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.j . ’LS b
.CARACTERES

O U *. LES MOEURS
DE CE SIECLE,

CHAPITRE x1.
DE L’HOMME.

j E nous emportons point’con- en". V
, N ne les hommes en voyant XI.

ï, leur dureté, leur ingratitu»
l de, leur Ainjuftice, leur fier-

té , l’amour d’ouxamêmss, 8L l’oubli

des autres! ils font ainfi faits, c’efl:
L leur nature: c’eft- ne pouvoir l’appor-

’ Tom: Il. - A tef

v4



                                                                     

De
filant)»:

"9 VLzs muguetteras;
ter que la pierre tombe, ou quelle

’feu s’élève.

’* Les hommes en un feus ne font
oint legers,. ou ne le font que dans

es petites choies; ils chan eut leurs
habits ,. leur langage, les de ors, les
bienféances; ils changent de goût
quelquefois: ils ardent leurs mœurs
toûjoùrs mauvai es , fermes & con-
fiant; dans le mal ,ou2dans l’indifl’eren-

ce pour la Vertu.
r * LeSt-oïcifmeeflun’eu d’efprit G:
une idée’femblable à la épublique de
Platon. Les Stoïques ont feint qu’on

cuvoit 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; 8: comme une
chofe indilïerente qui ne devoit ni ré-
jouît, ni rendre trille, n’être vaincu
ni par le ’plaifir, ni par la douleur,

n fends le fer ou le feudans quelque par-
tie de fon corps fans poufiër le moin-
dre foupir, ni jetter une feule larme;
.& ce’phantôme de vertu (St de con-
fiance ainfi imaginé, il leur a plu de
-l’appeller un Sage. Ils ont laiflë à
l’homme tous les défauts qu’ils lui ont

- « - trou-



                                                                     

ou us Moeurs ne et SiECLE. 3
trouvés, 8L n’ont prefque relevé au- Clin.
cun de les faibles. Au lieu de faire
de l’es vices des peintures afreufes ou
ridicules qui fervilTent à l’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une erfeâion
8c d’un héroïfme dont il n’e point ca-

’ pable, & l’ont exhorté à l’impol’fible.

Ainfi le Sage qui n’efl pas, ou qui n’eût

qu’ima inaire , fe trouve naturelle.
ment par lui-même au-defi’us de
tous les événemens & de tous les
maux, ni la goutte la plus douloureu-
fe, ni la colique lakplus aigue ne fau-
toient lui arracher une plainte: le Ciel
8c la Terre peuvent être renverfës
fans l’entraîner,dans leur chûte; dt il
demeureroit ferme fous les ruines de
l’Univers, pendant que l’homme qui
cit en effet, fort de l’on feus, crie, ’
fe défefpere , étincelle des yeux de
perd la refpiration pour un chien perdu, a
ou pour une porcelaine quieften pièces.

SInquiétude d’efprit, inégalité d’hu-

meur, inconfiance de cœur, incerti-
tude de conduite: tous vices de l’aime,
mais difl’eren’s; & qui avec tout le
rapport qui paroît entr’eux ne le fupa
paient pas toujours l’un l’autre dans

même fu’et. . .mi J A. 2 A 4. n



                                                                     

. J):
FHommc.

Ç Les Csxscrauzs,’»
” Il eft difficile de déciderfi l’irréi’olua

tion rend l’homme plus malheureux
que méprifable: de même s’il ya toû-
jours plus d’inconvénient à prendre un
mauvais parti , qu’à n’en prendre aucun.

* Un homme inégal n’eft pas un
I feu], homme, ce font plufieurs: il il:

multiplie autant de fois qu’il a de nou-
veaux goûts & de manières diffèren-
tes: il cit à chaque moment ce qu’il
n’était point, de il va être bien- tôt ce
qu’il n’a jamaiseté, il fe fuccède alai-

même: ne demandez pas de quelle
’ complexion il cit, mais quelles font

fes complexions z ni de quelle humeur,
mais combien il a de fortes d’humeurs.
Ne vous trompez-vous point? eft-ce
Euticbmte que vous abordez? aujoure
d’hui. quelle glace pour vous! hier il
vous recherchoit,il vous carefl’ojt , vous
donniez de la jaloufie à l’es amis: vous
reconnoit-il bien? dites-lui votre nom.-
- 4’ Mm1que(a)’defcend l’on efcalier ,

ouvre fa porte pour fortir , il la re-l

: fer-(a) Ceci eitvmoins un caractère particulier
qu’un recueil de faits de diflraétions: ils ne
lamoient être en trop grand nombre s’ils (ont
agréables, car les goûts étant diferens , ont

achalât. . t . ,. ...s
v .



                                                                     

au LesMonuxsznacn Saute: si
* lferrite: il s’apperçoit qu’il ell: en b’on- par.

net de nuit; (St venant à mieux s’exaÂ- Kl- ’
miner, il l’e trouVe.ral’é à moitié, il
voit que l’on épée ell: mil’e du-côté

droit, que l’es bas l’ont rabbattus in:
l’es talons, de ne l’a chemife ell: par
rdefl’us l’es chau es. S’il marche’dans ’

les places, ill’e lent tout d’un coup »
rudement frapper a l’ellomac , ou au
.vilàge, il nel’oupçonne point ce que
ce peut être, jul’qu’à ce qu’ouvrant
les yeux& l’e Eréveillant, il l’e trouve

ou devant un limon de charette, ou
derrière un long ais de menuil’erie que
porte un ouvrier fur l’es épaules. On *
l’a vû une fois heurter du front cane
ne celui d’unaveugle, s’embarrall’er.
dans l’es jambes, & tomber avec lui
chacun de l’on -côté à larenverl’e. Il

lui ell: arrivé plulieurs fois de le trou.
Ver tête pour-tête à la rencontre d’un
Prince & fur l’on pall’age, l’e recon-
naître à peine, 8c n’avoir que le loi-
fir de l’e coller à nn’mur pour lui faire ’

place. Il cherche, il brouille, il crie;
il s’échaufi’e, -il:.appelle l’es valets l’un

après l’autre, mi lui perd tout, on lui
égare tout ; il demande l’es gants qu’il

.- . A 3 c



                                                                     

, «De

I’qu

a, Les 61 tu e r "a a ergo
- a dans l’es mains, l’emblable à cettè
"et femme qui tenoit le tems de denim-r

der lion ma que, lorl’qn’elle l’avoir l’un

fonyvilâge. Il entre à l’appartement ,
8: pallie Tous un lultre où l’alperruque
s’accroche de demeure l’ul’ endue, tous:

les Cournl’ ans magasinât: figent: île.

n e , . rit au:figuksîumadgî , il cherche des yeux
ans toute l’afl’emblée ou ell: celui qui

montre l’es oreilles, &.àqui’ il man-
’ que. une perru » S’il va. ar la Vil...

le après avoir ait quelque ’ , il»
le croit égaré, il s’étirent, 8: il de»

mande où il elt a des panaris, qui lui
difent précifément le nom de l’a rue:

jeune eétâ’uiçe dansâflmail’on, du?!

. on r puamment,.cr t’
n’en: agmpé. Il’-dcl’cend whigs,

,8; trouvant au bas du grand degré un
aroll’equ’il prend pour le lien, il l’e

anet dedans: le cochersouChe, de,
nuitamment-t nm maître dans l’a mai.

’ fun: Menalque le jette horsdela par...»
tiere , traverl’e la cour , monte l’el’o

calier , parcourt l’antichambre, la
chambre, le cabinet, tout lui ell lit--
aulrer , rien ne lui. cil nouveau, il;

a- , . s’allie

.4 raz-I. Lad



                                                                     

ou Les MOEURS un ce Sureau. il”

s’allit(r), il ferepol’e, il ell chez foi. Le Cri "si
Maître arrive, celui-ci l’e lève pour le re-

cevoir, il le traite fort civile ment, le prie
de s’all’eoir, de croit faire les honneurs
de l’a chambre: il parle, il rêve, il re-
prendla parolezle Maître de la mailbn
s’ennuye, dt demeure étonné: Mena].
que nel’elt pas moins, & ne dit pas ce
qu’il en peule, il a à. faire à un Pâ-
cheux,àun homme oilif, qui l’e retireia à
la fin, ill’el’pere, G: il prend patiencezla
nuit arrive qu’il ell: à peine détrompés

Une autre fois il rend viliteà une femme,
& le perfuadant bien- tôt quec’elt lui
qui la reçoit, il s’établit dans l’on faul-

teuil, 8: ne longe nullement à l’abat»
donner : il trouve enfoiré que cette
Damepfait l’es vilites longues , il attend
a tous momens qu’elle l’e lève 8: le
biffe en liberté: mais comme cela tin v
se en. le r, qu’il a faim, & que
la nuit e déja avancée, il la prie. à
louper; elle rit ,I 6; li haut, qu’elle le
réveille. Lui-même le marie le ma-
tin, l’oublie le loir , 5:: découche la
nuit de» l’es nôces: de quelques années

aptes
(1) Sur cette exprellîon voyer. la Notes

chap.x-. p55. 454. TMK.Æ . ’ * ’



                                                                     

mît...
ç Les C,ARACTIRBI,2
après il. perd l’a femme, elle meurt en-v

’tre l’es bras, il allil’te à l’es’obl’èques;

58; le lendemain quand on lui vient dis
se qu’on a fervi , il demande fi l’a fem-

me ell: prête, & li elle ell: avertie.
C’ell: lui encore qui entre dans une E-

lil’e, & prenant l’aveugle qui el’t colg

,é à la porte, pour un pilier, & l’a.
talle pour le, benitier , y plonge la.
main , la porte. à l’on front, lorl’qu’il
entendront d’un. coup le pilier qui par-j
le, 8c qui lui ofl’re des orail’ons.’ Il

s’avance dans la nef, il croit voir un
Prié-Dieu, il l’e jette lourdement del’q
fus: la machine plie, s’enfonce 6: fait
des efforts pour cricri Menalque cit
l’urpris de l’e voir à genoux fur lesjamv
bes d’un fort petit homme, appuyé,
l’urhl’on dos, les deux bras pafi’és fur

l’es épaules, de l’es deux mains join-
" ses de étendues qui lui prennent le nez
,& lui ferment la bouche, il le retire
5:09qu de Ava s’agenouiiler ailleurs: il
rire un livre pour faire l’a prière , (St
oeil: l’a pantoufle qu’il a pril’e pour l’es ’

Heures, de qu’il a mile dans l’a poche
.avant que de lbrtir. Il n’el’t pas hors
de l’Eglil’e qu’un homme de livrée

ÇOurt après lui, le joint, lui demaâê,



                                                                     

ou ses Menus un En Sinaï. a
de en riant s’il n’a point la’pantoufle CH A!»
de Moni’eigneur; Menalque lui mon- Il” ’
tre la lienne, dt lui dit, Millà toute! ’
le: pantoufler que j’ai fur moi : il l’e fouil-j

le néanmoins & tire celle de l’Evê-
que de 1* ’ qu’il vient de quitter, u’il-

a trouvémalade auprès de l’on eu,
& dont avant de prendre congé de lui,;
il a ramaflë la pantoufle, comme l’un
de l’es gants qui étoit .à terre; ainlî
Menalque s’en retourne chez foi avec
une pantoufle de moins. Il a une fois
perdu au jeu tout l’argent qui en: dans
l’a bourl’e , 8l voulant continuer de
jouer, il entre dans l’on cabinet, oui
vre une armoire , y prend a call’ette ,l
en rire ce qui lui Iplaît, croit la remet-i
Ire où il l’a prie: il entend abc en
dans lbn armoire qu’il vient de eu
mer, étonné de ce prodige il l’ouvre!
une l’econde fois, de il éclate de’rire’ c
d’y voir l’on chien qu’il a ferré ont l’a:

calI’ette. Il joue au triëtrac, il emarrm.
de à boire, on lui en apporte, c’ell: à;
lui à jouer ,il tient le cornet d’unemaîn,
(St un verre de l’autre, de comme il aï
une grande l’oif’, il avale les dez de
prel’que le cornet ,jette le verred’eau.
dans le trié’trac ,q &inonde. celui cana; l

A s . ne.



                                                                     

se Les Casse-rixes,
"èbe tre qui il joue: & dans une chambr’e

"M’ont il el’t familier, il crache l’ur le lit ,

& jette l’on chapeau à terre, en cro-
yant faire tout le contraire. Il l’e pro-

’mene fur l’eau, & il demande quelle
heure il ell: on lui préfente une mon.
tre, à peine l’a-t-il reçue, que ne l’on.
géant plus ni à l’heure, ni à la mon.

tre, il la jette dans la riviera, com,
me une chol’e qui l’embarrall’e. 4 Lui-

même écrit une longue Lettre, met
de la udre dell’us à philieurs repris
l’es, jette toû’ urs la poudre dans
l’encrier: ce n’e pas tout, il écrit une
faconde Lettre, &japrèâ les avoir a;
chevées toutes deux, il l’e. trompe a
l’adrell’e: un Duc dt Pair reçoit l’une

de Ces deux Lettres, 6: en l’ouvrant
y lit. Ces mots, Maître Olivier, ne matu
guenipe: finit la préfiltre repue, de m’en.
noyer ma pmmfianvde foin... Son Fer.»

I muer reçoit-l’autre, il l’ouvre, 8C le
la fait lire: . on ytrou’ve», mW,
jîai-zqu,m mfoûmg’flion aveugla les
ont": qu’il a pli à 70m Grandeur. . . .. .
Lui-même encore écrit une Lettre pem
riant la nuit, &après l’avoir cachetée,
il éteint a bougie, ,ilvne l’allié as d’êà

tre fisrpris de ne voir goum ,.v il au.

a ,. ç a



                                                                     

cri-us Marions ne en Sucre. rr
a peine comment cela cit arrivé: Me- C" A K-
nalque del’cend l’efcalier du Louvre, x” ’

un autre le monte, à qui il dit, c’efi
pour que je cherche: il le prend par la
main, le fait defcendre’ avec lui, tra-
verl’e plufieurs cours, entre dans les
talles, en fort, il va, il revient l’ur
l’es pas: il regarde enfin celui qu’il
traîne après foi depuis un quart d’heu-

re, Il cil étonné que ce fait lui, il
n’a rien à lui dire, il lui quitte la main,
ë: tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interroge,& il ell déja bien loin
de vous, quand vous fougez à lui ré;
pondre: ou bien il vous demande en
courant comment l’e porte votre ere,
â comme vous lui-l dites qu’il cg fort
mal, il vous crie qu’il en ell bien-aile
il vous trouve quelque autre fois fur»
l’on chemin :1 Il efl ravi de une ramona
trer, il fin: desb’rz vous pour pour en-
tretenir d’une certaine chefs, il contem-

. pie votre main, vous avez la, dit-il,
un beau rubis, cil-il. Balais? il vous

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

’re importante dont il avoua vous
arler. Se trouver-il en campagne,

il dit à quelqu’un , qu’il le trouve heu-
reux d’avoir pu le dérober à la Cour

. A 6 pen-n



                                                                     

12 La: (Musc-rimas,"
,5?an pendant l’automne, 8c d’avoi: paflë -

’dans fes terres tout le tems de F ontaià
nebleau :il tient à d’autres d’autres dili-

.COurs , puis revenant à celui - ci, vous 4
avez eu, lui dit-il, de beaux jours à
F Ontainebleau , vous y avez fans doue
te beaucoup chaire. Il commence eus -
fuite un conte qu’il oublie d’achever,
ilhrift en lui-même, il éclaËe d’un:l
c ce ’ lui aire ar l’e rit, ’
répondqàufa egfée,1i)l change entre
fes dents, il iffie, il fe renverfe dans
une chaire, il poulie un cri plaintif, il
baaille, il fe croit feul. Sïil le trouve
à». un te as, on voit le pain fe multi-
plier in enfiblement fur fon afiiette:
il eft vrai e fes voifins en mann-
ucnt , au i-bien que de couteaux

z * de fourchettes, dont ilvne les lailTe
pas» jouît long-tems. On a inventé
aux tables une grande cueillera pour
la commodité du fervice r il la prend,
la plonge dans le plat; remplit, la

:pôrte à fa bouche , 6: il ne fort pas
d’étonnement de voir répandu fur fon
linge & fur les habits le potage qu’il
vient dhvaler. Il oublie de boire pen-
dant tout le dîner ; ou- s’il s’en fouvient,
13L qu’il trouve que l’on lui donne a? V

. i ’ Q



                                                                     

’ou LES MOEURS ne en Sacre. 13

"- de vin, il en flaque plus de la moitié Cran.
- au vil’age de celui qui cit à l’a droite: Kir ’

il. boit le relie tranquillement, & ne
comprend pas pourquoi tout le monde

éclate de rire, de ce qu’il a jette à ter-
re ce qu’on lui a verl’é de trop. Il ell:

un jour retenu au lit pour quelque in.
commodité :- on lui rend vifite, il y a
un cercle d’hommes & de femmes dans
la ruelle qui l’entretiennent; du en leur
préfence il fouleve la couverture 8è
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 êeintre: le Reli-

’eux i la lui ex ique , parle de
filin: qultluno, du Chanoine ’& de l’on
avanture, en fait une longue hil’toire
8: la montre dans l’un de l’es tableaux:
Menalque qui pendant la narration el’t
hors du Cloître, 8c bien loin au-delà,
y revient enfin, 6c demande auPere
fi c’eli’ le Chanoine ou S. Bruno qui
cil: damné. Il le trouve par hazard ai ,
vec une jeune veuve, il lui parle de
l’on défunt mari, lui demande coma
ment il el’t mort; cette femme àqqui
ce difcours renouvelle l’es douleurs ;
pleure, fanglotte nô: neume-prude

r , & A z - se.



                                                                     

A De

filmant:

r4 Les Çanxdrnknr’, «a

reprendre tous les détails. de la malav
’die de l’on époux, u’elle conduit de-
puis la veille de l’a èvre qu’il l’e porc
toit bien, jul’qu’à l’agonie; Madame,
lui. demande Menalque , qui l’avoit ap-v
paremment écoutée avec attention ,
n’aviez-vau: que celui-là? Il s’avil’e un

a matin de faire tout hâter dans la cuic
. fine , il le lève avant le fruit,& prend

congé de la compagnie: on le voit ce
’ ur-l’a en tous les endroits de la ville,
ormis en celui où il a donné un rem

dez-vous précis pour cette afl’aire qui
l’a empêché de dîner , de l’a fait fora

tir à pied ,, de peur que l’on carofi’e ne
le fît attendre. L’eutend’ez-vous crier ,.

ronder , s’emporter contre l’un de
fies domeliiques; il cit étonné de nele

oint voir, où peut-il être, dit-il ,que.
it-il, qu’efi-il devenu? qu’il ne le

préfente plus devant moi, je le cheik
dès à cette heure: le valet arrive ,. à

’ qui il demanderfierement d’où il vient,

i lni répond qu’il vient de l’endroit ou
il l’a envoyé; -& lui rend un fidèle
compte. de l’a commillion. Vous le
prendriez louvent pour tout ce qu’il
n’ell pas , pour un fiupide, car il n’é-

coutepoint, 8; il parle encoremoins;

a - I pour’us.



                                                                     

ocres MOEURS on ca’Smcts’. r5

’ fou car outre u”]’ C51poneun , q iparletout nfeu], il el’i l’ujet à de certaines grima-

ces & à desmouvemens detête invo-
lontaires; pour un homme fier 8: in.
civil,.car vous le fluez, 8c il palle
fans vous regarder, ou il vous regar-
de fans vous rendre le lâlut; pour un
inconlidere’, car il parle de banque,
mute au milieu d’une famille ou ily a
cette tache, d’exécution 8L d’échafaut

devant un homme dont le pere y a
monté, de roture devant les roturiers
qui l’ont riches , 8c qui l’edonnent pour
nobles. De mêmeil a dellëin d’éle-
ver auprès de foi un fils naturel, . Tous
le nom & le perfonnage d’un valet;
& Æîqu’il veuille ledérober à la con- t
m. nec de l’a femme &de l’es enfans,
il lui échape de l’appeller l’on fils dix
fois le jour: il a pris wifi la rélblué
tian de marier l’on fils à la fille d’un
hommed’afi’aires, & ilne’ laiflè pas

de dire de tems en tems en parlant de "
fi mail’on & de l’es ancêtres, que les
Mena] iles ne le l’ont jamais mélèlliés.
Enfin ’ n’ell: ni prélènt ni attentif dans

une compagnie, à Coqui fait le l’ujet
de la converl’ation: il peule, dz il. par:
le tout à la feignais lerchnfeadontii

h

a

P.



                                                                     

1’ Homme.

16 Lus’Ciuucrraus;1
parle, ell: rarement celle à laquelle il
peule, aulIi ne parle-t-il guères conâ
fréquemment & avec fuite: où’il dit,
Non, louvent il faut dire Oui, & où
il dit , ’ Oui, croyez qu’il veut dire Non:

il a en vous répondant li jolie les yeux
fort ouverts , mais il ne s’en l’ert point,

il ne regarde ni. vous ni performe, ni
rien qui loir au monde: tout ce que
vous pouvez tirer de lui, &encore
dans le tems qu’il cil le plus appliqué
8: d’un meilleur commerce, ce l’ont
ces mots: Oui vraiment. C” cfl vrai;
Bon! Tout de bon? Oui dà.’ Ï? penjè,
qu’oui, Afliirément. Ah! Ciel! &quels
ques autres monol’yllabes qui ne l’ont
pas même placés à propos..- V Jamais
aul’li il n’ell: avecrceux avec qui il pas
mît être: il appelle férieul’ement l’on;
laquais Moyïcur; (St l’on ami, il l’apo’

e

[le la Verdure: il dit Vous Revermw .
a un Prince du Sang, (St Votre Altgflâ »
à un Jél’uite. Il entend la Mellè’, Je

Prêtre vient à éternuer , illui dit :Dieu
vous aflz’fle. Il l’e trouve avec un Ma-
giftratz: cet homme grave par l’on cai-
raEtère , vénérable par l’on âge & par
l’a dignité l’interroge fur unévenement,

8: luidemande ficelaell: ainliz. Me:
al

a
J
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«malque. lui répand , Oui. Mademoifslle. Cul r...
11 revient une fois de la campagne, l’es
laquais en livrées entreprennent de le
.voler & y réullill’ent, ils defcendent
gde l’on Catulle, ils lui portent un bout
de flambeau fous la;gorge, lui demain-
fient la bourl’e, ,6; il la rend: arrivé
une: foi il raconte l’on avanture à l’es

,-amis , qui ne manquent pas de l’in-
zterroger fur les circonflances ,. &il
leur dit ,V dynamisa; à me: gens , il: y é!-

joient. .. à . r . 4’1’ L’incivilité. n’eli pas un Vice de

. l’aime, elle cil: l’effet de plulieurs vis
ses, de la l’otte vanité, de l’i norance

de l’es devoirs, de la pare e, de la
,dillraélzion, du mépris;des.autres, de

313 jaloufre zapour ne le répandre que fur
les dehors, elle n’en clique plus haï-fi-
fable, parce que c’en: toujours undé-
faut vi ible 8L mnifel’te: il el’t. vrai ces

. pendant qu’il oll’enl’e plus Gamins le,
.lon la caulè-qui le.produit. ’ :

” Dire d’un homme colère, inégal,
i querelleux, cha tin, pointilleux, ca-

pricieux, c’ell: on humeur, n’ell: pas
I’excul’er, comme on le croit , mais
avouer fans y penl’er- ne de li grands
défauts l’ont irrémédiab s..

