœle cenlhrer ces quatre ’ex-j
prei’fions dans les Caruâèfc: de ce [131;
de , c’eft à condition qu’il n’abufera’

pas de ce petit avantage; comme s’il
ui donnoit drpitde conclure que l’Auà

tèur delcé Libre ne fait pas ecfire en
fiançois 1L qu’il n’a pointue flyle for-
me", qu’îliécrit au bazard ; IE5” que la

plupan de fircxpreflian: [uni forcée:,iin-
propre: à” peu naturelles. Ce feroit imi-

. - , ’ ter.* Pag 345,4 . I x. Iil Mélanges’ d’Hilioire, 8c. pag, 336.

51,33 3:392Ï-
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ses ces Critiques J dont parle Madame
Deshoulieges qui pontil!) mot;bien on.
mal plaqe’ ,rtapprduveht ou’icondam-
lient tout un Dumage; ’ i

. ;Quelguçsîfilux’ brillans bien placés,

. Toute. la nièce; cil; admirable: ’
il Un motzlaçprLçléplait, c’efi airez, A

,1, Toute la pièce cit déminois

, Je crois Vigneul-Marville tr0p rai.
fonnablepour donnerrdans cet excès.
Il fait qu’Homère s’endort que] ueo,
fois; & qu’on trouve des fautes A ans
l sÎ plus excellons, Ecrivains, Il cil

uteur luirniême.; &par conféquent
fujet, à fe méprendre anal-bien que
Rindare , Virgile , Horace,- & tous
lesplus fameux Ecrivains anciens si:

modernes. , . jDu relie, quoi ueje ne. veuille pas
dll’putet à Vigneu -Marville la gloire
d’avoir cenfuré avec radon les expref-

gus qu’on vient! de Voir , *. celle-ci

I ) . » . - fur’
*’Voîcî pourtant une expreflîon tirée de:

Entretien: fur les Ouvrages de: Peintre: qui
- outroit fervîr à Lullifiet celle dont fe (en ici
a Bruyere: g, Si ce beau faire, 6c cette belle

., union de couleurs que l’on voit dans hauts

si ai
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fur-tout, un Peintrc’zjuifait d’après ria-
turc , je fixisxobligé d’avertirle Publie
que ce Cenfeur ne donnanttpour» preu-
ve de la folidité de cette tenture, ne
fa propre autorité , .&-la.COnnoi J n-
ce qu’il prétend avoir du langage
Peintres p on fera Bien’ade-ne ’s’ .fierv

que fous bbnneMautiou pui quïon
trouve; imam Livre) même g desiexé ’
prelïionsltirées dola; Peinture qui peu-
vent faire.i daute’r qu’il entende aufli-li
bien lesstermes de cet: Art , qu’il fem- l
ble le leperfuader ,. comme quand il
dit, n que la Bruyerevçruoaillç plus du)
détrempequ’ù» l’huile. ’On’ dit à peindre)

animale, - j’en fuis fils ,2 & je puis le’
prouver: par des autorités » inmnteflaéï

bles : mais je doute qu’on puiffe dire,
tlavailler , peindre à l’huile. Je m’ent

rapporte aux Experts. A ’
XVIII. Je. ne fiai pourquoi j’ai cru

fi legerement queiVigneulaMarville iu-
feroit moderément du petit avantage i,
que je viens de lui icedern Bien loin a
die-là , ce Critique en«elt devenu fi ï

’ ’ fier
,, Ouvrages non contcftés ,t &c. page au.
,; Tom. 1H: ”

* Pag. 340.
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fier qu’il commence à s’oublier lui-
même , . tant c’c’fl une chofe difiicile
de fe. modérer dans la vi&oire. (e ne
feroit jamais fait, dit-il, fi l’on vouloit
critiquer: toutes les exprdfians-fbrrée: , im-
propre: , 85” peu naiurelle: qu’on veutfai-

. re ngfler des. berluré: ü de: rafine-
men: deglangage. Voilerie terribles
menaces, mais; qui, pas bonheur pour
laBtuyere, ne feront pas miles en
exécution. Vigneul-Marville veut lui
épargner la honte d’une entière défai-

te. il Je Contenterade lui porter deux
ou trois coups pour faire voir au mon-
deace qu’il feroit) capable de faire s’il
vouloit déployer toutes fes forces con-
trelui. Il [omble pourtant , à en ju-
ger par ces deux ou trois attaques,

ne ce Critique n’eft pas dans le fond
1 redoutable qu’il voudroit nous le

faire accroire. Vous en jugerez.
, 1. ce parler naturellement , à?

proprement , 1’ dit-il d’abord ,i comme le

fiuhaite M. de la Bruyere en plufieur: en-
droits defon Livre , de dire. , 1’ que la

- . véri-.* Pas. 339. a , ’
1 Tom. l. chap. Il. nu Menin malso-

NEL, png. 198.
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véritable grandeur le laifl’e toucher de
manier. Caleta: bon français 5’ jeune
la rafin,yjpdurfiiicznotre Critique , ne
fi peut (Iirrque des abefu corporelle: qui
je manient 55’ fe tourbent. Je connois
pourtant’unæhabile homme qui fe mê-
le de faire des Livres , 8c qui croit en-
tendre les règles & les beautés de le.
Langue Françoife .,- qui-Ïefert du ter-
me de marier en parlant de chofes qui
ne tout pas corporelles Et cet hom-’
me ( ui-le croiroit?) c’en: Vigneul-
Marvdle lui-mêmezqui s’en fert ainfi
deux fois, & cela dans le mêmeOu-
vrage où il cenfure fi fierement la «Br-u-
yere pour avoir employé ce terme une
feule fois. Un homme, dit Vigneul- I
Màrville, page 251. de fes Mélanges,
un homme a compojé un Sermon , un Plai-
doyer , ou une Harangue avec bien du foin.
lien a muant , tourné , ajene’é les pen-.
fées. Sice rigide Cenfeur croit, qu’on
ne peut manier que des choies corpo-
relles, comment a-t- il pu manier des
penfées? Qu’il nous explique cette é-
nigme. Les bons Ecriuains, dit-il * ail-

’ leurs ,
* :Pag. 139. de res Mélanges.

Tome I I. Z
l.
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5’30 .Dsr’nnsn.
leurs,:’ acben’t du l’abat i’ e ’

n’efl Mm; dm]? rem-1:13," qui
2. Pafl’ons à faleconde remarque.

Dit-on en boa: termes; jeteur de la pro-
fondeurdans les Ecrits? M. de 133m-
yere le dit, * ’ page 45. Mairie boulez:
à? l’ufage ne le difm point.) Après ce-

la, il raya plus rien adire. lamo-
1er!!! de rentier à. des. dînifmsfi’fm-

me es! Mais pourtant Riviera i
la Bruyere n’auroitpu fa fiervir nagé":
te exprel’lion, puifque S. Evremond,-
qui , comme dit trèbbien notre Criti-
que , revêt fer peufe’er’qui [ont enfler ,
d’exprefl’mnr bordier, mais rofim-jufler,
mijoter: propre: à fonfujw a. n’a pasfait
dilficulté de dire z 1’ [.07qu le me;
(bifide: dépend de» l’Orateur; .51 h doit
prendre fufeeptible deforceô” d’ornement:

Il doit jetter de l’ordredamfou Main ,
8’ de la liailbn danrfis penfdu; Pour-

uoi*ne pourroio-on pasjemrdelapm-
ondeur dm: un Écrit, sium-bimane de

1’ ardre dans un défiât: à? dola 521]?)

* Tom. I. Chap. l. Des ouvririons ne
L’ESPRIT p. r70.

T Oeuvres mêlées. De PHOQWC.,P- 293.
Tom. 1. ’
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je: penfées. ? Autre énigme que notre
Critique ei’t prié d’expliquer, fitel e17:

Ion bon plaifir. r
3. Il ajoute une mnème remarque

qu’il exprime entes tenues: dire cam-
me M micheline-pre, pag. 173. capar-
lantdorgens qui flafla-aient garàr leur
[une , 3* qu’on voit tu travers de leur
poitrine, qu’liis Maud eus î N’eflv-

upas u mnrfa: nm ne? Ne fifi»
’ fait-i1 par dormir à: : Ils ne remuent

pas leslevres ,. 8e on les entend : on
lit leur fecret fur leur front 6; dans

leurs yeux; r « tCe feroit ici je lieu de parier de l’œ-
fage qu’on doit faire des termes figurén
Je dirois volontiers à ces égard ce que
M. de Fontenelle a ditquelque part du
flyle fublime, qu’il ne faudroit y donner
qu’àfon un): défendant. Il efl pourtant

certain que les termes figurés trou-
vent fort bien leur place en quelques
rencontres ; 6e fans prétendre traiter
cette matière à fond , il me femble

n’en peut s’en fervir pour deux rai-
ons. L’une , lorl’qu’on manque de

termes
* Toni. l. Chap. V. Da LA Soeuiru’. p.

3024

22



                                                                     

532 .- Dur a Nis a
termes propres pour ’exprimereequ’on

veut dite , ce qui arrive fors fouvent,
(3: dont il ne faut pas tant attribuer la

taule à la pauvreté des Langues , qu’à
l’ignorance des hommes qui ne con-
noiflant pas lesvchofesen. elles-mêmes,
n’en peuvencrparler que par voie de
comparaifon; a L’autre Araifon pour-
quoi l’on peut employer des termes
figurés dans le difcours ,2 c’efi pour di-
;.vertir l’ei’prit en :luî reprélèntant par

desimages corporellesce u’on lui a
déja expliqué ou qu’on lut explique
immédiatement après en termestpro-
prés, ’ 6e qui peignentrlachoi’e telle
qu’elle cil en elle-même; Car en ce
03345:1, les exprefiions. figurées n’ayant
rien td’obfcur amufent agréablement
l’efprit, en lui traçant d’une manière

fenfible ce qu’une exprefiion propre
lui fait comprendre avec une entière
eméiitude. Et mon , fi je’nelme
trompe , le feulul’age. qu’on devroit
faire des termes figUrés loriqu’on n’ell
pas indil’penl’ablement obligé de s’en

fervir. a C’ei’c comme une; débauche

d’efprit , qui ne peut que plaire lorf-
qu’elle vient àïpropos y mais guilleris

cela
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cela choque, déplaît & embarrafl’e in-’

failliblement. . ., Je laiiIe à d’autres le foin d’appli-
quer ceci àl’endroit-des Caraflères qui
n’a pu échapper à la cenl’nre. de Vi-

gneul-Marville. , Ce font des choies
de goût 8e de fentiment qu’on ne peut:
guères faire comprendre à des gens
qui ne s’en apperçoivent point d’eux-

mêmes. , .XlX. Noms. Critique ne peut fouf-
frir que Menage doute que la manié-
re d’écrire de la Bruyere l’oit fuivie.
Pourquoi non, il dit-il? Combien de pou.
ores Peintres copient tous les jours de mé-
chais: originaux? Néanmoins , ajoute-t-
il, j’amrde à M. Menage que jamais
perfonneae-bon goût n’imitera le méchant,

Mu de M de Ia-Bruyere.

Belle conclufiop,’ 8c digne de l’Enordel. j

Non- feulement la Bruyere a pu tu
voir quel ues Imitateurs , mais il en
a eu elfe ivement un très-grand nom-
bre. Son Ceni’eur ne peut l’ignorer,
tant la choie a éclatté dans la Répu.

’ bli.