. 4 G ’



                                                                     

13 La s” Causer sans:
le De ce qu’on pelle humeur en une

z’1’1”’"’"”,chol’e trop nég igée parmi leshommes:

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 8: de commerce , oeil-adire,
à être deshommes. L’on n’exige pas
des armes mal’ nes qu’elles a eut de le
douceur t8: de a l’ouplell’e: e le ne leur
manque jamais; 78; elle leur l’art de
piège ur farprendre les fitnples, &.
pour I ’re valoir. leurs artifices: l’on
delireroit de ceux qui ontun bon cœur,
qu’ils full’ent toujours plians, faciles,
complail’ans, ’85 qu’il fût moins vrai

quelquefois que ce l’ont les médians
" ni huilent, 6: les bousqni font lbuF

in -* Le commun des hommes va de la
colère à l’injure; uclques-uns-en ul’ent

tintement, ils. o enfant a: uis ils. le.
fâchent z la fiirpril’e où l’on e toûjours
de ceïprocedé ne laill’e pas de place au

krelI’entiment. a’* Les hommes ne s’attachent pas
allez à ne point manquer les occalion’s ’
de faire plailir. Il l’embleque l’on
n’entre dans unemploi que pour pou.

,u

I ni V01)?
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voir obliger, 6: n’en rien faire. La cime
choie la plus prompte & qui l’e pré- XL i
Eure d’abord, c’ell: le refus; 6; l’on

n’accorde que par réflexion. I
* Sachez précil’ément ce que vous

pouvez attendre des hommes en géné-
ral , & à chacun d’eux en particulier;
à. jettent-vous enfaîte dans Recommen-

ce du monde. . .
.’ Si la pauvreté en: lameredes:
crimes, le défait d’el’prit en. cil: le

e. . . .in: Il cil: difficile qu’un-Fort math
tête hommeait all’ezda’el’pritz un gé-

nie qui elidroit du perçant conduit
enfin à la nègle, à la probité, à la ver.
tu. Il nugËJedulënscîdelupéné-
nation à ’ s’opiniâtre’dans le:
mauvais comme dans le faux r l’on
cherche en vain à le corriger par du.
traits de aux qui le délignent.aux au» I -

- ces, 5: où il nel’e. reconnoîipas luis.
même: ce l’ont des injures dites à un
lourd. Il feroit delirable pour le plain
fit des honnêtes! gens 6c pour la venu-
Êeance publique, qu’un coquin ne le
r t pas au point dème privés de" tout
fentiment.

* Il. y. a des vicesque nous ne da

t , ’ vous.
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ce Lus Canner-Ennui.

.. ne vonsa performe, que nous apportons
Hamme. en naill’ant , dz que nous fortifions par

l’habitude: il y en a d’autres que l’on
l contraéle, &Aqui nous l’ont étrangers;

L’on ell: né, quelquefois avec des moeurs
’ faciles, de la complail’ance & tout le

defir de plaire : mais par les traitemens
que l’on reçoit de ceux avec qui l’on
vit, ou de qui l’on dépend, l’on cl]:
bientôt jetté ’hors de l’es mel’ures, 8c

même de l’on naturel, l’on a des cha-
grins, & une bile que l’on ne l’e’conç

noilÏoit point,rl’on le voit une antre
complexion, l’on eli enfin étonné de

le trouver dur & épineux. «ï
* L’on demande pourquoi tous les

hommes enfemble ne campoient pas
comme une feule Nation , dt n’ont
point voulu parler une même Langue,
givre fous les mêmes Loix, convenir
.entr’eux des mêmes ul’ages &d’un mê-

me culte: (St moi penl’ant à la contra»
rieté des el’prits, des goûts & des l’en:-
.timens, je fuis étonné de voir ’ul’ques

à l’ept ou huit perfonnes l’e r embler
fous un même toit, dans une même
enceinte, de compol’er une l’en-le fa-

mille. ..* Il. y a. d’étranges peres,.& dont

t, , ’ toute



                                                                     

ou tss Moulins un, en 3mois. a:
toute la vie ne l’emble occupée qu’à

réparer à leurs enfans des raifons de
à confoler de leur mort. ’

* Tout cil: étranger dans l’humeur;
les mœurs & les manières .de la plû-

CHIAan

part des hommes. Tel a vécu peu;
.dant toute l’a vie chagrin, emporté,
avare , rampant, fournis, laborieux;
interell’é , quiétoit né gai, paifible;
parelI’eux, magnifique; d’un courage
fier, de éloigné de toute ballell’e. Les
befoins de la vie, la lituation où l’on
le trouve , la loi de la nécel’lité forcent

la nature , & y caul’ent ces grands
changemens. Ainli tel homme au’fond,
& en lui»même ne le peut définir: trop ’
de .chol’es quirl’ont hors de lui, l’altes

rent, le changent, le bouleverl’ent, il
n’ell: point précil’ément ce qu’il ell,ou

ce qu’il paroit être. r *
V- * La vie elt courte & ehnuyeul’e,
elle [e palle toute à defirer: l’on re-
met à l’avenir l’on repos 8l les jOÏesr-j

àcet âge l’auvent où les meilleurs biens .
ont déja difparu , la’l’anté & la jeunel’-

le. Cevtemswarrive qui nous l’urprend
encore dansïles, délits: on" en ell: la; .
quand la lièvre. :npïus. un: ;& nous é:

.. ; , ’ ’ teint:
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’r De teint: li l’on eût guéri, ce n’était qlîe
NID’IW- pour delirer plus long-tems..

* Lorl’qu’on délire, on le rend àdilï

’crétion à celui de qui l’on el’pere: ell-

on fur d’avoir, on temporife , on par».
lemente, on capitule.

’l’ Il cil li ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux, 6: li ell’entiel à
tout ce qui ell: un bien, d’être acheté
par mille peines, qu’une affaire qui le
rend facile, devient l’ul’peéte. L’on’

comprend à peine ou que ce qui coû-
te fi peu, puifl’e nous être fort avan-
tageux ,ou qu’avec des melures julies,’
l’on doive li ailëment parvenir à la fin
que l’on le propol’e. L’on croit mé-

riter les bons l’accès, mais n’y devoir

compter que fort rarement. *
A * L’homme qui dit qu’il n’ell: pas ne

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

niera rell’ource. - -
» ’ il Quoi que j’aye pu dire ailleurs,

t-être ne les affligés ont tort: les
animes amblent être nés pour l’inl

fortune , la douleur 8; la pauvreté:
peu en échapent; de comme toute du;

- a a gracc
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grace peut leur arriver, ils devroient on",
etre préparés à toute difgrace. i XI. à

* Les hommes ont tant de peine à
s’approcher fur les affaires, font fi épi-
neux fur les moindres interêts, fi béa
rillè’s de difiiculte’s , veulent li fort trom-

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

* A quelques-uns l’arrogance tient .
lieu de grandeur; l’inhumanité , de
fermeté; 6L la fourberie, d’efprit.

Les fourbes croyent aifément que
les autres le font: ils ne peuvent guè-
res être trompés; 8c ils netrornpent

pas long-.œms. . i a- je me racheterai bonjours fort vo-
lontiers d’être fourbe ,hïipar être flapi-z

de & pallier pour tel.
On ne trompe point en bien , la

fourberiekajoûte la -malice au ment

fouge. . A .” Sil y avoit moinside (flippes, ily
auroit moins dece quÎonappellte1 des

’ z r orn-



                                                                     

24. Las Cuisez-ninas?
De hommes fins ou entendus, & de ceux

WHMW- qui tirent autant de vanité que de difo.
tinâion d’avoir f0 pendant tout le cours

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

ué de fervir, ou défibligés, ne pré-

ume pas infiniment de foi 8l de fon

induflrie? U* L’on n’entend dans les places 8:
dans les rues des grandes Villes, & de
la bouche de ceux qui pallient, que les
mots d’exploit, de [tafia , d’interroga;
taire, de promçflè, & de plaider contre

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

dans le monde la plus petite équité?
t Serait-il au’contraire rempli de gens

qui demandent froidement ce qui ne
leur cil pas dû, Ou qui refufent net-
tement de rendre ce u’ils. doivent? ’

Parchemins inventgs pour faire fou-
.venir ou pour convaincre les hom-
mes .de leur parole, honte de l’huma-

nité. .i "Otez les pallions, l’interêt, l’inju-
flice, quel calme. dans les. plus gréai»

-. L .. es
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des Villes! Les befoins & la fubfi-
fiance n’y font pas, le tiers de l’em-

barras. 4’ Rien n’engage tant un efprit rai-
.fonnable à fupporter tranquillement
des parens de des amis les torts qu’ils
ont à l’on égard, que la réflexion qu’il

fait fur les vices de l’humanité 5 8L com-
bien il cil: pénible aux hommes d’être
confians, généreux , fidèles, d’être
touchés d’une amitié plus forte que
leur interêt. Comme il connoît leur

CHAm

portée, il n’exige point d’eux qu’ils ,
pénètrent les corps, qu’ils volent dans
l’air, qu’ils ayent de l’équité. Il peut

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

ter le moins qu’il fe peut une pareille

indulgence. ,* 1l y a de certains biens que l’on
delire avec emportement , ô: dont
l’idée feule nous enlève 8: nous tranf-
porte: s’il nous arrive de les obtenir,
on les l’eut plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé: on en jouît moins,
que l’on afpire encore à (de plus

grands. 4 .Tome. H. ’ B . * Il



                                                                     

De
l’Hamme.

26 Las Canaornxes,
’ Il y a des maux efi’royables 8: d’hor-

ribles .malheurs où l’on n’ofe peuler,
65 dont la feule Vûe fait fremir: s’il
arrive que l’on y tombe, l’on le trou-
.ve des rell’ources ne l’on ne le con-
noill’oit point, l’on e roidit contre l’on

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

* Il ne faut quelquefois qu’une jolie
malfon dont on hérite , qu’un beau
cheval, ou un joli chien dont on le
trouve le maître , qu’une tapill’erie,

. qu’une pendule pour adoucir une gram
de douleur, de pour faire moins l’émir
une grande perte.

’* Je fuppolè que. les hommes lbient
éternels fur la terre; 8: je. médite en-
fuite fur ce qui pourroit me faire con-
noître qu’ils le feroient alors une plus
grande affaire de leur établill’ement ,
qu’ils ne s’en font dans l’état où font

les choles.
”* Si la vie efl: miferable, elle eltpé»

nible à l’apporter: li elle efl: heureul’e,

il cit horrible de la perdre. L’un re«
vient à l’autre.

* Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver, & qu’ils mé-
nagent moins, que leur propre me. .

’ ’* 1m:
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* Irena le tranfporte à grands frais CH".
en Epidaure, voit Efculape dans fou XI-
Temple, de le confulte fur tous l’es
maux. D’abord elle le plaint qu’elle
cil: lafl’e & recrue de fatigue: & le
Dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient de
faire. Elle dit qu’elle eli le loir l’an:
appétit: l’Oracle lui ordonne de dîner
peu. Elle ajoute qu’elle ell: l’ujette à
des infomnies ; 8; il lui prefcrit de ,n’ê- .
tre au lit que pendant la nuit. Elle
lui demande pourquoi elle devient pe-
faute, & quel remède? L’Oracle ré.
pond qu’elle doit le lever avant midi,
& quelquefois le l’erVir de les jambes
pour marcher. Elle lui déclare que le
vin lui cil nuifible: l’Oracle lui dit de
boire de l’eau :’ qu’elle a des indigell
tions; 8l il ajoûte qu’elle. fallè diète.
Ma vue s’afloiblit, dit Irene: prenez
des lunettes, dit El’culape. Je m’af-
foiblis moi-même, continuet-elle, je
neEfuisni li forte ni fifaine que j’ai été:
c’ellz, dit le Dieu, que vous vieillir-
fez. Mais quel moyen de guérir de
cette langueur? Le plus c0urt, Irène,
c’efl de mourir, comme ont fait vos
tre mere 8c votre ayeule. p Fils d’A-

B 2 , P0].
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28 Les Canacrnnns»,
pollen, s’écrie Irene, quel confeilmc?

I’HÇ’mme-donneZ-vous? Eli-ce la toute cette

Science que les hommes publient, &
qui vous fait révérer de toute’la Terre?
Que m’apprenez-vous de rare &.de
myllserieux; & ne lavois-je pas tous
ces remèdes que vous m’enlèignez?
Que n’en ufiez-vous donc, répond le
Dieu, fans venir me chercher-de fi
loin , & abréger vos jours par un long
voyage?

* La mort n’arrive qu’une fois, &
le fait l’entir à tous les momens de la
vie: il e’ft plus dur de l’appréhender
que de la l’oulïrir.

il 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.
’ * Ce qu’il ’y a de certain dans la

mort, eli un peuadouci ar ce qui
a eft incertain: c’eli un in éfini dans

le tems ui tient quelque chol’e de
l’infini, à de ce qu’on appelle éter«
nité.

* Penl’ons que comme nous foupi-
rons réfentement pour la florillànte
jeuneli’e qui n’ell plus, & ne reviân-

-. w raLb, a
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du point; la caducité fuivra, qui nous
fera regretter l’âge viril ou nous fom-
mes encore, 8: que nous n’eltimons
pas allez.

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

n’el’t pas fur de pouvoir atteindre.
* L’on el’pere de vieillir 8: l’on craint

la vieillell’e, delta-dire, l’on aime la
vie (S: l’on fuit la mort. ’

* C’el’t 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, 8: être conti-
nuellement aux pril’es avec foi-même,
pour ne, pas la craindre.

’ Si de tous les hommes les uns
mouroient, les autres non, ce feroit
une défolante alliiêtionque de mou-
rir,

* Une longue maladie femble être
placée entre la vie (S: la mort, afin que
la mon même devienne un foulage-l

CHAh
Il.

ment & à ceux qui meurent , 6: à ceux’
qui relient.

* A parler humainement , la mort a
un bel endroit, qui ell: de mettre fin
à la vieillell’e. vLa mort qui prévient la caducité ar-

B 3 rive
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30 Les CARACTIRES,’
rive plus à propos, que celle qui la

termine. .* Le regret qu’ont les hommes du
mauvais emploi du tems qu’ils ont dé-
ja vécu , ne les conduit pas toûjours à
faire de celui qui leur refleàvivre, un
meilleur ufage.

* La vie el’t un l’ommeil. Les vieil-
lards font ceux dont le fommeil a été
plus long: ils ne commencent à le ré-
veiller que quand il faut mourir. S’lls,
repall’ent alors fur tout le cours de,
leurs années, ils ne trouvent louvent:
ni vertus, ni aGtions louables qui les.-
diliinguent les unes des autres : ils.
confondent leurs dilferens âges , ils n’y;
voyent rien qui marque allez pour me-
furer le tems qu’ils ont vêcu. Ils ont
eu un fouge confus, informe 8: fans,
aucune fuite: ils lenteur néanmoins
comme ceux qui s’éveillent , qu’ils ont

dormi longtems.
* Il n’y a pour l’homme que trois

événemens, naître, vivre 6: mourir;
il ne l’e l’eut pas naître, il foufl’re à

mourir, 6: il oublie de vivre.
* Il y a un tems où la Raifon n’elh

pas encore, ou l’on ne vit que par
infiltrât.
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inllrinél: à la maniéré des animaux, 8: en". l ’

dont il ne relie dans la mémoire au- x”
cun veliige. Il y a un fécond tems ou
la Railon le développe, où elle eli for-
mée, 8: ou elle pourroit agir, fi elle
n’étoit pas obl’curcie I8: comme éteinte

par les vices de la complexion 8: par
un enchaînement de pallions qui fe
fuccedent les unes aux autres, &con-
duil’ent jul’ques au. troifième 8: dernier

âge La Rail’on alors dans l’a force
devroit produire , mais elle cil: refroi-
die 8: rallentie par les années, par la.
maladie 8: lardouleur , déconcertée
enfuite par le defordre de la machine
qui ell: dans fou déclin: 8: ces tems
néanmoins font la vie de l’homme.

* Les enfans font hautains, dédai-
gneux, colères , envieux , curieux,5
interel’fe’s , parellèux, volages, timi-
des , intempesans , menteurs, dilïimn-
lés, ils rient 8: pleurent facilement,
ils ont des joies immodérées 8: des
alliiâions ameres fur de très-petits fu-
jets, ils ne veulent point foufi’rir de
mal, 8: aiment à en faire: il: font dé-
ja des hommes.’

il Les enfans n’ont ni pafl’e’ ni avar

B 4. au";
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32 Les CAnAc-rnnns,
nir; 8: ce qui ne nous arrive guères;
ils jouïll’ent du préfent.

’* Le caraëtère de l’enfance paroîtî

unique: les mœurs dans cet âge l’ont:
allez les mêmes; 8: ce n’eli qu’avec
une cuticule attention qu’on en pénè-
tre la dili’erence: elle augmente avec
la Raifon , parce qu’avec celle-Ci croif--
l’eut les pallions 8: les vices, qui feuls
rendent les hommes li dill’emblables
entr’eux, 8: fi contraires à eux-mê-
mes.

* Les enfans ont déja de leur aure
l’imagination 8: la mémoire, c’el’tsà-

dire, ce que les vieillards n’ont plus;
8: ils en tirent un merveilleux ufage’
pour leurs petits ’eux8: pour tous leurs
anrufemens: c’e par elles qu’ils repe-
tent ce qu’ils ont entendu dire, qu’ils
contrefont ce qu’ils ont vû faire , qu’ils
font de tous métiers, Toit qu’ils s’oc-

eupent en effet à mille petits Ouvra-
ges , l’oit qu’ils imitent les divers arti-
làns par le mouvement 8: parle gelie,
qu’ils le trouvent à un grand feltin , 8:
y font bonne chére, u’ils le tranlpor.
tent dans des palais’8: dans des lieux
enchantés, que bien que feula ils le

- i v0-

I.’ .x n I1.

n
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voyanttun riche équipage 8: un grand CHU.
cortège, qu’ils conduilent des Armées, la.
livrent bataille, 8: jouïll’ent du plailir
de la viëtoire , qu’ils parlent aux Rois
8: aux plus grands Princes, qu’ils font
Rois eux.mêmes, ont des Sujets , olé
ledent des trélors qu’ils peuvent flâne
de feuilles d’arbres ou de grains de la-
bié , 8: ce qu’ils ignorent dans la fuite
de leur vie, lavent à cet âge être les
arbitres de leur fortune , 8: les maîtres

de leur propre félicité. ,
, ’ Il n’y a nuls vices extérieurs, 8:
nuls défauts du corps qui ne laient
apper us par les enfans: ils les laililî
lent ’une première vûe , 8: ils la-
vent les exprimer par des mots con-
venables: on ne nomme point plus
heureulement. Devenus hommes ,
ils font chargés à leur tour de tou-
tes les imperfeéiions dont ils le font

moqués. ’ I4 ’ L’unique loin des enfans cit de
trouver l’endroit faible de leurs mai; I
tres, comme de tous ceux à qui ils
l’ont lourais: des qu’ils ont pu les en-
tamer, ils gagnent le dellus, &pren-
peut fur eux un alcendant qu’ils ne
Penh?m Plus. Ce qui nous fait dé-

B,5 cheoir
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34 Les Canacrnnzs,
D? cheoir une premiere fois de cette fir-

tpe’riorrté à leur égard , cil: toujours.
ce qui nous empêche de la recors» ’
tirer.

’ La patelle, l’indolence, 8: l’oilî-w

me , vices li naturels aux enlans,dilï
paroillent dans leurs jeux, ou ils l’ont:
vifs, appliqués , exaEts , amoureux
des règles 8: de lalymmetrie, ou ils
ne le pardonnent nulle faute les une
aux autres , 8: recommencent eux-mê-
mes plulieurs fois une leulechole qu’ils

- ont manquée: prélages certains qu’ils
pourront un jour négliger leurs devoirs,
maisqu’ils n oublieront rien pour leurs
plaifirs.

’ Aux enfans tout paroit grand, les
cours , les jardins , les édifices , les
meubles , les hommes, les. animaux: ’
aux hommes les choles du monde pas
roillènt ainlr , 8: j’ole dire par lamâmes
Iailon , parce qu’ils font petits.

* Les enfans commencent entre eux
par l’Etat populaire, chacun y cit le
maître; 8: ce qui cil bien naturel, ils.
ne s’en accommodent pas long-teins,
8: pellent au Monarchique. Quel-
qu’un le dil’tingue, ou par une plus
grande vivacité, ou par une meilleure

y

---a «a fi



                                                                     

ou tu Moulins ne ce Stress. gy
dilpolition du corps , ou par une con- C" "-
noillance plus exaéte des jeux dille- x”
rens 8: des petites loix qui les compo-
knt: les autres lui défèrent, 8: il le
forme alors un Gouvernement abloluv
qui ne roule que lur le plailir.

’ Qui doute que les enfans ne con-
suivent , qu’ils ne jugent, qu’ils ne
rail onnent conlé uemment :îfi c’ell: l eus

lement [in de petites choles , c’en: qu’il34

l’ont enfans, 8: làns une longue exc
périence; 8: li c’ell: en. mauvais ter-
mes, c’ell: moins leur faute que celle
de leurs parens onde leurs maîtres.

*’C’elt perdre toute confiance dans
l’elprit des enfans 8: leur devenir inus-
tile, que de, les punir des fautes qu’ils
n’ont point laites, ou même lèvere-
ment de celles qui font légères. Ils-
lavent précilëment 8: mieux que peræ
Yonne ce qu’ils, méritent; 8: ilsl’ne mév

ritent guères que ce qu’ils craignent:
ils connoillènt li c’en: à tort ou avec
railon qu’on les châtie ,8: ne le gâtent

pas moins par des peines mabordong
nées que par l’impunité; p.

’ On ne vit point alliez pour profi-
ter-de les fautes r. on en commet penn
dam tout le cours de la vie; 8: tout

B 6 ce
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56 Les Cause-runes,
ce que l’on peut faire à force de ifailn
lir, c’ell: de mourir corrigé. : a

Il n’y a rien qui rafraîchille le l’ang,

comme d’avoir tu éviter de faire une

lottile. .* Le récit de les fautes ell: pénible:
V on veut les couvrir- 8: en charger quel-

que autre: c’eli ce qui donne lerpas
au Direëizeur lut le Confelleur.-

* Les fautes des lots font quelque-
fois l1 lourdes 8: l1 difliciles à prévoir,

u’elles mettent les lages en, défaut,
8: ne ’lont utiles qu’à ceux. qui les

font. .” L’elprit de parti abaille les plus
grands hommes julques aux petitelles.

du peuple. . * i :* Nous lailons par vanité ou par
bienléance les mêmes chOles’, 8:avee
les mêmes dehors que nous les ferions.
par inclinationou par devoir. Tel
vient de mourir à Paris de la fièvre
qu’il a gagnée à veiller lalemme qu’il

n’aimoit point. . i l .* Les hommes dans leur cœur veu-
lent être efiimés, 8: ilscachent avec
loin l’envie qu’ils ont d’être eltimés,

parce que les hommes veulent paller
pour vertueux, 8: que vouloir tirât

c



                                                                     

on Les Menus ou en Srtctr. 37 -
de la vertu, tout autre avantage que a" 1’:
la même vertu, je veux dire l’eltime m
8: les louanges, ce ne feroit plusêtre
vertueux, mais aimer l’ellime 8: les ’
louanges, ou être vain. Les hommes
lent très-vains , 8: ils ne baillent rien
tant que de paller pour tels- . - ’
. * Un homme vain trouve l’encomp- .
te à dire du bien ou’du mal de loi: un
homme modelte ne parle point de loi.

On ne voit point mieux "le ridicule
de la vanité, 8: combien elle eli un
vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ole
le montrer , 8: qu’elle le cache louvent
leus les apparences de leu contraire. .

Lafaulle modeltie el’t le dernier ral-
finement de la vanité: elle’lait que
l’homme vain ne paroit point tel, 8:
le fait valoir au contraire par la vertu
oppolée au vice qui fait leu caraëtèv
re : c’elt un ment’onge. La laulle
gloire ell: l’écueil de la vanité: elle
nous conduit à veuloir être eflimés par
des choles qui à la vérité le trouvent
en nous, mais qui lent frivoles 8: in-
dignes qu’en les relève, c’elt une er-
reur.