* Pas. 34°. ’
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b5 ne des Lettres. Les uns ont pilo
lé es mots 8: l’es exprefiions , les au-
tres les penl’ées; 8e tous fe férir parés
du titre de l’on Ouvrage , comme s’il
finiroit , pour avoir part à la gloire

’ d’un excellent Écrivain , de faire des
Livres Tous le même titre que lui. On
n’a imprimé pendant quelque ’tems
que des Ouvrages qui portoient le nom
de Carmen: , ou quelque autre qui
lignifioit à peu près la même chofe.
Ouvrage dans le goût de: Ceintures. Les
.difl’erens Caraâeres des fermes du film.
comme": Ü Portraits critiques fur les
défauts ordinaires des holismes. Portraits
fériaux 5’ critiques. (bruitâtes me: de
l’Ecrirurefahrte, ê? appliqués aux Mœurs

doeefiècl’e; Carmen: naturels des bom-
mes, en farine de dialogue. Caruâères
des vertus à” des vices. Suite des Ca-
raâères (le Théopbrafle à)” des Mœurs de

ce fléole, &c. On ne voyoit ne Ca-
raè’ièrss. Les Boutiques des L raires
en étoient inondées. Mais , je vous
prie , le Ceni’eur de la’ Bruyere pou-
VOit-il mieux faire valoir le mérite des
Caraflères de cefièele , qu’en nous fai-
fant refl’ouvenir dece grand nombre
d’Ouvrages qu’a produit le défit d’imi-

- ter
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ter ce: excellent Original : fades c0.-
pies, la plupart méprifées du Public,
ô: toutes fort inférieures à leur mo-

dèle? l .Si Vigneul-Marville a cru , comme
il le femble , que parmi tous ces Co-
pilles , il s’en trouve quelques-uns

u’onpeut comparer à la Bruyere ,
’où vient qu’il ne les a pas nommés?

Pourquoi perdre une fi belle occafion
rie-nous con-vaincre de l’étendue de fes
lumières, & de la folidité de fan juge-
ment? Car infailliblement, on lui au-
roit fait honneur de cette belle décou-
verte, puifqu’il ne paroîtpas que le
Public ait encore pr’éferé’ ou égalé au-

- curiale ces limitateurs à celui qu’ils ont
tâché de copier.

Un d’eux le plus hardi, mais non pas le pluà
fige ,

a "pris le titre orgueilleux , de Théo-
pbrafie moderne: ô; c’eü, dit-on, ce:
lui qui approche le plus de la Bruyere.
Mais s’il le fuit, ce nÏefl: qu’à la trace,

8; de bien loin , comme l’a montré de-

puis peu * un Écrivain , qui après
av01r

* Dans un Livre intitulé , Smtimem Criti-

Z 4 que:
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avoir airez bien découvert les défauts
du Théopbrafle moderne , ’n’a pas tefl-

jours rendu juflice à l’Auteur des Ca-
raâère: de ce fiècle. Ce qui fait clic finis
conféquence. ’ Car. outre qu’on a de.

ja * repoufië. les attaques de ce nou-
Veau Critique , je ne voudrois pas me
brouiller encore avec lui après m’être
attiré fur les brasun adverlàiee aufli
redoutable que Vigneul-Marville.
’ XX. ENFIN, je voisterre, comme
cilloit 1’- Diogene. Il ne me refte plus
qu’à exàminer quelques réflexions de

notre Critique furies perfonnes qui ont
approuvé le Livre de la Bruyere. Si
a ne fine pas des offrait: [141m ciels, dia
il S d’abord, je puisrbien- urer que ce
[ont , ou des gens qui Iifentv-Ie: th’eefur’
perficîellement 55° fans examen , ou de:
perfimne: qui je trouvent dans l’obligation

de Iouer M. de la Bruyere. Je vous laif-

i . ’ jequeefur-Ier Carmen: de.M de la Bruyere.
* Dans un Livre intitulé , Apologie de Me

de la Bruyere , ou Répanfe à la Critique de: Ca-
fetière: de Z’beopbrajle. " .

î Le Cynique. Voyez fa Vie compofée par.
Diogene-uerce, Liv. V1. S. 38. Editioud’Am-.

fieroient) de 1692. ’ isi. Pais au»: , - n ;
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53. à penfer,après ce que nous venons
de voir , s’il lui lied bien de parler

ainf. . - il ILnomme enfaîte quelques-uns de
ces approbateurs, dont il tâche de di-
minuer l’autorité.

« XXI. La premier efl: le P;Boubours,.
qui ,. * dit-il , a élevé M. de la Braye):
jufqu’aux nm , le rangeant entre les-1114;,
me" célèbres, qui on: fourni à jon Recueil

de Penfées choifies. Cela, ajoure-vil,
- s’ejt fait , je orois , autan; par politiquç

qu’autrement. Il le croit , à la bonne
heure g mais que nous importe de fa-
voir ce qu’il eroit,s’il ne nous apprend

le fondement de fa croyance? Un au-
tre n’a qu’à. faire imprimer qu’il croit.

lecontraire; & les voilà à deux de
jeu , lui, & Vigneul-Marville, tout;
aul’fi avancés l’un que l’autre. Et qui.

des deux croirons-nous. après cela 2
Mais à tout prendre , continue notre:
Cenl’eur, toûjours fur le. ton d’un hem-v

me qui veut en être cru fur l’aparolee
joue penfie parque jamais le P. Bonheurs.
ait loué alifolumen; M. de la. BruyerÊë,

* Page 3.47-

Z i 1
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8’fam n mon mentale, Il efl m
babils une pour mais? fait a: mpJà
purement 5’fimplement. Voilà ce qu’on

appelle ofenfer les gens Pans mitron ,
& flans aucune néceflîté. D’ailleurs,

ajouter-il , Il M. de la Braye» efl un
exoeIknt’Eorivain-. il faut dire que tou-

’ tes les règle: du P. Boubourrjônojùuflàs; ce
que ce l’en ne croit par,’ ni moi non plus.
Si ce n”ells-l’a perdm’impuném de l’en-

en à” du papier, qu’on me dife ce que
ce peut être. car pour moi jen’y vois
autre choie que des paroles ui ne fi.

ifient rien. Quelles font onc ces
figes que la Bruyere a violées? Sont-
ce toutes les Règles du P; Bonheurs,
ou quelques-unes feulement? Et puis,
ces Règles font-elles fondées fur un
orage incontellab’e , ou fur l’autorité
de celui qui les a publiées ? Peut-on
condamner un homme fans inllmire
fon procès, 6c le moyen d’initruire
un procès fans en voir les pièces! Vi-
gneul-Marville né-rlige un peu trop
les formes ,pour un homme qui a étu-
dié * en Droit Civil.

D’ailleurs, à voir la manière dont il par-

’ Voyez la Note ci-deü’us, p. 38a.
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lads: l’dlirne qneleP. Barilloursa fait

. paroirs: publiquement pour le Livre
detla Bmyerc , ne dîroit»-on pas que
le P. Bonheurs ne l’a louré qu’en œr-

mes vagues , 8c fans donner aucune
naifoû de fonveflime î C’efl: pourtant

tout le contraire. Car non content de
dire que la Bruyere pente d’une mas
niére folide. 8e agréable , il tire des
Caraflere: de ce fléole, des pcnfées qui
font effectivement pleines: de folidite’ ,
d’agrément , .6: de délicateiïe. Par.
exemple aprèsavoir dit * que la pana
fée d’un Ancien fur l’avantage. qu’ont

les Grands de faire du bien aux Pe-
tits, lui femble très-belle & très-nm
ble, il ajoute: Un Auteur Moderne ,
c’elLà-dire, la Bru ere, ftoume agréa-
blement la mime page en Satyre: ,, Les.
,, Grands fe piquent, f dit-il, d’ou-

Vrir une allée dans une forêt , de
,. foutenir des terres par de longues
,, murailles, de dorer des platfonds ,
,,. de faire venir dix pouces d’eau , de
,, meubler une galerie z mais de ren-

. dre
î,

* Penfées ingen’z’eufe: , p. 194. E653. de Hall.

1 Tom; 1. (en. 1X. intitule D58 GRANDS ,
p.414.

Z a
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,, dreun cœur content,nde confier;
,, une ame de. joie , .de prévenir
,., d’extrêmes befoins- , .ou d’y’remo’-,

,, die: , leur curiolîté ne s’étend pas

,,* jufques-la ”. Vigneul-- Marville
croyoit-il cet endroit mal penfé 82 plus
mal exprimé Pourquoi-ne le (aubin.
il pas.voir en corrigeant ce qu’ily vo«
yoit de faux, :8: .en l’exprimant d’une
manière plus fine 8: plus agréable ?-
C’était-là le. vrai moyen deplaire au
Public en cenfurant le Livre. de la Bru-.
yere: :cîei’t par-làqu’il pouvoit dona

net de L’autorité à la Critique ,H alibi-
blir. le témoignage du P. Bonhours, &v
plaire a les Le&eurs en les infirma

faut. - t - 1,, Il’ya, dit. ””ail-leurs la Bruyere;
,, unPaïs où les joies font vifibles ,-
,-, mais faufiles , (Se les chagrins ca«
,, filés, mais réels. -
. -,, La Vie de la Cours, ’dit-il’f me
,, core, eft-un jeu ferieuxymélancoa
,,. lique, qui applique. Iltfàut ar’ram
,v, ger l’es pièces &I l’es batteries; A a.

,, voir undefl’ein , le fuivre , parce

, j o il ce”.il Tarn. IÇGhup. V111. ne un. Cour. p. 397.

1, me. . - rL .
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5,. celui Idelif’on, advafaire , n’hazarderr

,, quelquefois, &I jouer de. caprice-7:5
,3,.&1apr.,ès toutes cesre’veries de ton.
,, tes ces mefures on eft échec, que]...
,, uefois mat :; le plus fou-l’emporte
,, g: le plus heureux. .
. (Le P. Boubours a trouvé à prépose

d’inferer ces deux pail’ages dans l’on:

Recueil de. Penfées ingmieufe: ; & fe-
lon lui * m- forter de définition: au de
defcriptions oùnl’antirbefi joue un peinent;
quelque chefs- de bien agréable. Vigneulç
Marville;eft-il.d’un autre avis ? Croit-,
il que le P. Bonheurs. nîa pas parlé de.
bonne foi. en cette-occafion , ’ou qu’il

a eu tort de louer ces penfées, qui,r
(clou lui, font mufles 8: grolïiérement.
exprimées? Que ne faifoit-il donc
voir ce qu’elles avoient de faux. ? Ou.
s’il ne les croit pas faufles ,.- mais feu-.
lement airez, mal tournées, pourquoi.

. ne leur donnoit-ilpas’un tourvplus vif
de plus agréable pour nous convaincre.
tout d’un coup de la beauté de fou.
el’prit, dupeu d’adreflè devla Bruye-,

le , & du mauvais goût du P. Hem.
heurs 2? Mais il efl: encore teins d’ex».

j venin l’ ’4’ 235. 2h73 1’ - .

Z. r
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venir à cette épreuve. Qæfil!’ nous
fafië vair cette. rare-merveille ;.&naua
le regarderons comme le Fini: des:
Enivaimde ce fléole.

XXII’. Arnn’a le P. Bonheurs , no-
tre Critique met en jeu l’Abbé Henry
qui damiers Remerciment à: FAcadé-
mie Françoife fic l’élu de la? Bruya-
rcdontilqpvenoirh cé-,ennce9ær-
mes: ,, LenP-ublic fait tôt ou tard jûil
,’, (Locaux Auteurs;& un Livre lû de
,,qtout le monde , 6: fouvenc rede-
,, mandé , ne peut être fans mérite.
,, Tdsefl: ’ l’Ouvrage de cet ami:
,, damnons regretter» Il perte , fi
,,. prompte, fi Ihrprename; dz donc
,, vous avez bien voulu que j’eufl’e
,, Fhonneurde tenir la place: Ouvra-
,, ge fingulier en fon genre; 6; au
,, jugement de quelques-uns , au-def-
,’, fus du grand Original que l’Auteur
,, s’étoit d’abord, ptopoié. En fai.