* Les hommes parlent de maniéré
la: ce qui les regarde qu’ils n’avouent

r B 7 d’eux-
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35 LE t ’ Genre-ruas, 4
d’eux-mêmes que de petits défauts;8:

’ encore ceux qui l’appellent en leurs pers

formes de beaux talens , ou de grandes
ualités. Aiufi l’en le plaint de l’en par
e mémoire, content d’ailleurs de l’on

and leus 8: de (on bon jugement:
on reçoit le reproche de ladillrac’tionr

. 8: de la rêverie, connue s’il nous ac-
cordoit lebel-elpritr l’en dit de lei.

u’on ell: mal-adroit, 8: qu’onne peut
rien faire’de les mains, fort comblé
de la perte de ces petits talens par ceux

’de l’elprit, ou par les dons-de l’ame
ne tout le monde nous cannoit: l’on-
’t l’aveu. de la patelle en des termes

qui. fignifient toujours lonidélinterell’e»
ment, 8: que l’on el’t guéri de l’ambi.

j tien: l’en ne rougit peint de la mal.
propreté qui n’elt .u’une négligence

pour les petites ch es, 8: qui lemble
l’appeler qu’on n’a d’application que

Ipour les lelides 8: les ell’cntielles. Un
omme de guerre aime à dire que c’é-

tait par trop d’empre’llement ou par
curiolité qu’il le trouva un certain jour
à la tranchée , ou en quelque autre po-
lie très-périlleux, ’lans être de garde;
ni commandé; 8: il ajoute qu’il en fut
repris de leu Général. De même une

, ban.



                                                                     

nous Moeurs a: ce Sucre. se
bonne tête, ou un ferme génie qui le. CH":
trouve né avec cette prudence que les, ’*
autres hommes cherchent vainement
à acquérir, qui a fortifié la trempe de
fou elprit par unegrande expérience,

e le nombre , lepeids, la diverlité ,,
la difficulté , 8: l’importance des allai-
tes occupent l eulement , 8: n’accablent
point , qui par l’étendue de. les vûes 8:
de la pénétration le rend maître de tous
les événemens , qui bien loin de con-
fulter toutes les réflexions ui lent é-
crites fur le Gouvernement la Politi--
que efl; peut-être de ces amas lublimes
nées pour régir les autres , lut qui ces
premieres réglés ont été laites , qui cit
détourné par les grandes choles qu’il
fait, des belles ou des agréables qu’il
pourroit lire , 8: qui au contraire ne
perd rien a retracer 8: à feuilleter ,
pour ainlr dire, la vie 8: les aë’tions,
en homme ainli fait peut dire ailé-
ment 8:,l’ans le commettre, ’qu’il’ne

connaît aucun livre, 8: qu’il ne lit ja-

mais. iOn veut quelquefois cacher les foi-.
,bles, ou en diminuer l’opinion par l’as
veu libre que l’on en fait. Tel dit,
je luis ignorant, qui ne fait rien: un

. hotus



                                                                     

De
l’Homme .

4o Les Csxacrrxns:
homme dit, je luis vieux, il palle lob
xante ans: un autre encore, je ne luis
pas riëhe, 8: il el’t pauVre. A

* La medel’tie n’ell: point, ou cil:
confondue avec une chole toute dilï’e-

rentende lei, li en la prend pour un
lentiment intérieur qui avilit l’homme
à les pr0pres yeux,8: qui elt une ver:
tu lurnaturelle u’ou appelle humilité.

- L’homme de a nature peule haute-
ment 8: luperbemeut de lui-même,8: I
ne penle ainli que.de lui-même: la
modeltie ne rend qu’à faire que per-
lonne n’en loufi’re, (I) elle elt une
vertu du dehors qui règle les yeux ,la
démarche ,, les paroles , leu ton de
voix , 8: qui le fait agir extérieurement
avec les autres , comme.s’il n’étoit pas

vrai u’il les compte pour rien.
* e monde elt plein de gens qui

lailant extérieurement 8: par habitu-
de, la cemparailon d’eux-mêmes aveé
les autres , décident tofijours en faveur
de leur propre mérite, 8: agillentcon-
léquemment.

” Vous

(r) Ou plutôt, de]? une vertu-frou:
d’exprell’ion confucré en quelque maniérerait
l’Uüge , 8: par cela même plus fimple. Ç
peut-être plus François.



                                                                     

ou LES Menus un en Serena. 4:
’* Vous dites qu’il faut être mode- Crier.

Pre, les gens bien nés ne demandent x”
pas mieux : laites feulement que les
hommes n’empiettent fur ceux qui
cèdent par modeliie, gade brilent pas
ceux qui plient. A » ’ ç ’

De même l’on dit, il faut avoir des
habits modelies , les perlennes de mé-
rite ne défirent rien davantage: mais ,
le monde veut de la parure, ou lui en
donne: il cit avide de la luperfluite’,
on lui en montre. Quelques-uns n’ellsir
ment les autres que par de beau linge
ou par une riche étoile: l’on ne refu-

- le pas toujours d’être ellimé à ce prix.

Il y a des endroits où il faut le faire
voirzun galon d’or plus large , ou plus
étroit, vous fait entrer, ou reluler.

* Notre vanité 8: la tr0p grande el-
time ne nous avons de nous-mêmes,
nous ait leupçonner dans les autres u-
ne fierté à notre égard qui y cit quel-
quefois, 8: quilouveut n’y Cil: pas: V
une perlenue modelte n’a point cette ,

délicatelle. v V . ,
* Comme il faut le défendre de cet.-

te vanité qui nous fait peulerp que les
autres nous re ardent avec curiofité8:
avec eltime, ne parlent enfemble

que
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Filme.

sa La: Causeries",
ne ut s’entretenir de notre mérite

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

* D’où vient u’flIci me laine au-
jourd’hui, me ourit le jette hors.
d’une portière de peur de me man-
quer? je ne luis pas riche, .8: je luis.
à pied, il doit dans les règles ne me
pas voir: n’el’t-ce peint pour être vu
lui-même dansun même fond avec un.

Grand? * ’”’ L’on cil; li rempli de loi-même,

que tout s’y rapporte: l’on aime à ê-
tre vu, à» être montré, à être lalué ,.
même des inconnus: ils lent fiers , s’ils:
l’eublient: l’on veut qu’ils nous devin

nent.
* Nous cherchons notre bonheur

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

* Il lemble que. l’on. ne paille rire
que des choies ridicules. ï. l’en voit.

t ’ filiale.l
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néanmoins de certaines gens qui rient Cr: n.
également des choles ridicules, 8: de XI.
celles qui ne le lent pas. Si vous êtes lot
8: inconfideré , 8: qu’il vous échape de-

. vaut eux quel que impertinence, ils rient
de vous: li vous êtes lège, 8: que
vous ne diliez que des choles railenna-
blés, 8: du tonqu’il les faut dire, ils

rient de même. v* Ceux qui» nous ravillent les biens
par la violence, oupar l’injullzice, 8:
qui nous ôtent l’honneur par la calom-
nie, nous marquent allez leur haine
pour nous , mais ils nenous prouvent
pas. également qu’ils. ayent perdu à
notre égard toute forte (lemme: aulx
fi ne lemmes-nous pas incapables de.
quelque retour pour eux, 8: deleat-

rendre un jour notre amitié. La moqua
rie au contraire cit de toutes les inju-.
res celle qui le pardonne le moins;el-
lè eli le langage du mépris, 8: l’une:
des maniéres dont il le; fait le mieux.
entendre: elle atta e l’homme dans:
l’on dernier rerranc ment , qui elt
l’opinion qu’il a. de loi-même: elle
veut le rendre ridicule à les propres.
yeux; 8: ainli elle le convainc de la
plus mauvaile difpolitien où l’en puifll

n-



                                                                     

44. L13 CxxAcrnnns;
, De fe être pour lui5 & le rend irréconci-

I Homme. fiable.

C’el’c une chofe monflrueufe que le

goût & la facilité qui efl: en nous de
railler, d’im rouver, & de méprifer
les autres; tout enfemble la colère
que nous reflèntons contre ceux qui
nous raillent, nous improuvent , 8c
nous méprifent. " . .* La fauté 8: les richeflès ôtent aux
hommes l’ex érience du mal , leur
infpirent la ureté pour leurs fembla- ,
bles; & les gens déja chargés de leur l
propre mifère font ceux qui entrent
davantage par la compafiion dans-cel-

le d’autrui. . i” Il femble u’aux ames bien nées
les fêtes, les peétacles, la fympho-
nie raprochent & font mieux fentir
l’infortune de nos proches ou de no

amis. ’ II * Une. grande ame efl: au-defiiis
de l’injure, de l’injuflice, de la dou-

leur,de la m0 uerie; & "elle feroit .
invulnerable , 1 elle ne fouiïroit par
la compaflion.

* Il y a une efpèce de honte d’ê-
tre heureux à la vûe de certaines mi-
fères.

fi

l

I

l
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* On ell: prompt à connoître les
plus petits avantages, & lent à péné-
trer l’es défauts: on n’ignore point qu’on

’ CIIAP.

X1.

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

Argyre tire l’on gand pour montrer
une belle main , & elle ne néglige pas ’
de découvrir un petit foulier qui lup-
pofe qu’elle a le pied petit: elle rit
des cholès plaifantes ou férieufes pour
faire voir de belles dents: fi elle mon-
tre l’on oreille,c’ell: qu’elle l’a bien fais

te; 6e fi elle ne dame jamais , c’cll:
qu’elle cil peu contente de l’a taille
qu’elle a épaifi’e.’ Elle entend tous l’es

interëts ’a l’exception d’un feul, elle

parle toûjours , 8c n’a point d’ef-

prit. .* Les hommes. comptent -prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
& idolâtrent les talens du corps & de
l’efprit. Celui qui dit froidement de
fini , &fans croire blelI’er la modellzie,
qu’il ell bon, qu’il eft confiant, fidè-
le, lincère, équitable, reconnoili’ant,
n’ofe dire qu’il ell; Vif, qu’il ales des?

e c



                                                                     

46 Les CARACTERES,
De belles, & la peau doucezcela en tr0p

1’ Homme. fort. »
Il efl: vrai qu’il y a deux vertus que

les hommes admirent, la bravoure 8c
la libéralité, parce qu’il y a deux cho- a
les qu’ils elliment beaucoup, 8: que
ces vertus font négliger , la vie 8; l’ar-
gent: aufii performe n’avance de foi

t qu’il ell brave ou libéral.

Perfonne ne dit de foi, & fur-tout
fans fondement, qu’il elt beau, qu’il ’
ell: généreux, qu’il cil: fublime. On
a mis ces qualités à un trop haut prix:
onl’l’e contente de. le perlier.

* Quelque rapport qu’il pareille de
la jaloulie a l’émulation , il y a entr’el-

les le même éloignement , que celui qui
le trouve entre le Vice de la Vertu.

La jaloulie & l’émulation s’exercent

fur le même objet, qui ell le bien ou
le mérite des autres, avec cette difi’e-
rence, que œlleci elt un fentiment
volontaire, courageux, fincère, qui
rend l’ame féconde, qui la fait profi-
ter des grands exemples, & la porte

I l’auvent au-delTus de ce qu’elle admire;

8: que celle-là au contraire cil un mou-
vement violent 8c comme un aveu con-

train:
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trahit du mérite qui cil hors d’elle,
qu’elle va même jul’ques à nier «la Ver-

tu dans les fujets ou elle exifle, ou
ni forcée de la reconnoître , lui refu-

li: les éloges oului envie les récompen-
fes, une Paillon fiérile qui laill’el’hom-

me dans l’état où elle le trouve, qui
le remplit de lui-même, de l’idée de
fa réputation , qui le rend froid 6l fec
fur les aélions ou fur les ouvrages d’au-
nui , qui fait qu’il s’étonne de voir
dans le monde d’autres talens que les
liens , ou d’autres hommes avec les
mêmes talens dont il l’e pique. Vice
honteux, & qui par l’on excès rentre
toujours dans la vanité 8c dans la pré-
fomption; &ne perfuade pas tant à celui
qui en el’t blefl’é, qu’il aplus d’el’pritôz

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

mente. - .* L’émulation8t la jaloufie ne le rem-

contrent guères que dans les performe:
de même Art, de mêmes talens, de
de même condition. Les plus vils
ArtiIàns font les plus ligots à lajalou-
lie. Ceux qui font profeliion des Arts
libéraux ou des Belles-Lettres , les Pein-
N’CS, les Muliciens, les Orateursf) les

. ce.

Cnam
X1.



                                                                     

De
1’ Homme.

48 Les Canacrnnns,
Poètes , tous ceux qui le mêlent d’é-

crire ne devroient être capables que

d’émulation. aToute jaloufie n’eftpoint exempte
’ de quelque forte d’envre; & fouvent

même ces deux pallions le confondent.
L’envie au contraire eli’quelquefoisfé-

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

grandes fortunes,la faveur, le Miniflère.
L’envie 8e la haine s’unilTent ton;

’ jours; 8: fe fortifient l’une l’autre
dans un même fujet: & elles ne font
reconnoillables entre elles, qu’en ce
que l’une s’attache à la performe,
l’autre à l’état & à la condition.

Un homme d’efprit n’ell point ja-
loux d’un Ouvrier qui a travaillé une
bonne épée, ou d’un Statuaire qui j
Vient d’achever une belle figure. Il ’
fait qu’il y a dans ces Arts, des règles

,8: une méthode qu’on ne devine point,
qu’il y :a des outils a manier dont
il ne cannoit ni l’ufage , ni le nom, ni
la figure; & il lui fulfit de penlèr qu’il
n’a point fait l’apprentil’fage d’un cer-

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

I6:
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re être fufceptible d’envie & même de
jaloulie contre un Minillre & contre
ceux qui gouvernent, comme li la
Raifon 8c le Bon Sens qui lui font com-
muns avec eux, étoient les feuls in-
flrumens qui fervent à régir un Etat
(St à prélider aux affaires publiques;&
qu’ils duffent fuppléer aux règles , aux
préceptes , à l’expérience.

* L’on voit eu d’efprits entiére-
ment lourds &’ upides: l’on en voit
encore moins qui foient fublimles 8c
tranfcendans. Le commun des hom-
mes nâge entre ces deux extrémités:
l’intervalle ell: rempli par un grand
nombre de talens ordinaires , mais qui
[ont d’un grand ufage , fervent à la
République, & renferment en foi l’u-
tile & l’agréable, comme le Commer-
ce , les F inances , le détail des Armées ,
la Navigation , les Arts , les Métiers,
l’heureufe mémoire, l’ef rit du jeu,
celui de la focieté de de a converfa-
tion.

* Tout l’efprit quiqell: au monde,
ell: inutile à celui qui n’en a point: il
n’a nulles vues, 8c il ell: incapable de .
profiter de celles d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme

Tome IL C v a-

CHAL
XI.



                                                                     

De
l’IIomme.

se Las Canxcrenzs,
après la Raifon , ce feroit de fentir
qu’il l’a perdue: la folie’même .ell: in-

compatible avec cette connoifl’ance;
De même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur après l’efprit, ce feroit de
connoître qu’il nous .manque: par-là
on feroit l’impol’lible, on-fauroit lime
efprit n’être pas un fot, ni un fat, ni

un impertinent. .* Un homme qui n’a de l’efprit que
dans une certaine médiocrité, eft fé-
rieux & tout d’une pièce , il ne rit.
point, il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de la bagatelle: aulli inca-
pable de s’élever aux grandes chofes ,
que de s’accommoder même par re-
lâchement des lus petites,il fait à pei-
ne jouer avec es enfans. a

* Tout le monde dit d’un fat, qu’il
ellt un fat , performe n’ofe le lui direà
lui-même: il meurt fans le favoir, 8c
fans que performe fe foit vengé.

* Quelle mélintelligence entre l’ef-
prit & le cœur l Le Philofophe vit mal
avec tous fes préceptes ,8: le Politique.
rempli de vûes & de réflexions ne fait
pas fe gouVerner.

* L’efprit s’ufe comme toutes cho-
fes: les Sciencesfont fes alimens, lel-

es
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les le nourriil’ent de le confument.
* Les petits font quelquefois char-

gés de mille vertus inutiles; ils n’ont
pas de uOi les mettre en œuvre.

* Il e trouve des hommes qui fou-
tiennent facilement le poids de la fa,-
veur 8: de l’autorité, qui fe familia-

’ rifent avec leur propre grandeur, 6c à
qui la tête ne tourne point dans les
poiles les plus élevés. Ceux au con-
traire que la fortune aveugle fans choix
& (ans difcernement a comme acca-
blés de l’es bienfaits , en jouïll’ent avec

Orgueil de fans modération: leurs’yeux ,
leur démarche , leur ton de voixôt leur
accès marquent long-tems en eux l’ad-
miration ou ils font d’eux-mêmes, 8c
defe voir li éminens; de ils devien-
nent fi farouches, ne leur chiite feu-
le peut les apprivoi cr. .

* Un homme haut 8c robulle, qui
a une poitrine large ,&de larges épau-
les , porte légerement de de bonne gra-
ce un lourd fardeau, il lui relie enco-
re un-bras de libre, un nain feroit é-
crafé de la moitiéde fa charge: ainli
les poiles éminens rendent les grands
hommes encore plus grands , de les
petits beaucoup plus petits.

C a ”° Il

CHAh
XI.-
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52 Les Canacrrne-s,
* Il y a des gens qui gagnent àêtre

extraordinaires: ils voguent, ils cin-
glent dans une mer où les autres é-
chouent & le brifent: ils parviennent ,
en blcllànt toutes les règles de parve-
nir:ils tirent de leur irrégularitéôz de
leur folie tous les fruits d’une fagelfe .
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 & de fervice font
utiles aux Rois , ceux-ci leur font né-
cell’aires, ils blanchilfent auprès d’eux

dans la pratique des bens 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 finiflënt enfin, 8; rencontrent
ino inément un avenir qu’ils n’ont ni
craint ni efperé. v Ce qui relie d’eux
fur la terre , c’eft l’exemple de leur
fortune, fatal à ceux qui voudroient

le fuivre. .* L’on exigeroit de certains parfon-
nages qui ont une fois été capables d’u-

n ne
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ne a&ion noble, héroïque, & qui a CH un
été fue’ de toute la terre, que fans pa- ut
roître comme epuifés par un li grand
effort, ils enflent du moins dans le
relie de leur vie cette conduite fage
& judicieufe qui fe remarque même

- dans les hommes ordinaires , qu’ils ne
tombai’fent point dans des petitell’es
indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquife,’ que fe mêlant moins-
dans le peuple, de ne lui laill’ant pas
le loilir de les voir de près, ils ne le
fifl’ent point palier de la curiolité &de
l’admiration à l’indifférence, 6c peut-

êt-re au mépris. . ’I
* Il coûte moins à certains hommes

de s’enrichir de mille vertus», que de
fe corriger d’un feul défaut: ils font
mêmes fr malheureux , que ce vice cil:
fouvent celui qui (convenoit le moins à
leur état, &qui pouvoit leur donner
dans le monde plus de ridicule: il af-
faiblit l’éclat de leurs grandes qualités,
empêche u’ils ne fuient des hommes
parfaits , que leur réputation ne foit
entiére, On ne leur demande point

u’ils foient plus éclairés & plus amis
l’ordre de de la dil’cipline, plus fi-

dèles à leurs devoirs, plus zelés pour

A . C 3 le
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54 Les CLRACTIRES,
le bien public, plus graves; on veut
feulement qu’ils ne foie ntv point amou-

reux. . V - - VQuelques hommes dans le cours de
leur vie font. fi diEerens d’eaux-mêmes
par le cœur & par l’efprit, qu’on efl:
ûr de fe méprendre, li l’on en juge

. feulement parce qui aparu d’eux dans

, avaient d’efprit à les connaître, que

leur, première jeuneffe. Tels étoient
pieux, fages, favansl, qui par certes
mollell’e infeparable d’une trop riante
fortune ne le font. plus. - L’on. en fait
d’autres qui ont commencé leur vie par.
les plailirs, de qui ont mis ce qu’ils.

v- les difgraces enfuite ont rendu reli-
gieux, lèges, temperans. Ces der-
niers font pour l’ordinaire de grands
fujets, & fur qui l’on peut faire beau-
coup de fond: ils ont une probité é-
prouvée par la patience 8: par l’ad-
verlité: ils entent fur cette extrême

litelfe que le commerce des femmes
eut a donnée, 6c dont ils nefe défont

jamais, un efprit de règle, de réfle-
xion , de quelquefois une haute capa-
cité , qu’ils doivent à la chambre
de au loilir d’une mauvailë fortu-

ne! V ’
Tout r
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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. médilànce , l’envie , l’ou-

bii de foi-même & de Dieu.
. * L’homme femble quelquefois ne fe

,fufiire pas à. foi-même: les ténèbres, ,
la folitude le’troublent , le jettent dans
des craintes frivoles, 8l dans de vai.

a ries terreurs: le moindre mal alors qui
puiffe lui arriver eft de s’ennuyer, .

L’ennui cit entré dans le monde par
la patelle, elle a beaucoup de part dans
la recherche que font les hommes des
plailirs, du jeu ,- de la focieté. Celui.
qui aime le travail a allez de foi-me

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

* Il] a des Ouvrages qui commen-
cent par A & finiffent parZ:j»1e bon,
le mauvais,le.pire, tout y entre, rien
en unw certain genre n’elt oublié : quel-
le recherche, uellei’aifeétation dans
ces Ouvrages! ne les appelle des jeux
d’efprit. De même il y a un. jeu dans .
laconduite: on a commencé, il faut s
finir , on k veut fournir toute la carrière.

’ C 4 Il
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f6 Les Carné-runes;
Il feroit mieux ou de changer ou de faf-
pendre: mais il ell: plus rare de plus
diflicile de pourfuivre , on pourfuit,
on s’anime par les contradictions, la
vanité foutient, fupplée à la Raifon
qui cède &qui fe défiliez on orte’ ce
raffinement jufques dans les a ions les
plus vertueufes, dans’celles même où

I il entre de la Religion.
* Il n’y a que nos devoirs qui nous

coûtent, parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous lbm- ,
mes étroitement obligés de faire, elle
n’ait pas fuivie de grands éloges, qui
ei’t tout ce qui nous excite aux alitions
louables, de qui nous foutient dans nos
entreprifes. N " aime une picté faf-
tueufe qui lui attire l’intendance des
befoins des pauvres, le rend dépofiu
taire de leur patrimoine, 6: fait de fa
maifon un dépôt public ou fe-font les
dillributions: les-gens à petits collets,

s (St les Sœur: gnfi: y! ont une libre en-
tréeztoute une ville voit l’es aumô-
nes, 6c. les publie: qui pourroit dou-
ter qu’il fait homme de bien, fi cen’eli
peut-être fes créanciers?

Gemme meurtide caducité, &n fans
avoir fait ce tellament qu’il projetîioit

e

l:
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depuis trente années: dix têtes vien-
rient ab inteflat partager fa fuccelïion.
Il ne vivoit depuis longtems que par
lés foins d’Ajlerie fa femme, qui jeu-
ne encore s’étoitdévouée à fa perfon-

ne, ne le perdoit pas de vûe, fecou-s
rait fa vieillell’e, de lui a enfin fermé
les yeux. Il ne lui laiffe pas allez de
bien pour pouvoir fe palier pour vivre
d’un autre vieillard.

Cyan
XI.-

* Laill’er perdre charges de bénefi- ’ -
ces plutôt que de vendre, ou de réli-’
gner même dans lion extrême vieillef-
fe, c’ell fe perfuader qu’on n’ell: pas

du nombre de Ceux qui meurent, on
li l’on croit que l’on peut mourir, c’ell: .

s’aimer foi-même de n’aimer que foi.

* Faufie cit un dilfolu, un prodi-
gue, un libertin, un ingrat, un em-
porté , qu’zlurelc fou oncle n’a pu haïr
ni démériter;-

Fromin neveu d’Aurele après vingt
années d’une probité connue, & d’u-

" ne complailànce aveugle pour ce vieil-
lard , ne l’a pu fléchir en fa faveur;&
ne tire de fa. dépouille qu’une legere
penlion que Faufte unique légataire lui .
dort payera. . ..

’ Les. haines font li longues & froc,

C 5 pi-
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piniâtrées, que le plus grand ligne de:
mort dans: un homme malade , c’ell la
réconciliation. * ,

* L’on s’infinue auprès de tous les

’ hommes, ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur ame, ou
en compatill’ant aux infirmités qui af-

v fligent leur corps. r En cela feuil com
liftent les foins que l’on peut leur ren-

. dre:jde la vient que celui qui fe porte
bien, & qui délire peu de chofes, ell:
moins fac-ile à ouverner.. .

* Lamolle e de la volu té naill’emf
avec l’homme,& ne ,fini ent qu’avec
lui: ni- les heureux , ni les trilles évéo
nemens ne l’en peuvent l’épater : c’ell:

pour lui cule fruit dela bonne fortune,
ou un dédommagement de la mauvaife.

” C’ell; une grande difformité dans
la nature qu’un vieillard amoureux.

il Peu de gens fe fouviennent d’a-
voir été jeunes, de combien il leur é-
toit difficile d’être chailles de tempe:
tans. La ypremiére chofe qui arrive r
aux hommes après avoir renoncé aux

lailirs,ou parbienféances ou par laf-
tude , ou par régime , c’ell: de les

condamner dans les autres. Il entre.
dans cette conduite uneforte d’atta-

che-
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chement pour les chofes mêmes que C” A”
l’on vient de quitter: l’on aimeroit ”
qu’un bien qui-n’ell plus pour nous,
ne fût plus aulli pour le relie du mon-
de: c’efl: Un l’entiment de jaloulie.

” Ce n’eft pas le befoin d’argent où

les vieillards peuvent appréhender de.
tomber un jour, qui les rend avares,
car il yen a de tels qui ont de li grands
fonds, qu’ils ne peuvent guères avoir ’
cette inquiétude: & d’ailleurs com-
ment pourroient- ils craindre de man-
quer dans leIir caducité des commodi-
tés de la vie, puifqu’ils s’en privent
eux-mêmes volontairement pour làtis-
faireà leur avarice?Ce n’eft point aull
li l’envie. de lailfer de plus grandes ri-
cheffes à leurs enfans, car il n’elt pas
naturel d’aimer quelque autre chofe
plus que foi-même, outre qu’il lètrdu- ,
ve des avares qui n’ont point d’héri-
tiers. Ce vice ell plutôt l’efi’et de l’â-

ge 6’: de la complexion des vieillards,
qui s’y abandonnent aulli natùrellement,
qu’ils fuivoient leurs plailirs dans leur

jeunell’è, ou- leur’ ambitiondans l’âge

viril: il ne faut ni vigueur, ni ’euneli-
le, ni famé pour être avare: l’on n’a
aulh nul befoin de s’emprelièr , ou de fe

’C 6 don-
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donner le moindre mouvement pour
épargner fes [revenus : il faut laiffer
feulementpfon bien dans fes coffres,
6c fe priver de tout. Cela cf: commo-
de aux vieillards à qui il faut une paf.
lion, parce u’ils font hommes.

* Il gy a es gens qui font mal lo-
gés, mal couchés, mal habillés, &
plus mal nourris, qui effuyent les ri-
gueurs des faifons , qui fe privent eux-
mêmes de la focieté des hommes, 8c
palfentleurs jours dans la folitude, qui
fouffrent du préfen-t, du pafl’é, de de
l’avenir, dont la vie cit comme une
pénitence continuelle, (St qui ont ain-
li trouvé le fecret d’aller à. leur perte
par le chemin le plus pénible": ce font
les avares.

* Le fauvenir de la jeunell’e cil:
tendre dans les vieillards. Ils aiment.
les lieux où ils l’ont palliée: les per-
fonnes qu’ils ont commencé de con-
naître dans ce tems leur font che-
res: ils affeétent quelques mots du
premier langage qu’ils ont parlé: ils
tiennent pour l’ancienne maniéré de»

chanter, & pour la vieille danfe:ilsi
vantent les modes qui régnoient a-
lors dams les habits , les meubles 1?:

s
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’ les équipages: ils ne peuvent encore Crue»
défapprouver des chofes qui fervoient- m
à leurs pallions, qui étoient li utiles à
leurs plailirs, de qui en rappellent l’a
mémoire. Comment pourroient -ils
leur préférer de nouVeaux ufa es, &
des modes toutes récentes où i s n’ont
nulle part, ’ dont [ils n’elperent rien, -
que lesjeunes gens ont faites , de dont
ils tirent à leur tour de fr grands avan-
tages contre la vieillelfe?

* Une tr0p grandenégligence’, com-

me une excellive parure dans les vieils
lards multiplient leurs rides, de font
mieux voir leur caducité. .

* Un vieillard eft fier, dédaigneux,
& d’un commerce difficile , s’il n’a beau-

coup d’efprit.

* Un Vieillard qui a vécu à la Cour,
ui a un rand ens de une mémoire

adèle , cl? un tréfor inefiimable: il
en plein de faits 8: de maximes , l’on
y trouve l’hilloire du fiècle, revêtue
de circonllances très-curieufes, (St qui
ne le lifent nulle part: l’on y a prend
des règles pour la conduiteôçz, pour
les mœurs, qui font toujours fûtes ,
parce qu’elles font fondées fur l’expé-

rience. -cs7 a me.
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lmieux de la folitude que les vieil-

62 Les CA-nucrlxnns,
” Les jeunes gens à caufe des paf-
ons qui les amu ont, s’accommodent

lards. ï* Pbidifâc de’d’a vieux raffine fur la

propreté fur la mollell’e , il paffe
aux petites délicatell’es: il s’ell: fait. un

Art du boire, du manger, du repos,
8c de l’exercice. Les petites règles
qu’il s’ell: prefcrites, 3: qui tendent
toutes aux ailes de fa performe , il les
obferve avec fcrupule, & ne les rom-
proit pas pour une maltrelle, li le ré-.
gime ui avoit permis d’en retenir. Il
s’ell accablé de fuperfluités, que l’ha-

bitude enfin lui rend micellaires. Il
double ainfi de renforce les liens ni
l’attachent à la vie; (St il veut emp a-
yer ce qui lui en relier, à en rendre la
perte plus douloureufe: n’appréhen-

doit-il pas allez démentir? ,
* Caribou ne ,vit ne pour foi, 8: a

tous les hommes enemble font à l’on
égard comme s’ils n’étaient point. Non

content de remplir à une table la pre-
mière place, il occupe lui feu] celle ’
de deux autres: il oublie que le repas
efl pour lui de pour toute la compa-
gnie, il fe rend maître du plat; 64 gai:

, on
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l’on propre;d’e chaque fervice: il ne Câlin
s’attache à aucun des. mets, qu’il n’ait

achevé d’effayer de tous, il voudroit
voir les favourer- tous routa la fois;

il ne fe fert à table que de fes mains,
il manie les viandes, les remanie, dé«
membre,- déchire; & enhufe de ma;
niére qu’il faut que les conviés, s’ils

veulent manger, margent fes’ relies:
il ne leur épargne aucune de ces mal-
propretés dégoutantes, Capables d’ô-
ter l’appétit aux plus afi’amés: le jus,
& les faull’es lui dégoutent du menton
ô: de la barbe: s’il enleve un ragoût
de cleffus un plat, il le ré and en che-
min dans un autre plat fur la nap-

, on le liiit à la trace: il mange
ut & avec grand bruit, il roule les

eux en mangeant, la table eftpour»,
in un ratelier: il écure l’es dents; &-
il continue à manger. Il fe fait,quelo

, e part ou il loti-cuve, une manié-
ré d’établillèment, &Ane fouille pas
d’être plus prelïéau- Sermon ou au
Théâtre que dans fa chambre. Il n’y

a dans un caroll’e que les places du
fond qui lui conviennent: dans toute
autre, fi on veut l’en croire, il pâlit
de tombe en foiblell’e. S’il fait un va:

yage
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De yage avec plulieurs , il les préviens

erW- dans les hôtelleries; 6c il fait toujours
fe conferver dans la meilleure chamv
lare le meilleur lit; il tourne tout à font
triage: fes valets, ceux d’autrui cou-
rent dans le mêmertem-s pour fou fer-
vice: tout ce qu’il trouve fous fa main
lui ell: propre, hardes, équipages: il
embarralfe tout le monde, ne le con-
traint pour performe, ne plaint per-
forme, ne connaît de maux que les.
ficus, que fa réplétion de fa«bile: ne
pleure point la mort des autres, n’ap-
préhende que la fienne, quïil rachete-
roit volontiers de l’extinétion du Gen-
re humain.
’ * Cliton n’a jamais eu en toute fil-vie

que deux affaires, qui eft de dîner le
matin &defouper le fait, il ne fem-
ble né que pour la digeliion :- il n’a de
même qu’un entretien, il dit les en-
trées qui. ont été fervies au dernier’rer

pas ou il’s’efl: trouvé, il dit combien
y a eu dépotages , &- quels potages,
il place enfuitele rôt à les entremets,
il fe fo’uvient exaétement de quels plats ,
on a relevé le premier fervice, il n’au-
blie pas les borr»d’æuvre , le fruit à? les

affiettes: il nomine- tous les: vins de
tau-
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toutes les liqueurs dont il a bû, il paf- 0H5
fède le langage des cuilinesautant qu’il
peut s’étendre; (St il me fait envie de
manger à une bonne table où il ne fait
point: il a fur-tout un palais fûr, qui
ne prend point le chan e ;& il ne s’ell:

, jamais vû expofé à l’ orrible incon»
vénient de manger un mauvais ragoût,
ou de boire d’un vin médiocre. C’efl:
un perfonnage illuftre dans fan genre,
8c qui a porté le talent defebien nour-
rir jufques où il pouvoit aller; on ne
reverra plus un homme qui mange
tant de ui mange fi bien: aufi’i ell-il
l’arbitre bons morceaux; &iln’efi: v
guères permis d’avoir du goût pource
qu’il défapprouve. Mais il n’ell: plus,
il s’el’t fait du moins porter à table juf-
qu’au dernier foupir: il donnoit aman-
ger le jour qu’il cit mort. ’ Quelque
part ou il fait, il mange; s’il re-
vient au monde, c’ell: pour manger.

” Rapin commence à grifonner , mais

il cit ain, il a un vifage fraisât un
œil vif qui lui promettent encore vingt
années de vie, il cil: gai, jovial, fa-
milier, indifiierent, il rit de tout fan
cœur; 6: il rit tout feul- & fans fujet.
Il en: content de loi, des liens, delà

. Pal

ri;
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petite fortune ,- il dit qu’il eft heureux.
Il perd fon fils unique, jeûne homme
de grande efperance, & qui pouvoit
un jour être l’honneur de fa famille; il-
remet furd’autres le foin de le pleurer ;
il dit, Mon» fil: qfl mort , cela fera mau-
rir jà mm; ê: il cil confolé. Il n’a
peint de pallions , il n’a ni amis ni
ennemis , perfonne ne l’embarralTe ,
tout le monde lui convient, tout lui
eft propre, il parle à celui qu’il voit
une première fois, avec la même li-
berté, & la même confiance , qu’à
ceux qu’il appelle de vieux amis ,
& il lui fait part bientôt de fes quo.-
Iibet: ô: de l’es hiltoriettes : on l’a.
borde, on le quitte fins qu’il y-falï
.fe attention; ô: le même conte qu’il
a commencé de faire à quelqu’un ,
il l’acheve à celui qui prend fa pla-
ce.

* N " el’t moins .affoiblipar l’âge

que par la; maladie ,l car il ne paer
point foixante-huit ans, mais il a la
goute, & il cil fujet à une colique né-
phrétique, il a le vifage décharné, le
teint verdâtre, 8: qui menace ruïne: ’

«il fait marner fa cette , & il compte
que de quinze ans entiers il ne fera,

- V obllge
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obligé de la-fumer.: il plante un jeu- CM1”
ne bois, & il efpere qu’en moins de
vingt années il lui donnera un beau cou-
vert. Il fait bâtir dans la rue il * une
maifon de pierre de taille , rafermie
dans les encognures, par des mains
de fer , &Adont il allure en toull’ant ê:
avec une voix frêle & débile, qu’on ne
yerra jamais la fin: il fe. promene tous
les jours dans lès atteliers fur le bras
d’un valet qui le foulage, il montre à
les amis ce qu’il a fait, & il leur dit
ce qu’il a defièin de faire, Ce n’en: pas
pour fes enfans. qu’il bâtit, bar il n’en

a point, ni pour fes héritiers, perlon-
nes viles,& qui fe font brouillées avec
lui: c’efl: pour lui feul, (St il mourra
demain.

* Antagoras a un vifagetriviai: &po-
pulaire: un Suiffe de ParoiiTe ou le Saint
de pierre qui orne le grand Auteln’elb
pas mieux connu que» lui. de, toute la
multitude. Il parcourt le matintomes

« Ies Chambres 8c tous les Greffes d’un.

Parlement,.& le, foin les rues.& les
carrefours d’une Ville: il plaide depuis

’ quarante ans, plus proche de forcir de-
ia vie que de fortii-d’alfaires. Il n’y
a point en au Palais depuis tout ce tergal

- e

n
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,1 De de caufes célèbres ou de procedures

I Emma» longues 8l embrouillées où il (I) n’ait

du moins intervenu : aufli a-t-il un nom
fait pour remplir la bouche de l’Avocat,
& qui s’accorde avec le demandeur ou
le défendeur comme le fubil’antif 8c
l’adjectif. Parent de tous, & haï de
tous, il n’y a guères de familles dont
il ne 1è plaigne, 8c qui ne le plaignent
de lui: appliqué fuccelïivement à l’ai»

fir une terre, à s’oppofer au fceau, à
52 fervird’un Commâttimu: , ou àmettre
un Arrêt à exécution, outre-qu’ilafiif-
te chaque jour à’quelque affemblée de
créanciers, par-tout Syndic de direc-
tions, & perdant à toutesnles banque-o
routes: il a des heures de refie pour
fes vifites: vieil meuble de ruelle où il

arle procès& dit des nouvelles. Vous
n’avez laifI’é dans une maifOn au Ma:-

rais , vous le retrouvez au grand Faux-
bourg, où il vous a prévenu, (St où
déjav il redit Tes nouvelles 8: fou pro-
cès. Si vous plaidez vous-même, 8:
que vous alliez le lendemain à la poin-

n- tegr). Si Le ne me trompe, il el’t plus felon
lÎu age de dire, Ne fait intervenu, que n’ait

WBNÆMA. . A
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te du jour chez l’un de vos Juges pour c H u.
le folliciter, le Juge attend pour vous
donner audience qu’Antagoras foitex-

édié. - ,’5 Tels hommes pafl’ent une longue

vie à fe défendre des uns & à nuire
aux autres; & ils meurent confumés
de vieillelTe, après avoir caufé autant
de maux qu’ils en ont fouEerts.

* Il faut des failies de terre , & des
I enlevemens de meubles, des prifons

& des fuplices, je l’avoue: mais julï
tice, loix, & befoins à part, ce m’eil:
une choie toûjours nouvelle de com
templer avecquelle férocité les hom-
mes traitent d’autres hommes. ,

* L’on voit certains animaux farou-
ches, des mâles & des femelles, ré;
pandus par la campagne, noirs, livi-
des & tout brûlés du Soleil, attachés
à la terre qu’ils fouillent ,r 8; qu’ils re-
muent avec une opiniâtreté invincible:

. ils ont comme une voix articulée; 6:
quand ils fe levent fur leurs pieds, ils
montrent une face humaine; & en ef-
fet ils font des hommes. Ils le retirent
la nuit dans des tanierés où ils vivent
de pain noir, d’eau& de racine: ils
épargnent aux autres hommes la pei-

ne

Xi.



                                                                     

7o - Les Canacrnnns,
ne de femer , de labourer V& de re-Ï
cueillir pour Vivre; 85 méritent ainfi
de ne pas manquer de ce pain qu’ils

ont fermé. - I ’* Dom Fernand dans fa Province en:
oifif, ignorant, médifant,querelleur,
fourbe , intempérant ,t impertinent I,’
mais il tire l’épée contre l’es voilins,

61 pour un rien il expofe fa vie: il a.
tué des hommes, il fera tué. .

* Le noble de Province’inutile à fa
patrie, à fa famille, 6l à lui-même,
(cuvent fans toit, fans habits, &fans
aucun mérite, repete dix fois le jour
qu’il cit Gentilhomme , traite les four-
rures & les mortiers , de bourgeoi-
fié: occu é toute fa vie de fes par-
chemins de fes titres u’il ne chan-
geroit pas contre les ma es d’un Chan-

celier. n* Il fe fait généralement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la uiliànce, de la faveur, du gé-
nie, es richeflœ, des dignités, de la
nobleile, de la force, de l’induftrie,
de la capacité, de la vertu, du vice ,
de la foibleilè, de la fiupidité, de la
pauvreté, de l’impuiiTanCe, de la ro-
ture ,&de la baiTelTe. Ces chofes. iné-

. ces

De
J’Humme.
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lées enfemble en mille maniéres diffé- Cri? l’-
’rentes,&compenfées l’une par l’autre i

en divers fujets , forment aufii les divers
états & les difi’erentes conditions. Les
hommes d’ailleurs qui tous lavent le fort
& le foible les uns des autres,agilTent
aufli réciproquement comme ils croyent
le devoir faire , connoiiTent ceux qui
leur font égaux , fentent la fupériorité
que quelques-uns ont fur eux, &celle
qu’ils ont fur quelques autres; & de-
la naiflènt entr’eux ou la familiarité,
ou le refpeci: 6: la déférence, ou la
fierté 8: le mépris. De cette fource
vient que dans les endroits publics , 8c
où le monde le ralfemble, on fe trou-
ve à tous momens entre celui que l’on
cherche à aborder ou à faluer, & cet
autre que l’on feint de ne pas connaî-
tre, & dont l’on veut encore moins
fe laifier sourdre, que l’on le fait hon:
rieur de l’un, 8c qu’on a honte de l’aua

tre, qu’il arrive même que celui dont ,
vous vous faites honneur, &que vous
voulez retenir, cil: celui aufli qui cil;
embarrafl’é de vous , & qui vous quit-
te; & que le même efi louvent celui
qui rougit d’autrui, (St dont on rougit,
qui dédaigneici, & qui la en: dédai-

gne.



                                                                     

De
i Homme.

7er Les Carre-runes,
gué. Il cil encore affez ordinaire de
méprifer qui nous méprife: quelle mi-
fere! Et puifqu’il cit vrai que dans un
fi étrange commerce, ce que l’on pen-
fe gagner d’un côté, on le perd de
l’autre; ne reviendroit-il pas au même
de renoncer à toute hauteur 6l à tou-
te fierté, qui convient fi peu aux foi-
bles hommes, de de compofer enfem-
ble de fe traiter tous avec une mutuel-
le bonté , qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiés, nous procureroit un
aufli grand bien que celui de ne morti-
fier perfonne il

* Bien loin de s’effrayer, ou de rou-
gir même du nom de Philofophe, il
n’y a performe au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de Philofophie
(a). Elle convient à tout le monde:
la pratique en efi utile à tous les âges,
à tous les fexes, 8L à toutes les condi-
tions: elle nous confole du bonheur
d’autrui, des indignes préférences ,
des mauvais fuccès, du déclin de nos

. forces ou de notre beauté: elle nous
arme contre la pauvreté, la vieillefie,

v ’ la(a) L’on ne peut plus entendre que celle
qui cit dépendante de la Religion Chrétienne.

A..-
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la maladie, & la mort, contre les fors Cri-4 P-
Il& les mauvais railleurs: elle nous fait

vivre fans une femme, ou nous fait
fupporter celle avec qui nous vi-
vous.

* Les hommes en un même jour ou-
vrent leur ame à de petites joies, 6c
fe iaiiient dominer par de etits cha-
grins: rien n’eii plus inégai)& moins
uivi , que ce qui fe palle en fi peu de
tems dans leur cœur 8c dans leur ef-
prit. i Le remède à ce m’a] efl: de n’ef-

timer les chofes du monde précifément
que ce qu’elles valent.
" * li cit aufli difficile de trouver un
homme vain qui ’fe croye airez heu-
reux, qu’un homme modelIe qui fe
croye tro malheureux.

* Le diefiin du Vigneron, du Sol-
dat (3L, du Tailleur de pierre m’empê-’

ch: de meunier malheureux, parla
fortune des Princes ou des Minimes
qui me manque. ’ ”
s ’ Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur, qui elt de fe trouver en fau-
te , 8c d’avoir quelque chofe à fe ’re-l

procher. Kt ’* ka’plûpart des hommes pour ar-
river à leurs fins font plus capables:

. 71m1; II. D . d’un



                                                                     

ne
I’Ha aime.

74. Las CARAÇ’IZERES,

d’un grand efi’ort, que d’une longue

perféverance. Leur. parélie, ou. leur:
inconfiance leur fait perdre le fruitdes
meilleurs cogmmencemens, Ils felaifi
fent fouvent devancer par d’autres
qui font anis après eux, 8c qui
marchent entement , mais confiant;

ment. si 1* J’ofe prefque affurer que les-homo
mes favent encore mieux prendre des
mefures que les fuivre, refondre ce
qu’il faut faire & ce qu’ilfautidire,,que
de faire ou de dire ce ’qu’il faut. On
fe propofe fermement dans une aï.
faire qu’on négocie , de taire une
certaine chofeg, à: enfuite ou par
pafiion , ou par une intempérance
de langue , ou dans la chaleur de,-
l’entretien , c’eli la. première qui é-

chape. I ’. ’ Les hommes agifl’ent mollement
dans les chofes. qui font de lourde-
voir, pendant qu’ils le font un.méri-.
te, ou plutôt une vanité de s’empref-
fer pour celles qui leur font étrangè-
res, & qui neconviennent ni à leur
état, ni à leur cara&ère. * --

* La différence d’un homme, qui fe
revêt d’un caraëtère étranger à lui-me,

. s me,
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me, quandlil rentrezdans- le fierai, cil: Crue.

X1.celle d’un. mafqueà unvifage. A
* üIepbs a de l’ef prit, mais dix fois .

moins, de compte fait, qu’il ne pré»
firme d’en avoir; il efi donc dans ce
qu’il dit, dans, ce qu’il fait,.dans-ce.
qu’il médite, 8c cequ’il projette, dix
fois tin-delà de ce qu’il a d’efprit, il;
n’efl: doncjamaisdans ce qu’il a de force

6: d’e’tendue: ce, raifonnement2ef’tjufle..

Il a comme. une barrière qui le ferme ,
(En qui devroit lîavertir de s’arrêter en

deçà, mais, il paire outre, il fejette
hors de fa fphère, il trouve lui«même-
Inn endroit faible, (SI, fe.montre, par
cet endroit: il, pariade ce qu’il ne fait:
point, onde: ce qu’ilfaitsmal: ilqu
reprend. ansdefi’us de-i’on pouvoir, in
défire: ait-delà de in. portée; il sîëgai:
ace qu’il: vade. meilleur; en tout gémi
ses. iL aa’du buttât du louablequ’il ’ofe
fufque par: l’afi’eétation:dugrand ou du

merveilleux. On voit clairement ce;
qu’il n’elI pas, de il fainideviner ce
qu’il. e11: entefi’et, C’eft un hommequiï

nezi’e.,mefure-;point, quine fe connoîs:
point: fun cantilène efi’de ne favoirr
pasxfe renfermer danscelui quiluieft;
propre, &-qui;]e)fl: le fieu. . ...... r

4 ’ 2
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76 La s, CARACTERI-Is’i
i’ L’homme du meilleur efprit en?