,l, fan: le caraâtère des autres, il a
,, parfaitement exprimé le flan 2 .on y
,, voit une. forte médication à de pro-

,, fondes
* Le: Caraflère: de refiècle, dom: la huitiè-

. me Editinn eft la dernière que la Bruyere a
Ievûe 6L augmentée. . ’
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,, fondes réflexions fur les efpriœ’âc

7,, fur les mœurs-Mn y entrevoit cesse
,, érudition- qui- le remarquoit aux oc-
,, niions dans feu converfations parti-
,, euliéres , par il n’était étranger en
,, aucun genre de doâl’rine: il t’avoir;

,, les Langues mortes (il: vivantea On
,,- trouve dans fes Caræfïèm une fevè-
,, re critique, des expreflions vives,
,, des tours ingenieux , des peintu-
,, res iuelquefoischargéesexprèspour
,,- ne es pas faire trop pefl’emblantes.
,, La hardieflë & la force n’en ex-
,, cluent ni le jeu ni la délicateffe:
,, par-tout y règne une haine impla-
,, cable du vice , & un amour décla-
,, ré de la vertu : enfin ce qui cou-
,, renne l’Ouvrage, 8: dont nous
,, qui avons connu l’Auteur de plus i
,, près pouvons rendre un témoi-
,, gruge, on y voit une Religion fin-
,, cère , Toutes ces louanges
ont un air de vérité qui les rend ref-
peëtables. Qu’en juge Vigneul-Mar-
ville? Il les compte pour rien. Selon
lui, ces louanges ne fauroienc être
d’un grand poids, parce quel’bonnâtete’
dont M. l’Aibbé E’mryfait prqfeflîan , l’a

obligé de louer avec excès M. de la Bru-
yen
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yen, outre que I’Æadémîc exige de fi:
Candidats cet encensa-mime un: efpèce (à
tribut qu’il: doivent à la mémoire de ceux
qui leur ont frayé]: chemin à l’immorta-
lité. C’ei’c tout ce qu’on pourroit dire

de cet Éloge, fi ce n’était qu’un a.-
mas d’épithètes vagues & générales

qui ne; puiIent pas plutôt convenir à
lalBruyere qu’à toute autre perfonne,
Mais, fi l’Abbé Fleury atpre’tendu pein-

dre au naturel la Bruyere, nous don-
ner le vrai caraétère de fou Efprit &
de fes Ouvrages, comme on a tout
fuiet de leucite, Vigneul-Marville
a tort de décrier cet Éloge , fans faire
noir en détail qu’il ne fautoit convenir.

à la performe qui en cit le fujet. Ce
nïeft pas tant la Bruyere qui eflinte-
refilé dans cette cenfure, quel’Auteu:
de fon Panegyrique. Ce font les Ollé
vrages d’un Auteur qui font fou véri4
table éloge, 8c non des Difcovurs étu-
diés qu’on publie à fa louange après
fa mort. La Bruyerenvoit remporté
L’eflime du Public avant qu’il eût été

loué par liAbbe’, Henry, ou par le *
Sécrccaire de l’Académie, qui dans la

in mon Bâgnifilî,
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Réponl’e qu’il fit à cet illufire Abbé prit

foin d’exprimer le caraé’tète de la Bru:

yerex par desmtraits fi juiles &Ifiadefli-i
i cats que je me crois obligéId’en orner

se Difcours. l L’oxcellenttdcade’miaien a’

qui nous [accédez , dit- il à l’Abbé Fleu-

ry , étoit un génie extrqordinaire. Il
j’embloit que la nature eût. prix plaifir. à
lui revoler les plus feuler: myflères (le Kim
relieur de: homme: , (à) qu’elle expo cit
continuellement à je: yeux celqu’ils a 66-)
noient le plus de cacher à aux de tout le
monde. Avec quelle: exprcflionr , avec
gzeller couleurs ne le: a-t-il oint depeintr!
germain plein de trait: E; de fiai, qui.
par un tour fin Effingulier donnoit aux"
parole: plus de force qu’elles n’en avoient

par elles-mêmes: Pointzfe hardi in” bau-y
nm, qui dans tout ce qu’il peignoit, en,
faifiijt toûjour: plus entendre qu’il n’en

à faifoit voir. Si ce Portrait a patu chi-
merique à Vigneul-Màrville , il cil;
étonnant qu’il n’ait pas daigné dire un
mot pour défabul’er tant de bons’efe

prits qui en France 8c dans tout le ref-
te de l’Europe l’ont perfuadés qu’il re-.

refente fidèlement l’Original d’après
fequelil a été tiré,

XXllIt. Le troilième Approbatem;. . de.
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de la Bruyere, que notre Critique a
jugé à propos de citer, c’en: Menage,
qui a donné * dit-il, un grand- celief,
aux annèlera: de M. de la. Brayerc.
Mai: , ajoute’Vigneul-Marville , cc
M. Mirage (fioit bien de: chofer [2ms re-
flexion: fe: Menagiana le témoignent
fez. Il loue En” blamc d’ordinaire, plu.
tôt, æfimble , , pour parler 8* ne par de-
meurer court, que pour blâmer 5’ louer
avec jugement 8’ la balance à la main.
Sans prétendre défendre ici Menage

Il ou l’es Menagiana, je vous laiiTerai le
foin de, conclure, après tout ce que
je viens de. dire, qui de Menage ou ’
de Vigneul-Marville cit, plus coupa.
ble du défaut de parler peut de
louer, de blâmer fans de
me. Mais d’où vient monocri-
tiquè n’a rien dit de l’Eloge que Me-

nage a fait de la Tradufiion des Ca.
’ RACTERES’ DE Tricornaisra?