[lmmm’ inégal, il fouffre des accroill’emens de:

. des diminutions, il entre en verve,
mais il en fort: alors s’il eft lège, ilî
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 fot eft Automate; il cil: machine,

il eil relTort, le poids l’emporte, le
fait mouvoir, le fait tourner, .& toli-
jours , ô: dans le même fèns, 6l avec
la même égalité: il cil: uniforme, il
ne fe dément point: qui l’a vû une
fois , l’a vû dans tous les milans de
dans toutes les périodes de fa vie ,
c’efi tout au plus le bœuf qui meugle, «
ou le merle qui fil-le: il efigfixé & dé-
terminé par fa nature , ô: j’ofe dire
par fou efpèce: ce qui paroit le
moins en lui, c’efi fon ame , elle n’a-
git point, elle ne s’exerce point, elle.

lèrepolè. - . t:r 9* Le fot ne meurt point, ou fi cela.
lui arrive félon notre maniére de par-.

. 1er, il cit vrai de dire qu’il gagne à
mourir, 6: que dans ce moment ou;
lesautres meurent , il commencera
Vivre. Son ame alors peule, rarfgnr.)

un? a. ne,
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me , infère, conclut, juge, prévoit,
fait précifément tout ce qu’ellene fai-
foit point: elle fe trouve dégagée d’u-
ne malTe de chair, où elle étoit com-
me enfevelie fans foné’tion, fans mou-
veinent, fans aucun du moins qui fût

digne d’elle: je dirois prefque qu’elle
rougitlde fou propre corps, 6: des or-

- ’ganesbrutes (St imparfaits, aufquels el-
le s’ell; vile attachée fi long-remix, ô:
"dont elle n’a pu faire qu un fot ou
.qu’un flupide (2): elle va d’égal avec

les grandes amcs , avec celles qui font
les bonnes têtes ou les hommes d’ell
-prit. ’L’ame d’Alain ne fe démêle plus

-d’avec celles du grand Conne’, de
,RICHBLIEU ," de Pascal. , 6c de
(LINGE’NDES. V v - r
a « f La faulIe délicatell’e dans les ac-

: * ’ - rionsn (a) Ymehypothère , qu’on ne fautoit prou-
ver; à à laquelle on peut oppofer celle qui
lui cil direflenient contraire. Sur ces deux

,Propofitions contradiéloires , il n’appartient
"par à l’homme de rien décider pofitivcment;
mais la’dcmiére-rvpourroit paroitre à bien des
tgens un peu plus vraifemblable que la prev
.miére, quoique ce degré de vrail’cmblance ne
fufiife pas pour fonder une opinion. Il n’ait

*pas difficile de deviner nuelle en la taule deA

notre ignorance fur cet article. - .

t. . D 3fl n

Cul n.
X1.
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78 L as Cm: sertisseur
tians libres, dans les mœurs ou dans

’la conduite n’cll: pas ainfi nommée,
parce qu’elle cil; feinte , mais ’ arcs!
qu’en effet elle s’exerce fur des c ofes
dit en des occafions qui nÎen méritent:
.point. La l’autre délicatelI’e de goût
13C de complexionrn’eft telle marronnai--
Are que parce qu’elle cit feinteiou af-
faîtée: c’ell Emilia qui crie de tonte -
fi force fur un petit péril qui-ne luifait
pas de: peut: c’eitrnne nitre uiïpar
mignardil’e pâlità la vlâed’une curie,
Jeu lq’uivveut aimer les vidangé: sié-

anxztubereufes.
9’ Qui oferoit ibprômetnxe dam-

amer les hommes? Un Prince, quel--
que bon de quelque puifiànt qu’il fût,

. voudroit-il l’entreprendre? qu’il Belfa-
-ye. Qu’il fe fifrelin-même une af»
faire de leurs plailirsz, qu’il ouvre ion:
Palais à fes Courtifans, qu’il les admet-
,ze ju ues dans fon’domelh’que, que
dans ’ s lieux doneîla vue feule eftiun
Âf cétacle , il leur fafl’e vdir d’autres.
gigeé’tacles, qu’il leur donne leuchoix.
des jeux, des concerts’ôtidc tous les

jrafraîChil’i’emens , qu’il y ajoute une che-

’re fplendide (St une entière liberté ,.
qu’il entre avec aux en. focietéglesmê-

. Â mg;
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m’es-amufemens , que le grand homme CH A P-
devienne aimable , & que le HCI’OS
fait humain & familier, il n’aura pas
allez fait. Les hommes "s’ennuyent
enfin des mêmes chofes qui les, ont
charmés dans leurs commencemens, i
ils déferreroient la table des Dieux ; 8:
ie th’tar avec le terris leur devient ne
fipide. Ils n’héli’tent pas de critiquer

des chofes qui font parfaites, il y en-
tre de la vanité 8: une amauvaife délia
caœllë: leur goût, fi on les en mon,
cil: encore air-delà de toute l’afi’eéta-

fion qu’on auroit à les Tatisfaire, de
. â’une vdépenleqtoute royale ne l’on

fieroit panty réuliir; il Is”y*m le de la
malignité qui va jufques à vouloir afà
foiblir dans les autres la" joie u’ils au- ’
roient de les rendre contents, Ces mê-
mes gens pour l’ordinaire fi flatteurs
8:. il ’compiail’ans peuvent fer démentir:

traquerois on ne les reconnaît plus,
l’on voit l’homme jufques dans le

Comtifan. . A p’ Eali’eôiarion dans le genet, dans

le parler, 6: dans les maniérés, cit
fouvent une fuite de l’oifivaté, ou de
l’indiii’érence ;i ’& "il ièrnble qu’un

sont! attachement ou de l’émeute;

D 4 3531s
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sa Lus CAnAcrnnnsr:
affaires jettent l’homme dans l’on na:

’turel. e « .’ Les hommes n’ont point de ca-
raâères, ou s’ils en ont, c’elÏ celui
de n’en avoir aucun qui fait fuivi , qui
ne fe démente point, & où ils foient
reconnoiflables. Ils fouffrent beau-
coup à être toûjours les mêmes , à par-I
féverer dans la règle ou dans le del’orf
dre; 8l s’ils fe délaffent quelquefois,
d’une vertu par une autre vertu , ils le
dégoûtent plus louvent d’un vice pas
un autre vice: ils ont des paflionscony
traites, 8c des faibles qui fe contredi-
fent. Il leur coûte moins de joindre;
les extrémités, que d’avoir une con..-
duite dont une partie naifTe de l’autre;
ennemis de la modération, ils outrent
toutes chofes, les bonnes & les man,
Vaifes, dont ne pouvant enfuite fupg
porterll’excès, ils .l’adouciflient par le,

changement. Adrafi: étoit, fi corrom:
pu 6c fi libertin, l u’il lui a été mais;

difficile de fuivre a. mode & fe fair9
dévot: il lui eût coûté davantage d’ê-

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

mes qui ont un flegme tout têt pou:
recevoit indiEeremment les p us gtands

tu .- .1 ’ 4,. e.



                                                                     

ou LES ’Montms DE ci: Signé. si

’dëfaflres, s’échapent, & ont une”bi-

le intariiTable fur les plus petits incon-
véniens. ’Ce n’eft pas’fagefl’even eux

qu’une telle conduite, car la vertu en;
égale & ne fe dément point:c’el’t donc

un vice, & quel autre ue la vanité
qui ne fe réveilleôt ne e recherche

CH] a.

que dans les évenemens où il y a de l
quoi faire parler le monde, & beau-
cou à îgagner pour elle, mais qui Te

tnég ’ge ur tout le retire?
V 1* L’on fe repent" rarement de par-

ler peu, très-fouvent de trop parler:
maxime ufée & triviale que tout le
monde fait, 8c que tout le monde ne

pratique pas. » - fC’efl fe venger contre fiai-même, 8:

donner un trop grand avantagea fes
ennemis , que de leur imputer des chu»
[les qui ne font pas vraies, & de mene-

tir pour les décrier. Il.* Si l’homme ifavoit rougir de foi,
quels crimesnon feulement cachés;
mais publics 6c connus ne s’épargnei

toit-il pas? - ’ ’ l l I
v ” Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jufques où ils pourroient
aller, c’efl par le vice de leur premier

Je infiruëtion. . 4 . i
l D 5 A. .11
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a, La: CARICTBR’ESQ-

4* Il y adams quelques-hommesvuner
«certaine médiocrité: d’efprit qui. conv

tribue à les rendre lège .. . r
* -Il faut aux enfans les verges & laa

fertile: il faut aux hommes faits une.
couronne, un fce tre, un mortier,
des fOurures, des aifceauar, des :y

’ baies, des hoquetons. La Raifonzrôc
la Jui’tice dénuéeszîdetous leurs ome-
nnens ni ne perfiiadeqt’ninl’intimidem.»
L’homme qui en .eiprit fe mène par:

Jesyeuxtôz iles-orme .. i
: 1* Timon ou leMilànthropep’anavoîr

g rame auflzère 8c farouche, mais exté-
rieurement il fifi: civil &térémmivuxï:

il neps’échape pas, il ne
avec les hommes, au» contraire il les
trainehonnêtement 8: fétieufèmemfilî
emploie la leur égard tout ce qui peut.

élaguer leur familiarité", il ne veut
pas les mieux. connoître ni s’en faire
des amis, femblable ente fensïà une
femme qui cit en viiiœællecmæau»

ne femme.- i ’ .:’* La Raifon- tient de-lav Vérité, e33
fie efi une :1 l’on n’y arrive que par un!
chemin, 8: l’on s’en écarte par mil-
le. L’étude de la fageffe a moins d’é-

tendue que celle que llanferoit.
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13:38: des impertinem. Celui li n’a Crue,
Il.vû que des hommes polis 8: sa onna-

bles, ou ne connaît pas l’homme, ou
ne le cannoit qu’à demizlquelque di.
Verfité qui fe trouve dans les comple-
J’rions ou dans les mœurs, le commer-
ce du monde 6c la politeflè donnentles
mêmes apparences , font qu’on ’fe ref-

ïemble les uns aux autres par des de-
hors qui plaif’entré’ciproquernent, qui
Ïemblent comm’uvns’à tous ,* 6c qui font

croire quïl n’y a rien ailleurs qui ne
’33: rapporte. - Celui au contraire qui
1è jette dans le peuple ou dans la Pro-
vince , y fait bientôt, s’il a des yeux,
déranges-découvertes , y voit des
chofes qui lui font nouvelles, dont il
ne fe-doutoi’t pas , dont il ne priuvoit’
avoir le moindreri’oupçonzf il avance
’ar ces expériences continuelles dans
a connoifl’ance de l’humanité, calcule
prefque en combien de maniérés dif-
férentes l’homme peut être infuppor-

table. ’* Après avoir mûrement alarmion-
di les. hommes, 8: connu le aux de
leurspenf’ées, de leurs fentimens, de
Îeurs goûts & de leurs afi’eâions, l’on

eflre’duit à dire , qu’il y a moins à’per»

’ . D 6 (ire
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sa Les Canacranas,’.
dre pour eux par l’inconftance que par

’ l’opiniâtreté.

* Combien d’ames faibles , molles
i8: indifférentes, fans de grands dé.
fauts, & qui puiflèntf fournir à la fa-
’tyre! Combien de fortes de ridicules
répandus parmi les hommes , mais
:qui par leur fingularité ne tirent point
à conféquence, ’& ne font d’aucune
relï’our’ce pour l’inflruëtion 6: pour la

morale! ce font des vices uniques qui
ne font pas contagieux, & qui font
moins de l’humanité que de la pero.

forme. ’ ’ Ë
en:aa:eamzmmmmi

CHAPITRE’XII.

DES Jugznznqs.
Inn ne refl’ernble mieux. à la vive

q perfuafion , que le mauvais entê-
tement: delà les partis, les cabales,
les héréfies. t q - r ’
Î * L’on ne penl’e pas toujours con:
fiamment d’un même fuiet: l’entêa
tement 6c le dégoût fe fuivent de

près. . * Les
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. î* Les grandes chofes étonnent, a: CH "u
les petites rebutent: nous nous appri-
voifons avec les unes 8: les autres par
l’habitude; 4 v v
. * Deux chofes toutes contraires

nous préviennentégalement, l’habitu-

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

convienne mieux aupeuple, que de
:parler en des termes m’a ifiques de
ceux mêmes dont l’on pen oit très-mo-
Qdef’tement avant leur élévation. ’

J * La faveur desPrincesln’exclud
pas le" mérite, & ne le fuppofe pas
aufiî- V i - A r î a î *
" * Il eft étonnanF qu’avec toueron-

ueil dontnous femmes gonflés:,-z& la
gante opinion que nous avons de nous-
mêmes & de la bonté de notre ju en
ment,nous négligions-de nous en cr.-
.vir’. pour prononcer fur le mérite des
autres. La vogue, la faveur populai-
re, celle du Prince nous entraînent
Comme un torrent. Nous louons ce
.qui cil; loué, bien plus que’ee, qui ci]:

" louable. - . p’ * Je ne J’ai s’ily,a rien 1aril’mtmçi

qui coûte davantage à approuver 8c a
cirer, que-ce qui eût plus digne d’ap-

i D 7 t” ’ pro-

. r.. A.



                                                                     

’86 Un: ’Csnacrnn’ns’;

Û’ÏW probation dt de louange; & fi la ver;-
5mï tu, le mérite, la beauté, les bonnes

rhétiens, les beaux Ouvrages ont unef-
fer plus naturel ê: plus fût ne l’env
vie , ,la jaloufie (St l’antipat ie. Ce
n’efl pas-d’un Saint dont un dévot ’a)’

fait dire du bien, mais d’un antre 6-.
van Si une belle femme approuve la
beauté d’une autre femme, on petit
conclure qu’elle a-mieux que ce qu’el-

le approuvez-q, Si un Poëte loue les:
vers d’un autre Poète, il y a à parier
qu’ils font mauvais à ’fans conŒquen-g

f Les hommes ne fe goûtent ne
ciné-les uns les antres, n’ont qu une
oiblepente a s’appmuver réciproqueù ,

ment: amontconduite, peinée, exf-
preflion, rien ne plaît, rien ne, con-r
tente, Ilsïfubitituem à ia Ce de
qu’on leur récite,de ce qu on leurjdit ’
ou de ce [qu’onvleur lit, ce ’qu’Îls t auu

soient fait eux-mêmes. en pareille cant
jonëture; ce qu’ils-penferoient ou ce
qu’ils écriroient fur un tel fnjet, & ils
font fi pleins de leurs idées qu’il n’y a

plus de place celles d’autrui. M

,Àl .(a) Faux dévot.



                                                                     

on LES Marcus na en 3mm. 87

d Le ammunv des hommes cit "il,
enclin au déreglement & à la bagatel-
le; 8; le monde ei’t fi plein d’exem-
ples ou pernicieux ou ridicules, que
je croirois afièz que l’el’prit de fingu--

« Iariré,.s’ilz pouvoit avoir l’es bornes,&

ne pas aller trop loin, approcheroit.
fort de la droite Raiibn 6; d’une coud

duite ré une. I

Crus

ri

, * Il «aut faire (munie les autresî: v
maxime fufpeâ’e, qui fignifie prefqub
toûjours, il faut mal faire, dès qu’on
fêtent! alu-délarde ces chofes purement
extérieures, qui n’ont point de fuite;r
qui dépendent de l’ufager, delà. mode;

8: des bienféances.- t
- * Si lesthommes rom; hommesaplu-r
tôthu’Ours 62 Panthères, s’ils font év
quitables,.’s’ils feu font juf’tice à aux»

mêmes, dz qu’ils la rendentaux ana
tres, ne deviennent les Loix, leur.r
texte le prodigieux accablement der
leurs Cogmenïires?’ ne devient le

’ cira le a e aire, toutceqn’on:
méfie Jurifgrudgnce 2011 te réduifentl

même ceux qui doivent tout leur tee
lief 3: toute leur enflure à l’autorité où;

ils font établis de faire valoir. ces mê-
[mes Ioix?Si ces mômes hommes:



                                                                     

’08 ."Lz’s ,CAvnact’nnns,

,D’ÛW de la droitureôc de la-fincérité, s’ils

. u. I - I - ifi l’ont guéris de la prévention, ou font,
évanouies les difputes de l’Ecole , la
Scholai’tiquc , ô; les Controveri’esl? S’ils

[ont temperans’, chai’tes & modérés,

que leur fert le myfterieux jargon de
la Medecine , ô: qui cit une mine d’or
, our ceux qui s’avifent de le parler -;

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

figes? . .q De combien de grands hommes dans
les difl’erens exercices de la paix &de
la guerre, auroit-on dû fe palier! A
quel point de perfeé’tion 8; de raffine,
ment n’a-t-on pas porté de certains
Arts & de certaines Sciences qui ne
devoient point être nécefi’aires , i6:
qui font dans le monde comme des re-

À mèdes à tous les maux,dont notre
malice eft l’unique fource.

, Que de chofes depuis VARRON,
que :Varron a ignorées! Ne nous

,qufliroitîil pas même de n’être favant
que comme "P L A ’r o N ou comme

ficellera? - ià *.Tel alun Sermon, à une Mufig
911?: . 99,..clanç..un,e sellerie de peintre

u res,

WK



                                                                     

au L’as MOEURS ne en 812cm. 139

lies a entendu à a droite 6: à fagna-
4 ..che,fur une chofe précifément la mè- a

me, des fentimens précifément appo-
fés. Cela me feroit dire volontiers que

.-l’an peut bazarder dans tout genre
d’Ouvrages, d’y mettre le bon & le
mauvais: le bon plaît aux uns, &le
mauvais aux autres: l’on ne inique
guères davantage d’y mettre le pire,

sil a l’es partilhns. . "’* Le ’Phœnix de la Poëiie Chama- M1Qui«

:e,renaît- de fes.cendres,il a vûmou- naut-
rir & revivre fa réputation en un mê-
me ’our. Ce Ju e même fi infaillible
8: ii ferme dans es jugemens;; le Pu.
blic a varié fur fan fujet,ou il ferronn-
:pe’ou il s’eft trompé; celui qui proj-
ïnonceroit aujourd’hui que Quinaut en
un certain genre eft mauvais Paëte,
parleroit prefque aufli mal que s’il’eût

dit il y a quelque teins, il cg]? bon P03-
te

* Chapelain étoit riche ,- 6; Cor-
neille ne l’était pas :’ la Pucelle &Raà

(lagune méritoient chacune ’ une autre
avanture. Ainfi l’on a. toujours deman-
dé pourquoi dans telle ou telle profeil
lion , celui-ci avoit fait fa fortune,
cet autre l’avait manquée-j, encyqla’,

. es



                                                                     

95 Las Canne-rainas; *
’ù’fl-les hommes cherchent la raifan de

’ leurs opres caprices, Ai dans les
conjurâmes prefl’anœs dg’ieurs aflt’ai-

1’es, de lem-s :plaifirs, de leur tancé,
ü de leur vie, leur fontrfauvent (. 1 a.
me: les meilleurs, &prendreles pin

ces. ’ . . . z’ La condition des Comédiens étoit
infatue chez-aies Romains, 8c honora-
ble chez les Grecsz’uqu’eft-elle. chez-
n’otrs 2" 0a: penfed’eux censure les
Romains, un rétame euxrcomme les

Grec: I fia (a) UnePerfonne qui abattu ne être.
nation à de :gont,m’ayantindiqtcig?et engin;
somme entièrement inexplicable. je crus qut’il
y avoit ici une faure’d’im ’reflion a qü’fl
falloit mettre-’Ia’tfl’er leur: leur» à prends!
un"; maiszj’esn’ar; pas été longueurs (une
mappercevoirgue cette correction n’était nul-
lement nécefi’aire; dt que par tu meilleur? a;
ni pires, îlv’faut entendre le! des Brflnntà”,
ceux qui (ont les plus habiles,les p us dignes
trémate, comme Wh; caveau: qui Tour
Jeannine habiles; comme tamtam, du; ce
qu’on pourroit expliquer par une À’eijièce d’af-
Mîon à ce’mor de ’ll-Evangile, Tan fera prix;
6° imam 1641N. Je ne prêtent pas que la
Bruyère ait eu cette allufion dans l’efprit;
frais. ’ m’en fers pourfaire mieux comprendre-

fes efleurs. le feus d’une exprefiiOn qui»;
un d’ami 1&1 olifants.



                                                                     

on Les Motus: une: 8min. gr
* Il fuliil’ait a Barhylle’d’être Panto- Cari?!

mime pour être couru des Dames Ro- i 3116
maines, à Rbaé de. danfer au théatre,

à Rpfiieëz à Nerine’de repréfenter dans

les Chœurs, pour s’attirer une foule
ad’amans.’ :8: l’audace fuites
dîme trop grande puifl’ance’, avoient

-ôté aux Romains le goûtait: feldrét 8c

adulanyflère.’ il: à’vfaiæ
cdwthéâtre publiccelui delam’amaurs:
4le aliénoient point jalou- det l’amphi-
théâtre?th partageoient avec fla multi-
tude les charmes rie-sieurs maintien
--Lenrgohtns’alloit qu’àiail’lèr voirqu’fis

minoientanbn’pas tune-belle performe,

ou, une Comédienne, mais
nneCmnédierinq.’-.. ï . 2 .2
, ’- allien- meïrdé’oeum’e ’xniaixidans

elle diipafidnn-font les’t’latammes à

.Eggardvdes feinta- 8e des
des, de de quelle niilitéils les’croyènt

dans la Répuldiqœmqne Je paix’qa’ils
y ont mis, de l’idée qu’ils fa fmfit
de. ceins qui ont prix des parti de les
-.cnltivér., Il n’yc’aîpéinted’Art fi: me-

achaniqueiiizdefi vileœndition ,. unies . .

avantages ne fiirs , plus,
ppmiptsâtpiusf ’ esÇ’LeCOmé-r

catché dans-in Carafe jette. Î



                                                                     

3’92 LESHC’ARACTERES,’°

1’995 Bah la boue au vifage de C o R N a r L r. n qui
ymm’t neft à pied. Chez plufieurs, favant à

.pédant font fynonymes. s
Souvent où le riche arle & parle

ide doéirine,c’eft aux dl es à fe taire,
à écouter , à ap laudir, s’ils veulent
.du moins ne palrgr que our doétes. .

’ B y a une forte de ardieffe àfou-
rtenir devant certains efprits la honte de
l’érudition: l’on trouve chez eux une
prévention toute établie contre les Sa- ’

l vans , à qui ils ôtent les maniéres du
.monde , le favoir-vivre; l’efprit de fo-
r cieté , & qu’ils renvoyent ainfi dépouil-
(vlé: à leur cabinet & à leurs livres. 4 Com-
une; l’ignorance efl: un état paifible,’ -&

qui ne coûte aucune peine , l’on s’y ran-
rzgîïl en foule ,s & elle. forme à la Cour
i à - la Ville un nombreux parti. qui
ullemporte fur celui des Savahs. S’ils
; alleguent en leur faveur les noms d’E s-
.Tnt’es, de VHIARLAY, Bossuu’r,

:Sncurnn, Monrjwsnm 5 Vu-
æEs, Cnezvxnus E, Novron,LA-

ç Mue..MorGNoN-. Scummï il , Purs-
Scuderyç s ont, 8l de tant d’autres Perfonnages

légalement: doétes polis, s’ils ofent
même citer les. grands noms de C n A R-
:I-us.;;do Connus: ’,n.de CONII, de

4.; . Bo UR-
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1* var

ou LES -Moztms me en SIÆCLEÎ 93";

nô un, comme de Princes qui ont fu
joindre aux lus belles ô: aux plus hau-
tes connoi ances , & l’Atticifme des.
Grecs , 8c l’Urbanité des Romains , l’on

ne feint point de leur dire que ce font
des exemples finguliers 58: s’ils ont re-.
cours à de folides raifons, elles font;
faibles contre la voix de» la multitude.
Il iëmble néanmoins que l’on devroit
décider fur cela avec plus de précau-V
tian, & le donner feulement la peine
de douter ,’ fi ce même elprit qui’fait.
faire de fi grands progrès dans les Scien-
ces, qui fait bien penfer, bien juger ,I
bien parler & bien écrire , ne pourroit,
point encorelfervir à être poli. , .