’ Elle çfi 1’ , dit-il, bien belle, ô” bien
Françoife, à? montrc que flan Auteur cn-
tena’ parfaitement le Grec. je pair dire

l que
* Pag. 348.
f Menagiana, Tom. 1V. pag. 219. En. de

Pat-5:, 1715. ’ * ’ ’ i
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que j’y ai (in bien de: cbojèr que peut-être,

faute d’attention , je n’avoir par ode:
dans le Grec. ’ Voilà qui eft bien ex-
près, 8c qui doit être compté pour
quelque choie, venant d’un homme
qui, de l’aveu de toute l’Europe, en-
tendoit fort bien la Langue Grecque.
Peut-être que Vigneul-Marville le

répare à nous donner une nouvelle
raduétion des Caraftères de Théo-

’hralle, plus exaéte, & fur-tout plus
rançoil’e que celle qu’en a donné la

Bruycre. Il ne fautoit mieux faire;
Car outre qu’il rendroit par ce moyen
un allez grand fervice à l’a Patrie en
lui procurantune meilleureTraduétion

’ d’un Ouvrage qui mérite d’être entre

les mains de tout le monde, il feroit
enfin revenir le Public de ce prodi-
gieux entêtement ou il ell pour ce Mi
de la Bruyant, s’il m’efl: permis de par-

ler le langage de Vigneul-Marvil:
le , qui aura fans doute le crédit d’in-
troduire cette belle exprelïion parmi
les honnêtes gens, où je ne crois pas
qu’elle fait encore fort en ul’age.

XXIV. POUR conclulion , notre Cri-
tique l’uppol’e je ne l’ai quels défenlèurs

’de la Bruyere qui le retranchentll’uir

e q
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l’eftime. que Mrs. de l’Académie Pearl.

golfe ont fait paraître pourafa perfoné
ne (S: pour lesw Ouvrages «en le .recea
vant dans leur Corps. A quoi Vi-
gneul-Marvillep, .re. 0nd , que ” ce:
Meflïéur: ne l’ont aboi z qu’à la recommam

dation du Prince, qui s’étant déclaré ,7 a.

finir déclarer le: autres, comme, il l’auras
-Iui-mêmc dans je: CARACTERES,

quoiqu’il déclare exprqflémenr dans fin;
Difcours à -I’Académie ,, qu’il n’a em-

,, ployé aucune. médiation pour y éd
5, tre reçu que la finguîarité de fou
,,, Livre. ” Mais cette recommandan-
tion du Prince & cet aveu qu’en afai:
la Bruyere, [ont de pures chimeres.
C’eflfce que nous avons* déja montré,
&javec; tan; d’évidence, que ce feroit
perdre le tems , 8E abufèr de [a patien-
ce de’ceux ni liront ce Difcours, que
d’y, infifter avantage.

Cependant fi [la Bru ere avoit été
reçu dans PAcadémîe Prançoife, à la

recommandation du Prince, pourquoi
ne pourroir- on pas regarder cette fa-
veur comme une preuve du mérite

- dea

* Pag. 348. F’5 (IL-demis, p. 4er). 401. (9° fui-a.
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de celui-qui en auroit été honoré?
Il femme que Vigneul - Muraille. voudroit
penchera que le Prince newfait-vjamai: (le
170m choix, Ü que [a faveur ,n’ejt pas
gala: judicieufè que celle du Peuple, corn-
me * on a accufé injuüement la Bru-
:yere de l’avoir penfé. a Boileauifut ad-
:mis dans il’Ac’adémie 1- a la recomman-
dation du Roi, 8: n’y’feroit apparem-
ment jamais entréfam cela: eflz-ce à
dire qu’il ne méritoit pas d’être raca

dans cette illuftre Compagnie ? On
pourroit me repliquer, que, fi la fa-
wur des Princes n’exclut pas le mérite,
elle ne Iefuppofe par aufli, comme afort
bien remarqué la Bruyere:

, lPour grands que foient les Rois, ils (ont ce
que nous fourmes:

Ils fe trompent en vers comme les autres hom-
mes.

Cela ell; vrai , j’en tombe d’accord.

l Mais* Dans un Livre intitulé, Sentimen: Criti-
que: fur le: Carmen: de M. de la Bruyere ,pag.
405. Edît. de Paris. Et. c’eft, croit- on com-
munément, Vigneul-Marville lui-même,qui
a compofé ce Livre. Rîfum teneatir, amiei.

* Voyez l’Hifloz’re de l’ Académie Fran;a;fe,

pag. 260. Edit; de Holl. an. 1688.
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Mais il n’efl: pas moins certain , ce
me Terrible, qu’on devroit faire beau-
coup plus de fond fur Femme qu’un
Prince auroit témoigné pour un Au-
teur généralement eflimé tel que la
Bruyere , que fiJr les dégouts d’un
Critique chagrin qui auroit difi’amé fa
Perfmm fims raifon , 8: cenfuré l’es
Em’ts fans le: entendre, comme a fait
’Vigneul.’Mzrville, ainfi que chacun
peut s’en convaincre par la leEture de
ce petit Ouvrage.

FIN.

TABLE



                                                                     

T A B L E
D E s I ’ ’

PRINCIPA’LES MATIÈRES

Contenus: dans la Durant. on LA

, . Brunes.
P0 U RQUO I on a entreprir la Defen e de la

Bruyere, centrale; inoculation: le: ob-
jeüianr de Vigneul’-Marville, pag. 355.

æmwewamaumzawflm
P R EïMl ERE PARTIE,

De la Perfonne de la Bruyere.

ART! Ç.L 3,1.

Ue fJuteur a pu defendre la performe de
la Bruyere’ fun: l’avoir fumai: connu.

358
ART. Il. Si la Bruym fg]? vanté de l’antiquité

de fa famille. 359Imagination ridicule de bien de: gent, qui
roturier: de leur propre aveu , tandis qu’il:

fagne navres, je croyant noble: des qu’il: ont

fait même. ’ i160

w, u.
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alune folie des, Gentilr- bitume: ê)” des grand:
Seigneum (pal neumj’élçpergu demi: de leur

condition. 361Ex licatian du Caraüère ou la Bruyere je re-
prâ’jte entëtê de bien: flibleflerr * lbid.
Rien :n’efl ph: ordinaire aux Écrivain: Sa-
tyriques que de r’attribuer à eux-même: le:
faute: qu’il: veulent reprendre dan: le: outrer.