1l faut très-peu de fond pour la po-
liteflè dans les maniéres: il en (faut
beaucoup pour celle de l’efprit.
. * il cit l’avant , dit un Politioue,’
il, cit donc incapable dïaffakes; je ne.

1lui confierois-pas -l
robe; 6: Il a raifon: Oss.AT,,X1MLç
N158, RICHELIEU étoient faveurs,

i étoient-ils habiles? ont-ils palle pour
de bons Minimes ? Il fait le Grec,
continue l’homme d’Etat, c’eft un Gri-

maud , cîeit un murage. ; ,1 Et. enfef;

t il il ’ l et:m. c .

rétat de ma garde-ï

Bounnontdu MAINE, de VEN, Câlin?

C
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94 L a s; C une": si: up
.fet, une Fruitiere à Athènes felbu les

3mm. apparences parloit Grec ,l & par. cet-
te raifon étoit Philofophe. Les B1-
oNONs, les-LANOIGNVON-S, étoient
de purs. Grimauds: quien peut douter î
ils l’avaient le Grec. Quelle vifi’on,

uel délire au grand, au Page, au ju,
’cieux ANIONIN. de dire , qu’alors le;

implarfiroiem heurwqc,fi I’Empmur- bio’

fipboit, ounfi le Philqlbpbe, «ou le. .ri.
maud venoit à I’Empirel ; ,

Les Langues [ont]: clef oul’entrée
des Sciences, dz rien davantage: le
mépris des unes tombe me les aUËÏGSà
Il ne s’agit point f1 lestLangues tout
anciennes-ou nouvelles, mortes ou vi-
vantes, maisfi elles font grolfléres ou
polies, fi les Livres qu’elles ont for-
més, [ont d’un bon ou d’un mauvais

goût.- .Suppofons que notreLangue
gent unjour avoir le fort de la Grecque 8;

-la’Latine:, feroit-on» pédantï’quel es

fiècles apràquu’tm ne la parleroit p us,
pourlireMonnnn ou LA FONTAINE-2
V- * je nomme Euripiîs’, 8: vous dia

tes, c’efl: unBeLefprit: vousdites-auf-
il descelui qui travaille une poutre, il
en: Charpentier; & de celui qui refait?
un mur, il cil: Maçon, Je vous do-

: f r l mande

.- (à

il! z
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en tu MOEURS-DE (ra-38mm. 95

mande quel efl: l’attelier ou. travaillecet en A L
KILhomme de, métier , ceBel-efprit 2 quel-

le cil: [on enleigne? à quel habit le reg.
connaît-on? quels font l’es outils? ell-
ce le coin , font-ce le marteau ou l’enç
clame? où fend-il, ou cogne-nil fou
Ouvrage, où l’expofezt-il en. vente?
Un Ouvrier le. pique d’être Ouvrier:
Euripile le piqueut-il d’être Bel-e5-
prit»? s’il efl tel, vous. me peignez un
fat, qui met l’efprit en roture ,. une
ame- mincit méchanique , à qui ni ce qui

cil beau, nice qui citefprit, ne fau-
toient. s’appliquer ferieufement 5,8; s’il v .
raft vrai qu’ilnçlfe pique; de rien, je
vous entends-,c’eftnn homme fage 6;
qui a de l’efpritt Ne-ditesovous pas
encore du ,Savantaflè,il eftBel-efprit,
& ainfi dumauvais Poëte?Mais vous;
même, vous croyezmvousfans aucun
efprit? St fi vous en avez", c’efl: fans
doute de celui quizelbbsau &;conve-. -
nableyVQlJS’ voilà donc un Bel-elprit:
ou;.sÎil s’en ’ faut; . peu que, vous . pred

niez ce, nom pour une injure, confié
nuez. j’y confens, de le donnera Eu-
ripile, .& d’employer cette ironie com-
me les focs fam le. moindrefdifCernee
ment, .911 comme les. ignorans

A e



                                                                     

9’0’ ths Canicrnnns,
Imorfale confole d’une certaine culture qui

30mm leur manque , 8l qu’ils ne voyen’t que

dans les autres.’ ’ i’ ï
’ (gu’on. ne me parle jamais d’en-

cre, e papier; de plume, Îde &yle,
d’Imprimeur, d’Imprimerie: qu’on ne
le hazarde plus de me dire , vous écrié
vez fi bien , Antilibène, continuez d’é-
crire: ne verrons-nous point. de vous
un in-folio’? Traitez" de toutes les ver-
tUs &’ de tous les vices dans un Ou«
mage fuivi , méthodique, qui n’ait
point de fin , ils devroient ajouter, 6:
nul c0urs. Je renoncera tout ce quia
été, qui eft, 8c qui fera Livre. - Bai
1 Il: tombe en fyncope’à la vûe d’un

l c at,& moi au vûed’un Livre. Suis;
je mieux nourri (St plus lourdement vê-I
tu, fuis-je dans ma chambre à l’abri du
Nord , I 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 gloirezdîtes que
j’ai beaucoup de vent qui ne fert a
rien: *ai4je un grain de ce métal-qui
procure toutes chofes? Le vil Pratià
cien roflit l’on mémoire, fe fait rem-’
bour et des frais qu’il n’avance pas , &
il a pour gendre .un-Comte OuiunîMa.’

8*
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«a? ghgv-

ou tss MOEURS un en Sucre. 97

gilltat. Un homme rouge ou feuiIIe- 01131 r.
mon: devient Commis; & bien-tôt
plus riche que fou Maître, "il le laif-
fe dans la roture, & avec de l’argent
il devient noble. B" s’enrichit amon-
trer dans un cercle des marionnettes:
IBBM à vendre en bouteille l’eau de la
rivière. * Un autre Charlatan arrive
ici de de-là les Monts avec une malle,
il n’eü pas déchar é, que les penlions

courent; 8; il e prêt de retourner
d’où il arrive, avec des mulets 6; des
fourgons. Mercure eli Mercure, de rien
davantage, & l’or ne peut payer l’es
médiations & lès intrigueswn y ajou-
te la faveur 6: les dil’tinëtions. Et fans

parler ue des gains licites , on pa e
au Th ’ lier l’a thuille, 6; à l’Ouvrier film

tems & fou ouvrage: paye-t-on à un
Auteur ce qu’il peule 8: ce qu’il écrit?

8c s’il peule très-bien, le paye-t-on
très-largement? le meuble-t-il, s’an-
noblit-il à force de penlër & d’écrire
’uflze? Il faut que les hommes fuient

abille’s, qu’ils foient rafés, il faut que

retirés dans leurs mailbns ils ayent une
porte ui ferme bien: ell-il nécell’aire’.
qu’ils oient inflruits? Folie , limpli-

cité, imbécillité , continue Antillhène,

7ème I I. E a de .



                                                                     

93 LasCanacrans, l
D-"Îïü’de mettre .l’enl’eigne d’Auteurou de i;

gem’m’ PhilofophelAvoir,s’il fe peut,un Of- l

fice lucratif, qui rende la vie aimable,
qui falTe prêter à les amis, & donner
à ceux qui ne peuvent rendre: écrire
alors par jeu, par oiliveté,& comme
Tityre fille, ou joue de la flûte, cela,
ou rien: j’écris à ces conditions , 85 je
cède ainfi à la violence de ceux qui me
prennent à lagorge ,8: me difent ,Vous
écrirez. Ils liront peut titre de mon
nouveau Livre: Du BEAU,DU BON, DU
VRAI. Dnslna’as. Du maman PRIN-
CIPE, par Amifibe’ne vendeur de marée.

* Si les Ambafl’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singes inftruits
à marcher fur leurs pieds de derrière ,
8; à le faire entendre par interprète,
nous ’ne pourrions pas marquer un plus
grand étonnement que celui que nous
donne la "jullell’e de leurs réponfes, &
le bon feus qui paroit quelquefois dans
leurs difcours. La prévention dupais,
jointe à l’orgueil de la Nation, nous
fait oublier que la Raifon pli de tous
les climats , & que l’on penfejul’te par-

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

ceux que nous appellons barbares;

a. .. l . s



                                                                     

a... un’*’fl9

ouïes-MOEURS DE ce Sucre. ’99

. s’il y a en nous quelque barbarie, elle
tonlil’te à être épouvantés de voirdlau-

«ares Peuples raifonner comme nous. 7
" *- Tous les étrangers ne font pas

barbares, & tous nos compatriotes ne
[ont pas civilifés:de même toutecam-
pagne n’elt pas agrelte (a), 8: toute

Cana
X11.

Ville n’ell: pas polie. Il y a dans l’Eu- ’

tope ( a) un endroit d’une Province
-maritime d’un grand Royaume , ou le
Villageois ell: doux & infinuant , le’
Bourgeois au contraire 6; le Magil’tra’t
agrolïiers , & dont la rufiicité ell: héré- ’

ditaire. - s- -il AVec un langage li par, tine li
grande recherche dans nos habits,
des mœurs li cultivées, de li belles
’Loix 8c un vilag’e blanc, nous l’om-

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

(2) Cet endroit m’en: chromaient inconnu: ’
’maisl je m’imagine quelfi le Bourgeois de le
Magifirat de ce Lieu-là venoierltà jetteriez
yeux fur le caraftère.que leur donneicl la
.Bruyere, dt à le reconnaitre dans cette pein-
ture, ils deviendroient avec le tems aulli po-
lis Ct aulli donx’que le Villageois. Un Roi
qui avoit l’haleine forte, fut longtems fans
Je favoir,parce que la femme ne lui en diroit
rien. 11 auroit u corriger ou pallier ce dé:
faut s’il en eût té averti. a

v - E 2



                                                                     

roc Las-Canicrtnas;
DNÏ’l-mes barbares pour quelques Peuples.

En" * 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, & les fait
vomir, nous dirions ,cela cil: bien bar-

bare. . l* Ce Prélat le 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 rime, il n’al’filte
ni aux fêtes m aux peEtacles, il n’ell:

oint homme de cabale,&il n’a point
’el’prit d’intrigue: toujours dans l’on

Evêché, ou il fait une rélidence con.
,tinuelle , il ne l’ange qu’à inlhuire l’on

peuple par la parole ,6; à l’edifier par
l’on exemple: il confume l’on bien en

. des aumônes , 8: l’on corps par la pé-
nitence: il n’a que l’efprit e ré la-
rité; 8: il cil imitateur du zèle de

la picté des Apôtres. Les tems l’ont.
chan s; dt il ell: menacé l’ous ce Rè- ’
gne d un titre plus éminent.

* Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perlennes d’un certain ca:
raéière & d’une profellion férieul’e ,

. our ne rien dire de plus, qu’ils ne
Font point obligés à faire dire d’eux ,

qu’ils



                                                                     

w-r gifla ri a e11* " "rat-d H.F.L* H ri-

v-« tri-.-

ou Las Motus me en SIÈCLE. -ror

qu’ils jouent, qu’ils chantent, 8: qu’ils CH A”

badinent comme les autres hommes;
8: qu’à les voir li plaifans 8c li agréa-
bles, on ne croiroit point u’ils full
lient d’ailleurs li réguliers de 1 révères:

taleroit-on même leur infinuer qu’ils
s’éloignent par de telles manières dela
politefl’e dont ils l’e piquent;qu’elle allot-

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

des ligures dilférentes , & qui font de lui
un,compofé bizarre, ou un grotefque.
« l" Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
l’ur une feule & premiére vue: il y a
un intérieur, & un crieur qu’il faut ap-
profondirzle voile de la modellie cou-
vre le mérite, de le mafque’ de l’hypo.
crilie cache la malignité Il n’ a qu’un

très-petit nombre de connoi eurs qui
dil’cerne, & qui foit en droit de pro.
noncer.’ Ce n’eft que peu à peu, &
forcés même par le tems 8c les occa-
lions que lavertu parfaite, & le vice
coulommé viennent enfin a fe déclarer.

,, * ........ Il difoit que l’efprit Frag-
,, dans cette belle performe étoit un mm:
,, diamant bien en œuvre;& con-

3 . n’
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tinuant de parla d’elle:- c’ellzg ajou-

. toit-il, comme une nuance de raie
fou à d’agrément qui occupe les

eux’& le cœur de ceux qui lui par-
ent; on ne fait li on l’aime ou fr
on l’admire: il y a en elle de quoi
faire une parfaite amie, il y a’aufii
de quoi vous! mener plus loin. que
l’amitié : trop jeune de trop fleurie
pour ne pas plaire, mais. trop. ’mo-e
délie pour fouger à plaire, elle ne
tient compte aux hommes que de
leur mérite, & ne croit avoir que
des amis. Pleine de vivacités & ca-
pable de fentimens elle furprend de
elle interrelié 5, & fans rien ignorer:
de ce ui peut entrer de plus défi:
car de e plus lin dans les converfa,
rions, elle a encore ces faillies heureu-A
l’es qui entr’autres plaifirs qu’elles.

font, difpenfent toujours de la tee
plique. Elle vous parle comme cel«
le qui u’ell: pas l’avante, qui doute
&qui cherche à s’éclaircir; 8L elle
vous écoute comme celle qui fait. -
beaucoup, qui cannoit le prix de
ce que vous lui dites, &. auprès de
qui vous ne perdez rien de ce qui
vous échape. Loin. de s’appli-l

v - si. que)?
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à": à vous contredixe avec efprit ,
d’mner Elvire qui aune mieux

palle: pour une femme vive; que.
marquez du bon feus 8: de la juflefk’

le, elle ’approptie. vos fentimens,
elle les croit ficus, elle les étend,
elle les embellit ,. vous. êtes comme

,, de vous d’avoir penfié fi bien &d’æ

fi
95

à,

,3

fi
h
1,
S,
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n
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a,
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’ voir mieux dit encore que vous n’a-æ
via. cm. . Elle hit toujours au- delà
fus dela vanité, *fcic.qu’elle le,.,
fait qu’elle écrive: elle oub ie les
traits .où’iliaut cha. raiforts, elle a.
déjà. compris quela fimplicité en: 62
loqucme. .- S’il zsz’agirr de que]:
qu un 8c de vous jetait dans les mê-l
mes inœrêcs, lamant à. Elvireïlee

’ jolis difcouts â les belles Leu-res,
qu’elle met à tous ufàges, Artimon
n’emploie auprès de: vous que la
fmcérité, l’ardeur , l’empreflèmenc

. & la Perfizafion. (le qui domine en
elle c cit le plaifirde la leâure , avec
le goût des perfonne’é’de nom 8c

I de réputation, moins pour en être
connue que pour les commute On
peut la louer d’aVance de toute la
fagefl’e qu’elle aura un joui, 6: de
tout le méritequ’ellefe peinte pat

E 4 a) les

CHAÈ
X11.
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104 Les CARACTÉRES,”
les armées , puifqu’avec une bonne-
conduite elle a de meilleures inten-
tions, des rincipes fûrs, utiles à
celles qui ont comme elles expo-
fées aux foins & à la flatterie; 6:
qu’étant allez particuliére fans pour-

tant être farouche , ayant même un
,, peu de penchant pour la retraite,
,, il ne lui fauroit peut-être manquer
,, que les occafions, ou ce qu’on ap-

saU

3!
’l

”

ID

S!

,, pelle un grand théâtre pour y faire. .

,9 tiller toutes lès vertus. . , .
’ Une belle femme eflaimable dans

Ton naturel, elle ne perd rien à être
négligée,& fans autre parure que cel-
lea u elle tire de fabeautédt de filjeu-
ne e. Une grace naïve éclate fur fou
vifage, anime lès moindres aétions:
il y auroit moins de périlà la voir avec
tout l’attirail de l’ajuftement & de la
mode. l De même un homme debîen
cit rel’peétable ar luinmême, & inde-

endamment e tous les dehors dont
1l voudroit s’aider pour rendre fa per-
fonne plus grave,& fa vertu plus fpe-.
cieufe. Un air réformé, une modef-
tic outrée, la lingularité de l’habit, u-.
ne ample calotte, n’ajoûtent rien à la
probité, ne releveur pas le mérite, ills’

- e

l

l
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le fardent, & font pent-être qu’ils en: miam
moins pur, & moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient
comique: ce font c0rnme des extré-
mités ui le touchent, & dont le mit
plieur dignité: cela ne s’appelle pas
être grave, mais en jouer le perron-
nage : celui qui fouge à le devenir ne

’ le fera jamais. ’Ou la avité n’eil:

point, ou elle efl nature e; & il cil:
moins difficile d’en defcendre que d’y

monter.
*’ Un homme de talent 8c de répu-

tation, s’il cit chagrin 8: aufière, il
efi’arouche les jeunes gens , les fait pen-
fer mal de la vertu, ô: la leur rend
fufpeéle d’une trop grande réforme ô:
d’une pratique trop ennuyeufe: s’il eft
au contraire d’un bon commerce ,.il leur
cil: une leçon utile , il leur a prend qu’on

peut vivre gayement, laborieufe-
’ment ,’avoir des vues férieufes fans re-

noncer aux plaifirs honnêtes : il leur de-
vient un exemple qu’on peut fuivre.

’ La phyfionomie n’efl: pas une rè-

le qui nous foit donnée pour juger
es hommes: elle nous peut fervir de

conjeéture.
FL’air fpirituel en dans les hommes, . A

E5 ce
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D’Ï’l- ce que la régularité des traits cit dans

genreux. les femmes: c’eft le enre de beauté:
"où les plus vains pui eut afpirer.. ’ ’

* Un homme quiabeaucoup de mé,
rite & d’efprit, (St quiefl connu pour-
tel, n’eff pas laid , même avec des
traits qui font diformes, ou s’il a de»
la laideur, elle ne fait pas fou imprefï

fion. , .. l * .*’ Combien. d’art pour rentrer dans

la nature! combien de tems, de rè- i
les , d’attention & de travail pour dans-

iger avec la même liberté (St la; même.
grace que L’on fait marcher , pour chan;
ter comme on par-le, parler & s’exdv
primer comme l’on penf’e, âne! au...

tant de force, de vivacité, pafliort
&de perfuafion dans un Difcours étu-
dié (St que l’on prononce- dans le pu. *
blic , 32mn en a quelquefois naturelle-
ment fans préparation dans les cm
tretiens les plus familiers
.4 1* Ceux qui fans nous-.connoître al:

fez, penf’ent mal de nous , ne nous
font pas de tort. Ce n’efi; pas anous
qu’ils attaquent , c’eft le fantôme de leur

p imagination. *
* Il y la de petites règles, des des

vous, des breuféances attachées aux

a: t -» ’ lieux ,
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ourlas Marcus un c1: Sacre. m7
lieux, aux terris, aux-perfonncs, ui ne Cru-ni
fe devinent point à force d’ef prit, que
Pufage apprend fans nullepeine-s juger
des hommes par les fautes qui leur é-
chapent en Ce: genre , avant qu’ils
foient airez inflruits, c’efi: en juger
par leurs ongles,ou parla pointe de
leur cheveux, c’efl: vouloir un jour -
être détrompé ; - x A

* Je ne fai s’il cit permis de juger
des hommes par une faute qui en uni-
que; & fi un befoin extrême, ou une

,wiolente paflion, ou un premier mou-A
Veulent tirent à:coid’équencé..

*’ Le contraire des bruits qui murent
des affaires ou des perfonires , cit roua
zentla vérité. l v q W . r :’
.v Sans unegrande roideur a; une-conr
sinuelle attention à toutes fes paroles,
on cil: expoië à dire en moins d’une
heure le oui &le nonzfur une même
choie, ou fur unes-même perfonne; .
déterminé feulement par un elprit de
focieté 8l de commerce, qui entraîne
naturellement à ne pas contredire cep-
& celui -là qui en parlent ,difi’ew

uniment. a . - J” Un; immm’partiai efl expoféà de

petites mortifications ;. car. «tomme

. E6 eù

o-



                                                                     

ros Las Cxasc’rznus,’
eft également impoiiible que ceux qu’il

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

parut.
’ Un homme fujct à fe laiiTer préf

venir, s’il 01è remplir une Dignité ou
Séculiere ou Eccléfiaflzique, cil: un a-
veugle qui veut peindre, un muet qui
s’eft chargé d’une harangue, un lourd

qui juge d’une fymphonie z faibles
images, dt qui n’expriment qu’impar-
faitement la mifère de la prevenuon.
Il faut ajouter qu’elle cit un mal défet?
peré, incurable, qui infeéte tous ceux
qui s’approchent du malade, qui fait
déferter les égaux, les inférieurs, les

rens , les amis , jufqu’aux Médecins:
lis [ont bien éloignés de le guérir , s’ils

ne avent le faire convenir de’fa ma-
’ladie, ni des remèdes , qui feroient d’é-.

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

4 délient
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’ délient leur langue que our le men-CH".
finage 8; l’interêt, font s charlatans ’ ’
en qui il fe confie, & qui lui font a-
valer tout ce qui leur plaît: ce [ont
eux aulïi qui l’empoifonnent & qui le

tuent. l I’ La règle de DESCARTES, qui
ne veut pas qu’on décide fur les moin-

e tires vérités avant qu’elles foient con-
nues clairement & difliuélzement, cil:
niiez belle & airez jatte, 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 elprit, de nos mœurs de
de nos manières, que l’indignité 8: le
mauvais caraôtère de ceux qu’ils ap-

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

admirersun fat. ’ » r
* Un for efi celui qui n’a pas mê-

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

* Un fat eit celui que les fats cro-
yant un homme de mérite. l . i

* L’imperrineut cil; un fat outré.
Le fat lafl’e , ennuye, dégoûte, re-
batte: l’impertinent rebatte, aigrit-5 ’

v E 7 . 1m-
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no La s’ Cana-criait a ne
irrite, ofl’enfe ,’ il commence ou Paris

tre finit. -Le fat efi entre l’impertinent & le
for, il cit compofé de l’un & deal’auo

"et r . .’ Les vices partent d’une-déprava)
tion du cœur: les défauts ,’ d’un vice
de temperament; leridicule , d’un de.

faut d’efprit. . zL’homme ridicule cit celui qui tant
u’il demeure tel, I a les apparences du
t.
Le for ne fe tire jamais du ridicule,

chiffon caraâère: l’on venue quel-
uefois avec de l’efprit, mais l’on: en

on. a l r a ïUne erreur de fait jette unhomme
fage dans le ridicule.

La fortife efl dans le for; la fatuité
dans le fat; de l’impertinence. dans
i’impertinent: il femble que le ridicuë
le réfide tantôt dans celui qui-en efi’et
cit ridicule, (il tantôt dans l’imagina--
tion de ceux qui croyent voir le ris
diaule où il: n’eft point, & ne peut
être.
. * La grofliereté , la rufiicité, h bru-
talité peuvent être les vices d’un houai

me d’efpriu I a L . a

4 4* Les
I a
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’ Le Rupide efr un for qui neparle on».
point, en cela plus fupportable. que le.

fistqui parle. ,1* La même choie fouvent en: dans
la bouche d’un homme d’ef rit, une
naïveté ou un bonmot; de ans celle-

du (et, une fortife. . 4 f* Si le fat pouvoit craindre de mail
parler, il forciroit de fou caraÔEère. i
- * L’une des marques de la médio-
une de l’efprit, efi: de toujours con-z

38L . -. ’* Le for cit embarraflë de la perron-
ne, le fat a l’air libretti: amuré, l’im-
pertinent pafiÏe à l’efi’ronterie: le’méria

se a de la. pudeur. . - ..* Le fuiiifant cit celui en qui la
pratique de certains détails que l’onr

onore du nom. d’afi’aires, fe trouve
jointe à une très-grande médiocrité

d’el’prit. , ’ . .. -.
N Un grain d’efprit.& une once d’ail-

faires plus qui] n’en entre dans lacera-I
pofition du fuflil’ant , font l’imporg

tant. .Pendant qu’on ne fait que rire de.
l’important, il n’a pas un autre nom:
dès qu’on s’en plaint , ’ c”efl: l’arro»

l

* Khan;

a
..S

.5

u
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553W ’ L’honnête homme tient le milieu
’ entre l’habile homme & l’homme de

bien, quoique dans une diftance iné-
gale de ces deux extrêmes. .

. La diflance qu’il y a de l’honnête
homme à l’habile homme s’affoiblit de

jour à. autre , & eit fur le point de dif-
paraître.

L’habile homme efl: celui ui ca.
che fes pafiions, qui entend es intea
rêts, qui y facrifie beaucoup de cho- I
fes, quia il) acquerir du bien, ou en

conferve . x * * * .L’honnête homme efl: celui qui ne
vole pas fur les grands chemins, ô:
qui ne tue performe, dont les vices
enfinlne font pas kandaleux.

On connaît airez qu’un homme de
. bien en: honnête homme, mais il efl:

laifant d’imaginer quetout honnête
homme n’eft pas homme de bien.

a [aux L’homme de bien cil: celui qui n’efl:
dévot. ni un faim ni un dévot’, & qui s’en:

peiné à n’avoir que de la vertu. ,

* Talent, goût, efpnt, bon feus,
chofes drfi’e’rentes , rien incompati-

’ bics.

- Entre le bon feus & le bon goût
Il y a la difi’e’rence dela caufe à fou

i :5qu En-
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Entre efprit’ & talent il ’y a la pro- CH??-

’portion du tout à fa partie. X1! -
Appellerai-je homme d’efprit-, ce-

lui qui borné 6: renfermé dans quel-
que Art, ou même dans une certai-
ne Science qu’il exerce dans une gran-
de perfeélion, ne montre hors de-lâ
ni jugement, ni. mémoire , ni vivaci4
ré, ni mœurs, ni conduite, qui ne
m’entend pas , qui ne penfe point, qui
s’énonce mal , un Muficien , par exem-
ple, qui après m’avoir comme enchan-

-té par fes accords , femble s’être re-
mis avec fou luth dans un même étui,
ou n’être plus fans cet inflmment ,
qu’une machine démontée , à qui il
manque quelque chofe , , & dont il-
n’eft plus permis de rien attendre? t
- Que dirai-je encore de l’efprit du ,
jeu, outroit-on me le définir? Ne
faut-i ni prévoyance , ni fineilè , ni
habileté pour jouer l’ombre ou les é- -
checs?& s’il en faut, pourquoi voit-
on des imbécilles qui y excellent, 8c
de trèsobeaux génies qui n’ont pu mê-
me atteindre la médiocrité , à quiune
pièce ou une carte dans les mains ,
troublent la vûe, & fait perdre con-

tenante? . -- - .-« »

- Il



                                                                     

:14 L a s" C un a e 12:1! a a,"
paya. . Il y a dans le’monde quelque choc

gemme. fe, s’il fe peut,:.de plusincompréhem
’ tilde. ’Un’ homme paroit grofli’er ,

lourd, flupide, il ne fait pas parler;
* nil raconter cequ’il. vient de voir: l s’ii
fe met à écrire, c’eft le modèle des
bons contes , ii fait parler les animaux,
Marbres, , les pierrch, tout ce qui ne
parle point :’ ce .v n’en que "légereté, ,

qu’élé nce , que beau naturel , 8c
dæcatefiëdansl’fesaOuvrages. 5 ’ .:

- Un autre cil: fimple, timide ,d’une
ermuyeufe conVerfation: il prend un
mot pour un autre, 8: il ne jugede
la bonté de fa pièce que par l’argent
qui lui en revient, il ne’fait parla-ré.
citer ni lire fonrécriture. - Laiil’ez-le
s’élever par la compofiti’on , unes pas
au-deii’ous d’Aucusrr, de’POMa
n’a , de NICOMEDE , d’HnRAa
urus, il eil: Roi, 8L un grand Roi,
il cil: Politique, il cit Philofophe: il"
entreprend;de-faire parler des Héros 4,.
de les faire agir: il peint les Romainsz.
ils font plus grandsôt plus Romains ’
dans les vers, que dans leur Hiftoi-

re. i I ’ 1.. i Voulez-vous quelque autre prodi-
- gezconcevez. un homme facile,doua,

a com»
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complaifant , traitable, & tout.d’un CM?-
coup violent, colère, fougueux, ca.

e pric1eux. Imaginez-voua un homme
fimple, ingénu, crédule, badin ,A voa, .
lage , . un enfant en cheveux gris: mais
permettez-lui de fe recueillir, ou plœ
tôt de fe’ livrer à un génie, qui agit
en lui, j’ofe dire; fins qu’il y prenne
parc, ô; comme à fou infçû, quelle *
verve! quelle. éléhationl. quelles .ima1
ges! quelle-Latinitéi Parlezpvous d’as
ne mame; perfonne, ’ me .direz-vbusfl
Oui, du même, de MM, &delui
&ul. Il crie, il s’agite, il le roule à
terre, il fe releva, il tonne, il. éclate;
8c du milieu de, Cette tempête. il fort.
une lumièrelquil brille, qui réjouît: dis
forts-le fans figure, il parle commeun
fou, & penfe co’mme un homme fa-
ge: il dit ridiculement des chofes vrai
yes, & follement des chofes. fenfe’es
ô: raifonnables: on eft furprisde voir
naître & éclore le bon feus dufein de
la bouffonnerie, parmi les grimaces
& les contorfionsr qu’ajoûœrai-je da-
vantage, il dit 8c il fait mieux qu’ilne.
fait: ce fonten lui comme deux aines.

l ui ne le connoiflènt point , qui ne
épandent point; l’une dexl’autre, qui.

x - - V . ont

l

J
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.anfü- ont chacune leur tour, ou leurs fonc-
gm’ rions toutes réparées. Il manqueroit

un trait à cette peinture fi fur tenan-
se, fi j’oubliois de dire qu’il e tout-à-
la. fois avide & infatiable de louanges,
prêt de le jetter aux yeux de l’es cri-
tiques, & dans le fond allez docile
pour profiter de leur cenfure. Je com-
mence à me perfuader moimême que
j’ai fait le portrait de deux perfonna-
ges tout .diEerens: il ne feroit mais.
me impoflible d’en trouver un traille»

p me dans Theodas, car il eft bon hom4
me. il efi plaifant homme, 8: il cil:

excellent homme. *p * Après l’efprit de difcernemenc, ce
qu’ily a au monde de plus rare, ce
r ourles diamans & la perles.
- * Tel connu dans le monde par de
grands talens , honoré & chéri par-
tout où il le trouve, cit petit dans
fon domeflique & aux yeux de l’es pro:
ches qu’il n’a pu réduire à l’eflzimer:

tel autre au comraire, prophète dans
fou aïs , jouît d’une vogue qu’il a erg

mi es ficus, & qui cil reflèrrée ans
l’enceinte de fa maifon , s’applaudit

d’un mérite rare & fingulier, qui lui -
cil accordé par fa famille dont: il en:

* - ’ l’idole,
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l’idole, mais qu’il laifl’e chez foitoutes CH un

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 l’es amis lui par-’

donnent-ilsun mérite naifl’ant, ô: une
premiére vogue qui femble l’allocier
a la gloire dont ils font déja en poll’ef-
fion. L’on ne le rend qu’à l’extrémi-

té, 61 après que le Princes’ell: décla;
ré par les récompenfes: tous alors le
rapprochent de lui; 8c de ce jour-là
feulement il prend fou rang d’homme

de mérite. ’* Nous afl’eé’tons l’auvent de louer

avec exagération des hommes .afl’ez
médiocres, & de les élever , s’il le
pouvoit, jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent, ou parce que nous fom-
mes las d’admirer toujours les même:
perfonnes, ou parce que leur gloire
ainû partagée oli’enl’e moins notre vue;

& nous devient plus douce&plusfup1
portable.

* L’on voit des hommes ne le vent
. de la faveur poulie d’abor à pleines

voiles, ils perdent en un moment la
terre de vûe , ô; font leur route: têtu

ut



                                                                     

un; ’Lus1C1taAcranus,
Desïll’leur rit, tout leur fuccède , aëtion,

gemma ouvrage, tout eft comblé d’éloges 8c
de récompenfes, ils ne fe montrent
que pour être embrafiës 6: félicités.
il y a un rocher immobile qui s’élève

fur une côte , les flots le brifent au
pied : la puilTance, les richefTes, la
violence , la flatterie , l’autorité, la
faveur, tous les vents ne l’ébranlent
pas , c’eft le Public, ou ces gens é-
chouent.

* Il efl ordinaire & comme naturel
de juger du travail d’autrui, feulement
par rapport à celui qui nous occupe.
Ainfi le Poëte rempli de grandes 8:
fublimes idées eflime peu le difcours
de l’Orateur , qui ne s’eXerce louvent
que fur de fimples faits; & celui qui
écrit l’Hifloire de fou Pais ne peut
comprendre qu’un efprit raifonnable
emploie fa vie à imaginer des fiEtions
6l à trouver une rimé: de même le
Bachelier plongé dans les quatre e-
miersn fiècles traite toute autre dag-ri-
ne, de dScienceÆIriiàe, vaine& inutis
le, en ant u’ e ut-être me’ ri-
fé dEGéomèttll’C. l PC 1P ’
’ - * Tel a alliez d’efprit pour exceller
dans une certaine matière 6c en hâte

. -...---
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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 faible connoill’an.

ce: il fort hardiment des limites de
fou génie , mais il s’égare , 8: fait

ne l’homme illufire parle comme un

ot. v » . «.7 * Herille, foi: qu’il parle, qu’il hac
tangue, ou qu’il écrive, veut citera
il fait dire au Prince des Philofophes,
que le vin enyvre , & à l’Orateur Ro-
main que l’eau le tempère. S’il rejet-
te dans la Morale. ce n’efl pas lui,
c’ell: le divin Platon qui all’ure’que la

Vertu el’t aimable, le Vice odieux ,-
ou que l’un 8c l’autre fe tournent-en
habitude. Les chofes les plus commue
nes , les plus triviales , & qu’il cil mê-
me capable de perlier, ilwveut les de-
voir aux Anciens ,.auxLatins , aux.
Grecs: ce n’el’t ni pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit, ni peut-être

ur le faire honneur de ce qu’il, fait:

il veut citer. - F ’* C’eil fouvent hazarder unbon mot
6l vouloir le perdre, que de le don-
ner pour fieu: il n’ei’li-"pas relevé, il
tombe avec des gens ’d’el’pr’it ," ou qui

il: croyent tels, qui-ne l’ont pas dit;

Cu Ai’.

1m. v



                                                                     

120 Las Curriculum,
D" 3m81 qui devoient le dire. C’ell: au con-

Ê”"’"f"’ traire le faire valoir, que de le rap-
porter comme d’un autre. Ce n’efl:

’ qu’un fait, & qu’on ne l’e croit pas

obli é de l’avoir: il ell: dit avec plus
d’in muation, & reçu avec moins de
jaloulie: performe n’en foufi’re: on
rit s’il faut rire; & s’il faut admirer,
on admire.

* On a dit de Soch’rn qu’il étoit
en délire, & que c’étoit un fou tout
plein d’efprit: mais ceux des Grecs qui

arloient ainli d’un homme li lège paf-

. oient pour fous. Ils diroient: ,, uels
,, bizarres portraits nous fait ce hi-
,, lofophe! uelles mœurs étrangères
,, & particu iéres ne décrit-il point!
,, Où a-t-il tévé, creul’é, raffemblé’

,, des idées li extraordinaires? quelles
,, couleurs, quel pinceau! ce l’ontdes
,, chimères. ,, Ils le trompoient: c’é-
toient des monflres, c’étoient des vi-
ces , mais. peints au naturel: on cro-
yoit les voir , ils fail’oient peut. Socra-.
te s’éloi noit du Cynique, il épargnbit
les per aunes; & blâmoit les mœurs

’ qui étoient mauvail’es. . ’ -
* Celui qui ell riche par l’on favoir-

faire, connaît un Philofophe, l’es pré-

. . cep-
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Ceptes, la morale 8c l’a conduite; & C334 r.
1.n’imaginant pas dans tous les hommes

une autre fin de toutes leurs a6tions,
que celle qu’il s’eft propol’ée lui-même

toute la vie, dit en l’on cœur: Jele
plains , je le tiens échoué ce rigide
Cenl’eur , il s’égare & il eft hors de rou-
te, ce n’ell pas ainl’r que l’on prend le

vent, & que l’on arrive au délicieux
port de la ortune: 8c felon l’es princi-

pes il raifonne julle. a ,
Je pardonne, dit Antifliur, 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 aulli grand bien
que celui d’être corrigés: mais comme
c’el’t ùn évenement qu’on ne voit point, . -

il fuit delà. que ni les uns ni les autres
ne l’ont tenus de me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce Philofophe,
envier ou reful’er à mes Ecrits leur re- .-
compenl’e: on ne fautoit en diminuer
la réputation; & li on le fait , qui
m’empêchera de le mépril’er?

’* Il eft bon d’être Philol’ophe , il

n’ell guères utile de palier pour tel. Il

Tome Il. F n’eft
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122 Lus CAnAcrans,
n’ell: pas ermis de traiter quelqu’un
de Philo ophe: ce l’era toujours lui
dire une injure, jufqu’à ce qu’il ait plû

aux hommes d’en ordonner autre-
ment; & en reliituant .à un li beau
nom l’on idée propre 8c convenable,
de lui concilier toute l’ellime qui lui
eft dûe.

* Il y a une Philol’oPhie qui nous é-
lève au-defl’us de l’ambition & de la

fortune, qui nous égale, que dis-je,
qui nous place plus haut que les ri-
ches, que les grands, & que les puil’-

. fans ,. qui nous fait négliger les poiles,
& ceux qui les procurent, qui nous
exempte de délirer, de demander,de
prier, de follic1ter, d’importuner; &

- qui nous fauve même l’émotion &l’ex-

cellive joie d’être exaucés. Il y a une
autre Philofophie qui nous foumet 5c
nous affujettit "à toutes ces chofes en
faveur de nos proches ou de nos amis:
’c’ell: la meilleure.

* C’ell abreger, 8: s’épargner mil-
le dil’cullions, que de penl’er de cer-
taines gens, qu’ils l’ont incapables de
parler julle, & de condamner ce qu’ils
dil’ent, ce qu’ils ont dit, & ce qu’ils

diront.
Nous
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Nous n’approuvons les autres que CHAP.
par les rapports que nous fentons qu’ils
ont avec nous-mêmes; & il femble
’ u’eltimer’ quelqu’un, c’el’t l’égaler à

or. .«
* Les mêmes défauts qui dans les

autres l’ont lourds 6: infupportables,
l’ont chez nous comme dans leur
centre, ils ne pel’ent plus , on ne
les l’eut pas. Tel parle d’un autre ,
ô: en fait un portrait afi’reux , qui
ne voit pas qu’il l’e peint luiomê-

me. ’ ’ x’ Rien ne nous corrigeroitplus rom-
ptement de nos défauts, que mous
étions capables de les avouer & de
les reconnaître dans les autres: c’ell:
dans cette julle diftance , que nous
paroill’ant tels qu’ils l’ont , ils l’e fer

raient haïr autant u’ils le méritent.
* La l’age conduite roule fur deux

pivots, le palTé &l’avenir. Celui qui
a la mémoire fidèle v& une grande pré-
voyance, ell hors du péril de cenl’u-
rer dans les autres, ce qu’il a peut-ê-
tre fait lui-même , ou de condamner
une a&ion dans un pareil cas , (St dans
toutes les circonflances, où elle lui le-
ra un jour inévitable. ’ ’

F2 . *Le*

x11.



                                                                     

124 Las Canscrnnns,
paya. * Le Guerrier 8: le Politique non

geimm’. plus que, le joueur habile, ne font pas
le hazard, mais ils le préparent, ils
l’attirent, ô: femblent prel’que le dés

terminer: non-feulement ils lavent ce .
que le l’ot (le le poltron ignorent, je
veux dire, l’e fervir du hazard quand-
il arrive ,’ ils lavent même profiter par

- leurs précautions & leurs mel’ures d’un

tel ou d’un tel hazard , ou de plufieurs
tout à la fois. Si ce point arrive, ils
gagnent: li c’ell: cet autre, ils gagnent
encore: un même point l’auvent les
fait gagner de plulieurs maniérés. Ces
hommes l’a es peuvent être loués de
leur bonne Portune comme de leur ban-
ne conduite; & le hazard doit être ré-
compenl’é en eux comme la vertu.

* je ne mets au-dell’us d’un grand
Politique que celui qui néglige de le de-
venir; & qui l’e perfuade de plus en
plus que le monde ne mérite point qu’on

s en occupe. ,* Il y, a dans les meilleurs confeils
dequai déplaire z ils viennent d’ail-
leurs que de notre el’prit, c’ell all’ez
pour être rejettés d’abord par réfomp-

tian & par humeur ; & fuivis eulement
par nécel’lîté , ou par réflexion. .

* Quel
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’ Quel bonheur l’urprenant a accom- C H M’-

pagné ce favori pendant tout le cours ’
de l’a vie! quelle autre fortune mieux ’
l’antenne, fans interruption, fans la
moindre difgrace-l les premiers poiles,
l’oreille du Prince, d’immenl’es tréfors,

une l’anté parfaite, & une mort dou-
ce: mais quel étrange compte à ren-
dre d’une vie palliée dans la faveur,
des confeils que l’on a donnés ,de ceux
qu’on a négligé de donner. ou de

A fuivre, des biens queal’on n’a point
fait, des maux au contraire que l’on N
a fait, ou par l’ai-même, ou parles
autres, en un mat, de toute l’a prof-

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

de ceux qui nous l’urvivent, l’auvent
fans autre mérite que celui de n’être
plus: le même éloge l’ert alors Pour
Caton, & pour Pifim.

Le bruit courtque Pilon ell: mort:
c’el’t une grande perte: c’était un hom-

me de bien, & qui méritoit une plus
longue vie, il avoit de l’efprit 8C de .
l’agrément, de la fermeté & du cou-
rage , il étoit fur , généreux , fidè-
le: ajoutez, pourvu qu’il fait mort.

Ï La manière dont on le récrie fur
’ ’ F 3 , quel-



                                                                     

De: 3’14 a

gemma

126V Lus Cnxacrnnas,
quelques-uns qui l’e dillinguent par la
bonne foi, le délinterell’ement’ 8c la

- probité, n’el’t pas tant leur éloge ,
que le décréditement du Genre hu-
main. î

* Tel foulage les ’mil’érables , qui.
néglige l’a famille & laill’e l’on fils dans

l’indigence: un autre élève un nouvel
édifice, qui n’a pas encore pa é les
plombs d’une mailbn qui ell: ac evée
depuis dix années z un troilième fait des
préfeus 8c des Iargel’l’es, 8c ruine l’es.

créanciers. Je demande , la itié ,
t la libéralité, la magnificence; out-ce

les Vertus d’un homme injufte, ou plu--
tôt li la bizarrerie & la vanité ne l’ont,
pas les caul’es de l’inîullzice à?

* Une circonl’tance elfentielle à la:
juliice que l’on doit aux autres, c’ell:
dola faire promptement 8c fans dill .
ferer :r la. faire attendre c’ell injul’v
tice.

Ceux-là font bien, qui l’ont ce qu’ils.

doivent. Celui qui dans toute l’a con.-
duite laill’e langntems dire de l’ai, qu’il;

fera bien , fait très-mal. -
* L’on dit d’un Grand qui tient ta-

blé deux fais le jour, 8c qui palTela
vie à. faire digeltion, qu’il meurtde,

- leur»...
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faim , pour exprimer qu’il n’el’t pas agi”

riche , ou que l’es allaites l’ont fort
mauvail’es: c’ell une figure , on le
diroit plus à la lettre de l’es créan-
ciers.

* L’honnêteté”, les égards & la po-

litell’e des perfonnes avancées en âge
de l’un & de l’autre l’exe, medonnent

bonne opinion de ce qu’on appelle le
Vieux tems.
’ * C’el’t 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

v la négliger. V* Quand il feroit vrai, ce que plu-
l’ieurs difent, que l’éducation ne don-
ne point à l’homme un autre cœur ’
ni une autre complexion, u’ellene ’
change rien dans l’on fond , ne tau-
che qu’aux l’uperficies , je ne laill’e-

rois pas de dire qu’elle ne lui ell pas

inutile. .*Il n’y a que de l’avantage pour ce-

lui qui parle peu, la préfomption ellt
,qu’il a de l’efprit; & s’il ell: vrai qu’il

n’en manque pas, la’prél’omption ell:
qu’il l’a excellent.

F 4 ’ * Ne



                                                                     

Der 3eu-
gainent.

128 Les CARACTÈRES,
* Ne fouger qu’a l’ai & au préfentî,

l’ource d’erreur dans la Politique. ,
* Le plus grand malheur après ce-

lui d’être convaincu d’un crime, cil:
l’auvent d’avoir à s’en jullifier. Tels

’ arrêts nous déchargent dt nous renvo-
yant abl’ous., qui l’ont infirmés par la l

voix du peuple.
’l’ Un homme elt fidèle à de certai-

nes pratiques de Religion, on le voit
s’en acquitter avec exaétitude, per-

l’onne ne le loue, ni ne le defaprouve,
on n’y penl’e pas: tel autre y revient
après les avoir négligées dix années en-
tiéres, on le récrie, on l’exalte, cela
el’t libre: moi je le blâme d’un li long
oubli de l’es devoirs de je le trouve.
heureux d’y être rentré.

* Le flatteur n’a pas allez banne o.-
’pinion de loi ni’des autres.

* Tels l’ont oubliés dans la diffribu-
tian des graces,r& l’ont dire d’eux,
pourquoi le: oublier, qui, li l’on s’en é-

toit l’auvenu, auroient fait dire, pour-
"quoi s’en fiuuenir. D’où vient cette
contrarieté? Ell-ce du caraélère de ces
perfonues ou de l’eucertitude de nos
jugemens , ou même de tous les deux?

* OnN
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* On dit communément après untel Cu n.
ui fera. Chancelier? qui fera Primat KIL
es Gaules? qui fera Pape? On va

plus loin :. chacun felon fes fouhaits
ou [on caprice fait fa promotion , qui
cf: fouvent de gens plus vieux 8c plus
caducs que celui qui en: en place:
8c comme il n’y a pas de raifon
qu’une Dignité tue celui qui s’en
trouve revêtu , qu’elle fert au contrai-
re à le rajeunir, &Ià donner alu-corps.
& à l’efprit de nouvelles refiburces,

l ce n’efl: pas un évenement fort me
te à un titulaire d7enterrerifou fuc-

celIeur. i”’ La difgrace éteint les haines 8c
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-
acié: vertus, mérite, tout eft dé-

aigne’, ou mal expliqué ou imputé à
vice: qu’il ait Un grand cœur , qu’il
ne craigne ni le fer, ni le feu, qu’il
aille d’auffi bonne grace à l’en-
nemi que BAYARD ô; MONTRE-

F 5 ru T,



                                                                     

130 Las Csnncrnn’zs,’
un?" var. t, c’efl un bravache, on en plai-

ge’îaï fautezil n’a plus-de quoi être un. Héros.

ÂCMOËQ. Je me contredis , il eft vrai: ac-
revcl. curez-en les hommes, dont je ne fais-
Comm-L ne rapporter. les jugemens , je ne
giflât: is pas de difi’erens hommes, je dis
Gal. les mêmes qui jugent fi dilïeremment.