364
En oi e [fieffelonsla érigera, la vérita-

ble able * " 365, 366.Combien il efl trifide tromper dans l’expli.
2 cation de: Miaou auteur: . MIN": n’en-

tend par bien foum- les 4uteur: modernes.
367, 363

Pourquoi l’on n’entend par tOûjour: un Auteur.

i 369Si l’an peut juger d’un Auteur parte qui s’en

dit entonnez-fadait. * 371 , 372
Azur. 1H. Si laABruyere peut être juflemenr ta-

axé de mêfantbiopic ,Iparce qu”il s’ennuyait à

l’Opera. 373Figurer de Rbetorique deznul ufage watt le:

ruilant. 3Si l’on peut employer de: gare: de Motori-
que après avoir donné e bonne: raifom.

375
On ne doit par entretenir le Public de je: de-
I outrfanr lesjuflifier glu der rayons. 376

’ a: peut blâmer l’Oper fait: choquer le Prince

à? en afait la dépenje; . ’ si - 377
’ aigre le: grande: déparle: qu’on fait pour
un pera, le: Spet’latezlrr peuvent le trouver

’languüfnnt, à? pourquoi. . 377, 378
Coque Boileau par: e de l’Opera. . 379, 380
Ce qu’en penfoit * . Evremond, (9° le Chem-

’ lier Newron , ton-finirai ce ou’en- a dit la

Bruyere. ’ 381: 8L fuiv.

’ " Aux.



                                                                     

DESMATIERES si
ART. IV. Si la Bruyere s’ejl comparé jam fa-

çon au juge Socrate. - 386, 387
S’il peut lui être comparé. 388, 389

ART. V. Si la Bruyere n voulu faire fun Por-
trait en farfant celui d’un Pbilqjopbe arteflible,
doux, ofable, oflicieux, &c. 390, à fuiv.

ART. V1. Si la Bruyere n’a par été fort à [on
nife dans ce Monde , il n’en ejl que plu: digne

d’alime- 393. 394Ce que e’ell qu’un Auteur forcé. 395
La plupart de: Auteurs de: Livre: termine:
en ana , font de: Auteurs forcé: , ou du main:

meulés. 397. 398ART. il. Si la Bruyere a été reçu dans Pâtu-
démie Franpoife à la recommandation du Prin-

ce. 398. à fuiv.. Si une place dans l’Àeode’mie peut être donnée

four le titre de récompenfe. 403, 404.
ART. Vlll. Si la Bruyore a voulu fairefon Por-

trait en nous parlant d’un Pbi o opbe qui je
croit en droit de méprifer ceux qui décrient Je:

Ouvrages. 406, 407En quelfm: cela peut âtre appliqué a la Bru-

yere. I 408Mary» le vaine: cenfure: , fierté louable
lbid.

OSECONDEPARTIE
Du Livre de la Bruyère, intitulé les

Caractères de ce fiècle.

A n T. I. .
L’Àutorité d’un C’en eur, deflmlk de preuves,-

, n’ejl d’aurun poi r. - 410.

Tome Il. A: Le:
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.554. 1? Il .B I. 15
Les Savant ont tort a” étaler leur: fentirnen: au
Public, fan: en donner de: prenant. au
I’îgneul - Illumille coupable de la même faute
dan: la eenfure qu’ilfait du Voyage du Mon-

de de Defcartes. 412Critique dejlituée de preuves, facile il faire ,
(5° plus facile à détruire. 4 3 I
Telle efl la cenfure que Vigneul -Marville a

fait de: Carafteres de ce Siècle. 4148i fuiv.
ART. Il. Quel (Il le feus de ce paflage du Li?!"

de la Bruyere, Si on ne goûte point ces Ca-
ractères, je m’en étonne; a fi on les goû.
te , je m’en étonne de même. 418
Si c’efl uniquement à l’inclination que le:
nomme: ont à la medijlmce’ ’on peut and.

huer le [mais de: Livre: gyriquer. 42:
42:

D’où nient l’ejiime qu’on a fait 8’ qu’on fait

encore du Catholicon d’Efpagne. 424, 425
’ Pourquoi bien de: Libelle: comqué: contre le

Cardinal Mazarin ê? durant la dernière guer-
re, finie en 1697 , font tombé: dam l’oubli.

425. 426
En quel ca: on peut dire que reflua: généra-
le qu’on fait d’une Satyre, ne vient que de la

malignité de: bommer. 427glu? l’approbation que le: Caractères de ce liè-

ce ontdan: lernonde, nepeut manumi-
buée à cette malignité pour pluieur: rail-m.

428& fuiv.
ART. HI. De: Portrait: répandu: dan: le Livre

de la Bruyere. Ce, qu’en penfe Vigneul-Llar»

ville. 43:Digreflîon fur la quantité de méebmr Livrer
qui fofont tous le: jours à Paris à” ailleront.
Quelle e]! la caufe de ce 14min. fioit

in v.
Au. 1V. La plupart des’Portraitrhqu’on trou-

ne
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’ ve dans le Livre de la Bruyere ne conviens

nent à performe en particulier. Si l’on eut le:
condamner à eaufe de cela. 443 fuîv.
On n’a aucun droit de dire que ce: Portraits

.reprîfentent certaines performe: , lorjqu’il: ne
le: éliguent pas par des trait: ui leur con-
viennent uniquement. Ce que dit ur cela l’Hb-

bé de Villiers. 447, 448On ne peut blâmer ces fortes de Por-
trait: fant blâmer ’l’héophralte à? Moliere.

45°”

ART. V. Si l’on peut condamner les Portraits de
la Bruyere par la rail-on qu’ils font trop abar-

t gaz 45I r 4S:. ART. Vl. La Bruyere accufé inju ornent d’avoir
dit qu’il n’avait eu qui que ce oit en une dans

fer Caraëlères . 452, 453ART. V11. Qu’il y a dam le Livre de la Bruyeâ
ra, des Caraâéres perfonels, qui conviennent
à certaines perj’onnes. l 456
La Bniyere rend jujlice au mérite des perlon-

nes qu’il a voulu peindre. 45 8
On le voit par le Portrait qu’il a fait de San»
teuil, Chanoine de S. mon, excellent Poëte

Latin. 458, 6: fuiv.Et par celui qu’il nous a donné de la F entai-

ne- 46:, 462Ce que la Fontaine a eu de commun avec Vir-

ile. v 461Pour bien peindre les hommes, il enfant dire

du bien à” du mal. 463Ce qui diliingue l’Hilloire d’une: le Panegyri-

que. ’ 464Si Menalque dont il ejl parlé dans les Carac-
tères de ce fiècle, ejt le feu Comte de Bruno
cas; quilloit être taxé de l’avoir desbonoré,

Manage ou la Bruyere. , 465 ü fuiv.

- s A3 z An.



                                                                     

556 TABLEART. V111. S’il y a quantité de cbofes bar:
(leurre dans le: Caraé’tères de ce fiècle.

’ 471
Il n’a]! par facile de le décider. - 473
Si la Bruyere 5e]! engagé à n’infirer dame
Livre que ce qui peut dillinguer notre flac-le

de: autresfiêcles. lbîd.’ Peindre un fléole par dey cbqfe: ni ne can-
viemient à aucun autre fiècle, châtain abime-

fl’que- 424. 475ART. 1X. Qu’il n’eji pas fort au]? de compren-

dre que l efprit de (1;ch e]! très- rare.
478

On le prouve par le raijbnnement même que
fait Vignerd-Marwille pour montrer., que
l’cfprit de difcenzement u’efl pas fort rare.

479, 480
ART. X. Si la Bruyere raft contredit dam la

première réflexim des Caraflèr’cs de ce fiècle.

481, 6: fuiv.
Si la Science- des Mœurs a été entièrement é-

. puzfe’e par le: Anciem, 484.
ART. X1. Ce que c’çfl que flylc. 485 , 486

1,1 y a peut. être autant defiyle: que d’Ecri-

vains. 487Le même Écrivain n’a par toûjour: le même

11er. 483Ce qui contribue le plus A la déférence de:
jiyler, c’cfi le dife’rent refuge de: particule:
del’binée: à lier le affleure. 489
Réflexion curieufe qu’a fait fur cela un Philo-

jbpbe Anglais. 489, 490a» que c’efl que n’avoir point de flyle. 49x,
492

ART. XII. Que Vigneul-Marville écrit trop mal
pour pouvoir juger Minimum que la,Bru-
yen: n’écrit pas bien. t A493

un
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ART. X111. Si la Lun e Francoife a banni en-

tièrement le: vomirions de la Prqfe, à? ne
le: refait que par nécqflité dan: la Poê’fie. 499

" . fuiv.I 1. Il y a des Iranfplyîtion: , autorifée: par
oztu âge. 5a. l y a de: Tranjpofition: très-propre: à dé-

gager le difcourJ, à? qui par cela mêmefont

néceflaircc. i 5043. Le: T ronfpofitions ont bonne grace dans de:
Difcour: d’un jtylc vif, üfur-tout lorfqu’il:

doivent être récités. , 507
Trnn pytion: quelquefois très-élegnnteË tant
en ra e qu’en Vers , felon le. P. Bonhours.

510 .
B y a, [clou Vaugelas, de: Tmnfibofitions qui

ont fort bonne grace. A 514ART. XIV. Pourquoi l’on ne doit pas empe-
. rer de voir mettre au jour le: Entretien: de:

Porteur: d’eau à? de: Vendeufes d’herbeâ.

Ibi .
ART. KV. Si MM: au les CWilamrs du
. Menagîana ont bien faillie décider que eh
forme n’avait "0qu la 13413:1]? d’un .
qui paroit dam le: Caraâeres de laBruyere.

’ ’ 516ART. XVI. Si c’efl bien définir la Pruderie que
de dire qu’elle cit une imitation de la Sa-

gefl’e. 517, 8L fuiv.Que le: comparaifon: dont je fart la Bruyerc
pour éclaircir cette propqfitiori, ne font ni obj-

cures, ni inutiles. sa!Si la Bruyere a]? trop difu: en un miroit de
jan Livre: ce de]! pas à dire qu’il lofoitpar

tout ailleurs. 57.2An. XVll. A quoi fi réduit ce que l’igneul-
Marville a repris Arum: quelque apparencd:

t a 3 f
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de raifort dan: le: Caraâères de ce nèfle.-

. 524Si SVigneul-Marville entend le: terme: de

Peinture. 527ART. XVIII. Expreflion: que ligneul-Manil-
: le cen ure mal-à-propa: dans le: Caraâères de

-ce fi de. 528, à fuiv.Du véritable ufage de: terme: figurer. 531,

l 53zART. XIX. Copille: de la Bruyere en grand nom-

m- 533, 534v Si .quelqu’un. d’eux peut lui En: compare.

l 5 35 a 536ART. XX. De quelque: Approbateur: de la Bru-

yere, 536ART. XXI. Le P. Baubour: a parlé de la Bru-
yere comme d’un Ecriuain célèbre, fil mérite

d’en être repris. i 537 , a fuiv.
Vrai moyen de donner de l’autorité elfe: cen-

furet; 54!ART. XXII. el ca: on doit faire de l’Eloge
a que une Henry a fait de la Bruyere. 542

" ’ à: fuiv.L’Abbe Regnîer , autre Panegyrifle de la

Bruyere. 544ART. XXllI. Menage, troifiènze Approbateurde
la Bruyere, cité par Vigneul-Marville , recufé

par lui jan: raifan. 5.1.6Eloge que Menage a fait de la Traduâian de:
Carafleres de Theophrafte. 546, 547
Pourquoi Vigneul-Marville n’a rien dit de ce:

Éloge. Ibid.ART. XXIV. Sinl’an doit compter pour rien
l’ejtime que MM. de l’Académie Françoife on:

fait paraître pour la Bruyere en le recevant

dan: leur Corps. 548"Supqué que la. Bruyere leur été repu dans

i A 5 ’ (Vica-
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lecadémie Françaije à la recommandation du
Prince, ce qu’on en pourrait conclure. 548,

I 549FIN ne LA Taux, ET nu Tous Il.
rr DERNIER.