’*Il ne faut pas vingt années accomw

plies pour voir changer les hommes
d’opinion fur les chofes les plus fe-
rieufes , comme fur celles qui leur ont

aru les plus flires & les plus vrayes-
îe ne hazarderai pas d’avancer que le
eu en foi (St indépendamment de nos.

fenfations, n’a! aucune chaleur, c’efl:o l ’
à-dire , rien de femblable à ce que nous:
éprouvons en nous-mêmes à l’on ap-

proche, deapeur que quelque jour il
ne devienne aufii chaud qu il a jamais
été. J’alTurerai aufli peu qu’une ligne .

droite tombant fur une autre ligne droio ;
te fait deux angles droits ,V ou égaux à
deux droits, de peur que les hommes
venant à y découvrir quelque chofe de
plus ou de moins, je ne ois raillé de k
ma pr0pofition.- Ainfi dans un autrez
genre, je dirai à peine avec toute la
France, VAUBAN efl: infaillible; on
n’en appelle point : qui me garen-

- mort
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tiroit que dans peu de tems on n’infi- C" Km.
nuera pas que même fur le liège, qui
cil: fou fort 8c où il décide lbuveraine-

n ment ,4 il erre quelquefois, fujet aux
fautes comme Ântiphile ? A

* Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre, & que la,
paillon domine, l’homme doEte cil un
Savantaflè , le Magiflrat un Beur»
geais ou un Praticien, le Financier
un Maltotier, & le Gentilhomme un
Gentilldtre : mais il eft étrange que
de fi mauvais noms que la colère de
la haine ont fù inventer, deviennent
familiers; & que le dédain tout froid
& tout paifible qu’il cil, ofe s’en

fervir.. ’ l
v l f Vous vous agitez, vous vous
p donnez un grand mouvement, fur-tout.
. lorfque les ennemis commencent àfuir,
. fit que la viëloire n’en: plus douteufe ,Ï

ou devant une Ville après qu’elle a ca-v
pitule’: vous aimez dans-un combat eus
pendant un liège à paroître en cent
endroitslpour n’être mille- par-t , à-pré-
venir les ordres du Général de peut de:
les fuivre’ , ô: à chercher les occa-è
fions ,.plutôt que de les attendre 55 les:

.- - I , t le.



                                                                     

132 Lis Cumul-Bans;
ne: ÏU-recevoir: voue valeur feroit-elle fauf-

gîWn-r. 2
’ Faites garder aux hommes quel-

que pol’te où ils puifTent étretués, 8:

ou néanmoins ils ne foient pas tués:
ils aiment l’honneur & la vie.

* A voir comme les hommes aiment
la vie, pouvoit-on foupçonner qu’ils
aimaHent quelque autre chofe plus que
la vie , & que la gloire qu’ils préfèrent
à la vie, ne fût fouvent qu’une cer-
taine opinion d’eux-mêmes établie
dans l’ef prit de mille gens, ou qu’ilsne
connement point, ou qu’ils n’eftiment

pomt. ’’ Ceux qui ni Guerriers ni Courti-
fans vont à la Guerre & fuivent la Cour,
qui ne font pas un liège, mais qui y

. aliment, ont bien -tôt épuifé leur cu-
riofité fur une place de guerre, que].
que fui-prenante qu’elle foit , fur la
tranchée, fur l’elfet des bombes 81 du
canon , fur les coups de main, comme
fur l’ordre & le fuccès d’une attaque
qu’ils entrevoyant: la rélillance conti-
nue, les pluyes furviennent, les fati-
gues croifl’ent, on plonge. dans la fan.
ge, ou a à combattre les farfons 6L l’en-

nemi,
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Demi, on eut être forcé dans fes li- en";
gnes de en ermé entre une Ville ô: u- KIL
ne Armée;quelles extrémitéslon perd

courage, on murmure. Efi-ce un fi
grand inconvénient que de lever un
fiège ? Le-falut de l’Etat dépend.il. d’u-

ne Citadelle de plus ou de moins? Ne
faut-il pas , ajoutent-ils , fléchir fous les
ordres du Ciel qui femble fe déclarer
contre nous, 8l remettre la partie à
un autre tems? Alors ils ne compren-
Dent plus la fermeté, &j, s’ils ofoient ’
dire, l’opiniâtreté du Général qui fe

roidit contre les obflacles, qui s’anime
par la 1Tlifficulté de l’entreprife , qui
veille la nuit 8c s’expofe le jour pour
la conduire à fa fin. A-t-Ion capitulé,
ces hommes fi découragésrelevent l’im-

portance de cette conquête, en pré-
dilent les fuites, exagerent la nécefiï
té qu’il y avoit de la faire, le péril 8C
la honte qui fuivoient de s’en défifler,
prouvent que l’Armée qui nous cou.
vroit des ennemis étoit invincible: ils
reviennent avec la Cour, paillent par
les Villes 8l les Bourgades, fiers d’être
regardés de la Bourgeoifie qui eft aux
fenêtres , comme ceux mêmes qui ont
pris la place, ils en triomphent par les

-: F Chez



                                                                     

134. Lus Canner-21:33;
Be’ fut chemins, ils fe croyant braves: reveé

W” nus chez eux ils vous étourdiffent de
flanCs , de redans , de ravelins , de fauf-
fe-braye , de courtines, 8c de chemin

- couvert; ils rendent compte des en»
droits où l’envie de noir les a portés,
8L où il ne lag’flbit par d’y avoir du péril,

des huards q-uîls ont couru à leur ré-
tour d’être pris ou tués par l’enne-
mi; ils taifent feulement qu’ils ont en
peut.

* C’efl le plus petit inconvénient du.

monde, que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une Hara ue. Il-
l’aiflë à l’Orateur ce qu’il a d’e prit,dc’

bon feus, d’imagination,de mœurs&
de doctrine, il ne lui ôte rien: mais:-
on ne laifl’e pas de s’étonner que les

hommes ayant voulu une fois yatta-
cher une efpèce de honte & de ridicuo
le, s’expofent par de longs 8C fouvent
d’inutiles difcours à- en courir. tout le

rifque. l* Ceux qui employent mal leur tems
ibnt les premiers à. fe plaindre de la:
brieveté.Comme ils le confument à s’ha-
biller, à manger , à dormir , à de fotsdifr
cours , à te réfoudre furlce qu’ils doivent
faire, 8c fouvent à ne rien. faire: ils en-
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manquent pour leurs aria-ires ou pour CH!"
leurs pla1firs: ceux au contraire qui en. m
font un meilleur ufage, en ont de refi-
te-

Il n’y a point de Minime-fi occui
pé qui ne lâche perdre chaque jour deux
heures de tems, cela valoin à la fin d’une
longue Vie : & ’fi le mal cit encore plus
rand dans les autres conditions des:

gommes , quelle perte infinie ne fe fait!
pas dans le monde , d’une chofefi pré-
cieufe, & dont l’on: fe plaint qu’on n’a

point afièz. v
* Il y a des créatures de Dieu qu’on»

appelle deshommes, qui ont une ame-
qui eIl: efprit, dont toute la vie efl oc-
cu ée, & toute l’attention efï réunie.
à cier du marbre :cela cil bien fimple,,
c’eft bien peu de chofe. Il y enad’au-
tres qui s’en étonnent, mais l ni font
entièrement inutiles , dz qui pa entles

- jours à ne rien faire :.-c’efi encoremoins;

que de fcier du marbre. .
* La plupart des hommes oublient,

fi fort qu’ils ont une ame ,8: le répan-
dent en tant d’aétions , & d’exercices ,,
ou il femble qu’elle eft inutile, que l’on

croit parler avantageufement de quel-f
qu’un ,1 en difant qu’il penfez. cet éloge

’ . mameI



                                                                     

136 Les CinAcrans,
90:31? même efl: devenu vulgaire, qui our-

ÈQMMJ. tant ne met cet homme qu’au-de us du

chien, ou du cheval. x* A uoi vous divertiifez-vous? à
uoi pa ez-vous le tems?vous deman-
ent les fots 8c les gens d’efprit. Si je

réplique que c’efl à ouvrir les yeux&
à voir, à prêter .l’oreille 8L à enten-
dre, & à avoir la fanté, le repos, la
liberté, ce n’efl rien dire: Les folides
biens, les grands biens, les feuls biens
ne font pas comptés, ne fe font pas .
fleurir: Jouez-vous? mafquez-vous ?il
faut répondre. - V

Bit-ce un bien pour l’homme que
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 et! d’avoir moins de liber-
té?

. La liberté n’efl: pas oifiveté, c’efi:

un ufage libre du tems ,. c’eft le choix
du travaillât de. l’exercice: être libre
en un mot n’efl: pas ne rien faire, c’efl:
être feul arbitre de ce qu’on fait ou
de ce qu’on ne fait point: quel bien en
ce fens que la liberté!

* C aux n’étoit point trop vieux
pour penfer à la conquête de l’UnivËr;

. a



                                                                     

ou LES MOEURS DE en Sueur. 1 37

(a): il n’avait point d’autre béatitude C
à le faire que le cours d’une belle vie,
(3l un grand nom après fa mort: né
fier, ambitieux , 8: fe portant bien
comme il faifoit, il ne pouvoit mieux
employer l’on tems qu’à conquérir le
Monde. A L 1-: x A N n u E étoit bien jeu-
ne pour un deffein fi férieux’: il eft é-

tonnant que dans ce premier âge les
femmes ou le vin n’ayent plutôt rom-
pu fon entreprife. ’

* UN JEUNE PRINCE; D’UNE
mon AUGUSTE. L’AMOUR ET L’ES-
PERANCE nus PEUPLES. DONNE’
DU CIEL POUR PROLONGER LA
rnchr-ra’ DE LA, TERRE. PLUS
GRAND QUE ses AYEUX. FILS D’UN

-Hnnos QUI EST SON MODELE,A
1251.4 MONruE’ A L’UNIVERSPAR

ses DIVINES QUALr’re’s,E-r un
UNE VERTU ANTIchE’E, QUE LES
Imams DES-HEROS SONT PLUS
PROCHES (b) ne L’nrRE QUE LES
AUTRES HOMMES.

* Si

(a) V. les Penfées de M. Pafcal, Ch. 31.
ou il dit le contraire.

(b) Contre la maxime Latine de triviale,
Erreur» Filii marc. ’

n A r;
Kit.



                                                                     

æ

. vent les. Cours ou qui peuplent es-Vil-

:38 Lus Canner-axas;
v Deryu- * Si le Monde dure feulement cent
867mm millions d’années, Il cil: encore dans

toute fa fraîcheur, & 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 fi
reculés? Mais f1 l’on juge par le pafl’é

de l’avenir, quelles chofes nouvelles-
nous font inconnues dans les Arts, dans
les Sciences, dans la Nature, 8c j’ofe
dire dans l’Hifloire! quelles découver-

. tes ne fera-t-on pointhuelles difl’eren-
tes révolutions ne doivent pas arriver.
fur toute la face de laTerre,dans lesEtats.
& dans les Empireslquelle ignorance cil:
la nôtre! & quelle legereexperience que.
celle de fix ou fept mille ans!

* Il n’y a point de chemin trop long.
à qui marche lentement & fans fe pref-
fer: il n’y a point d’avantages trop
éloignés à qui s’y prépare par la pa-

trente.
* Ne faire fa cour à perfonne, ni

attendre de quelqu’un qu’il vous faire
la lienne, douce fituation, âge d’or,
état de l’homme le plus naturel.

’ Le monde eft pour ceux ui fui-

les
x
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les; La Nature n’en: que pour ceux Cam
qui habitent la campagne : eux feuls vi-
vent, eux feuls du moins connoifi’ent
qu’ils vivent.

’ Pourquoi me faire froid , de vous
plaindre de ce qui m’efl: échapé fur ’

quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours ’? êtes-vous vicieux , ô Thrafylle ’1’

je ne le favois pas , & vous me l’ap-.
prenezzce que je fai efl: que vous n’ê-

tes plus jeune. -Et vous qui voulez être ofl’enië per-
fonnellement de ce que j’ai dit de quel-
ques Grands, ne criez-vous point de
la blelTure d’un autre? Etes-vous de-
daigneux, mal fanant, mauvais plaà
faut , flatteur , hypocrite ? je lignerois ,
& ne penfois pas à vous ;. j’ai parlé.
des Grands.

il L’efprit de modération &une cer-

taine fageffe dans la conduite, lailfent
les hommes dans l’obfcurité t il. leur
faut de grandes vertus pour être Con-
nus & admirés, ou peut-être de grands;

vices. -* Les hommes fur la conduite des
grands 6: des petits. indifferemnient, I
font prévenus, charmés, enlevés par
la réufiite: il s’en faut peu que le. cri-

: me:

Ah



                                                                     

140 Les Csuncrnnes,
gain-Î": me heureux ne foit loué comme la ver;

g: ’ tu même, & que le bonheur ne tien-
ne lieu de toutes les vertus. C’ell: un
noir attentat, c’en une fale 8a odieufe’

entreprife, que celle que le fuccès ne
’ fautoit juftifier. .

*l Les hommes féduits par de belles
apparences t3: de fpécieux prétextes,
goûtent aifément un projet d’ambition
que quelques Grands ont médité, ils
en parlent avec interét, il leur plaît
même par la hardiefl’e ou par la nou-
veauté que l’on lui impute, ils y font
déja accoutumés , &n’en attendent que

le fuccès, lorfque venant au contrai-
re à avorter, ils décident avec con.
fiancez-8; fans nulle crainte de fe trom-
per , qu’il étoit téméraire 8l ne pouvoit

réuflir. . n . . a* Il y a de tels projets d’un figrand
éclat & d’une conféquence fi. valle,
qui font parler les-hommes fi’long-tems ,

’ qui font tant efperer , ou tant craindre
felon les divers interêts des peuples,
que toute la gloire 8: toute la.fortune
d’un homme y font commifes. Il ne
peut pas avoir paru fur la Scène avec
un (i bel appareil, pour fe retirer fans
rien dire z. quelques adieux pénis qU’ll

* com-

x



                                                                     

OU LES MOEURS ne ce Stratus. x4!

commence à prevoir dans la fuite de
fou entreprife , il faut qu’il l’entame :
le moindre mal pour lui, ell de la man-

quer. p” Dans un méchant homme il n’y a

pas de quoi faire un grand homme.
Louez fes’vûes (St l’es projets,admirez

fa conduite, exagerez fon habileté à
fe fervir des moyens les plus propres
de les lus courts pour parvenir à fes
fins: 1 fes fins font mauvaifes,la pru-

dence n’y a aucune part;&où manque
la prudence , trouvez la grandeur fi vous

lepouvez * -r - Un ennemi eft mort, qui étoit à la
tête d’une Armée formidable, deflinée

à. palier le Rhin: il favoit la guerre , 8:
fon experience pouvoit être fecondée’
de la fortune; quels feux de joie a-t-
on vûs, quelle fête publique? Il y a
des hommes au contraire naturellement
odieux , & dont l’averfion devient po-
. pulaire : ce n’efl point précifément par

les progrès qu’ils font, ni par la crain-
te de ceux qu’ils peuvent faire, que laÀ
voix du peuple éclate à leur mort, 8:
que tout treilaille, juf u’aux enfans,
dès ne l’on murmure ans les places,
que a terre enfin en eft délivrée, . .

CflAh
X11.



                                                                     

De:gemma

r42 Les Canne-runes,
’ O temsl ô mœurs! s’écrie’Hera-

alite, ô malheureux fiècle l fiècle rem-
pli de mauvais exemples, ou la vertu
foufi’re, où le crime domine, ou il
triomphelje veux être un Lycaon, un
Ægiflc, l’occafionne peut être meil-
leure,ni les conjonôtures plus favora-
bles, fi je defire du moins de fleurir
& de profperer. Un homme dit, je
pafi’erai la mer , je dépouillerai
mon Pere de fon Patrimoine, je le
chafferai lui, fa femme, fon héritier,
de fes Terres de de fes Etats:& com-
me il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il de-
voit appréhender, c’étoit le refleuri-
ment de plufieurs Rois qu’il outrage en
la performe d’un feul Roi , mais ils tien-
nent pour lui: ils lui ont prefque dit, *
paffez la mer, dépouillez votre pere ,
montrez à tout l’Univers qu’on peut
chaifer un Roi de fon Royaume , ainfi
qu’un petit Seigneur de fon Château ,-
ou un Fermier de fa métairie, qu’il n’y

ait plus de difference entre de fimples
particuliers & nous, nous femmes las
de ces diflinétions: apprenez au mon-
de que ces peuples que Dieuamis fous
nos pieds, peuvent nous abandonner,
nous trahir, nous livrer, fe livrer eux.

me.



                                                                     

l ou us Mou-uns DE ce SIECLÉ. r43

mêmes à un Etranger; & qu’ils ont
moins à craindre de nous, que nous
d’eux,& de leur puill’ance. Qui pour-
roit voir des chofes’fi trilles avec des
yeux fecs, & une ame tranquille? Il
n’y a point de Charges qui n’ayent leur:
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 feu!
toujours bon & magnanime ouvre fes
bras à une famille malheureufe. Tous
les autres fe li uent comme pour fe ven-
ger de lui, de l’appui qu’il donneà
une caufe qui lui e commune: l’ef-
prit de pique & de jaloulie prévaut
chez eux à l’interêt de l’honneur, de

la Religion, de de leur Etat, elt-ce
allez? à leur interêt perfonnel de do-
meftique: il y va, je nedispasdeleur
éleétion , mais de leur fuccellion, de
leurs droits comme héréditaires, enfin
dans tout, l’homme l’emporte fur le
Souverain. Un Prince délivroit l’Eu-
tope, fe délivroit lui-même (4) d’un
fatal ennemi, alloit jouir de la gloire

. i d’a-
(4) Le Turc. i - c .

Cnnh
KIL j



                                                                     

r44 Les CARACTÈRES’,
4D" 3’"; d’avoir détruit un grand Empire: il la

sans néglige pour une guerre douteufe. Ceux
qui font nés arbitres & médiateurs tem-
porifent; (St lorfqu’ils pourroient avoir
déja employé utilement leur média-

tion, ils lapromettent. O pallres,
continue Heraclite, O rullzres qui ha-

bitez fous le chaume de dans les caba- r
nes, fi les événemensne 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&
de loups-cerviers , recevez-moi parmi
vous à manger votre pain noir, de à

boire l’eau de vos citernes.
5* Petits hommes , hauts de fix 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 8c de l’éminence, qui ell: tout ce

que l’on pourroit accorder à ces mon-
, ragues voilines du Ciel, & qui voyent

les nuages l’e former au-dell’ous d’elles,

efpèce d’animaux glorieux de fuperbes,
qui méprifez toutesautre efpèce , qui
ne faites pas même comparaifon avec

’ l’Ele-

mm...



                                                                     

OU LES MOEURS DE ce Sirène. r4;

l’Elephant 8c la Baleine, approchez,
hommes , répondez un peu àDcmocrire.
Ne dites-vous pas en commun prover-
be’, de: loups morflant, des lions furieux,
malicieux comme un finge: & vous au-
tres, qui êtes-vous? j’entends corner
1ans celle à mes oreilles, Nommez-q?
un animal raifonnablc: qui vous a p é
cette définition ? font-ce les loups, les
finges , 8c les lions , ou fi vans vous l’êtes
accordée à vous-mêmes? C’eft déja u-

ne cholè plaifante, que vous donniez
aux animaux vos canfreres ce qu’il y
a de pire, pour prendre our vous ce

u’il y a de meilleur: l ’ cz-les un peu
li: définir eux-mêmes, (St vous verrez
comme ils s’oublieront , & comme vous
ferez traités. Je ne parle point, ôhom-.
mes, de Vos legeretés, de vos folies
de de vos caprices qui vous mettent au-.
del’fous de la taupe 8c de la tortue, qui
vont fagement leur petit train, &qui
fuivent , fans varier ,’l’inllinél: deïleur

nature : mais écoutez-moi un moment.
Vous dites d’un tiercelet de fancon qui
ell: fort le er, & qui fait une belle’def-
cente fur a perdrix, voilà un bon ai-
feau;& d’un lévrier, qui prend un’liè-
vre corps àcorps , c’ell un bon lévrier:

Tome Il. G -. je

CHAL
I X11.



                                                                     

r46 LES CARACTÈRES,
.Zîfjgu’ie Confens aufii que vous diliez d’un

g ’ homme qui court le fanglier, qui le
met aux abois, qui l’atteint (il qui le
perce, voilà un brave homme. Mais
fi vous voyez deux chiens qui s’abbo-
yent , qui s’affrontent , qui le mordent
de fe déchirent, vous, dites, voilàide-
fats animaux, 8: vous prenez un bâton
pour les féparer. Que fi l’on vous di-«

1 fait que tous les chats d’un grand pais
fe font alfemblés par milliers dans une
plaine , & qu’aprèsavoir miaulé tout
leur faoul , ils fe font jettés avec fureur
les uns fur les autres, 8: ont joué en-
ferrible de la dent (St de la griffe , que i
de cette mêlée il ell: demeuré de part
& d’autre neuf à dix mille chats fur la
place , qui ont infeété l’air à dix lieues

de l’a par leur puanteur ;ne diriez-vous
pas , voila le plus abominable falzar
dont on ait jamais ouï parler? & files
loups en faifoient de même, quels hur-
lemens, quelle boucherie! Et fi les
uns cules autres vaus difoient qu’ils
aiment la gloire; concluriez-vous de
ce dichurS, qu’ils la mettent a l’etrou-
ver à ce beau. rendez-vous, à’détrui-
re amfi 8c à anéantir leur propre ef-
pèce; ou après l’avait conclu, ne r1-

’ . riez-

. 4..

.f-u



                                                                     

aU LES MOEURS DE en 515cm. r47
l

iriez-vous pas détour votre «leur de l’in- C H A ’-

génuité de ces pauvres bêtes? VOUS a- xu’ -
vez déja en animaux railbnnables, &-
pour vousîdillinguer de Ceux quine fe’
fervent que de leurs dents 6c de leurs
ongles , imaginé les lances , les piques, .
les dards ,* les fabres 8; les cimeterres,
61 à mon gré fort judicieul’ement, car
avec vos feules mains que pouviez-vous
Vous faire les uns aux autres, que vous
arracher les cheveux, vous égratigner:
au t vifage, ou tout, au plus vous arra-’
cher les yeux de la tête: au lieu que
vous voilà munis d’inflrumens comma-
des , qui vous fervent à vous faire ré-
ciproquement - de larges? playes d’où
peut couler votre fangîjufquà la der-
niére gantte,’ fans queïvaus puifiiez
craindre d’en écharpera ï Mais com- r

une vous devenez d’année-à autre plus
raifonnables, vous avez bien encheri
fur cette vieille maniéré de vous exter-
miner: - vous avez de petits globes qui

L vous’tuent’tout-d’un Coup ,lïslils peu-

l vent feulement vans atteindre’à la tê-
te ou à la poitrine: vansen avez d’au-
tres plus pefans 8c plus maffifs , qui
vous coupent en deux parts ou qui
Vous éventrent, fans compter ceux qui

G 2 tom-



                                                                     

’148 Las Carnes-nuas,
De: 3’14 tombant fur vos toits, enfoncent les
geme’m planchers, vont du grenier à. la cave,

en enlevent les voutes, & font fauter
en l’air avec vos maifons, vos femmes
qui font en couche , l’enfant&la nour-

.rice ; & c’ell la encore où gifl la-
gloire, elle aime le remue-manage, 8c

v elle ell performe d’un grand fracasr
Vous avez d’ailleurs des armes défens
lives, & dans les bonnes règles vous
devez en guerre êtrelhabille’s de fer,’

ce qui ell: fans mentir une jolie parure,
& qui me fait fauvenir de ces quatre
puces célèbres que montroit autrefois
un charlatan fubtil ouvrier, dans une
phiale où il avoit trouvé le fecret de
les faire vivre: il leur avoit mis à cha-
cune une falade en tête,leur avoit pal?
fé un corps de cuiralfe, mis des brall
fars, des genouilleres, la lance fur la
cuilfe, rien ne leur manquoit, & en
cet équipage elles alloient par fauts 8c
par bonds dans leur bouteille.- Fei-
gnez un homme de la taille du mont

’ lithos, pour uoi non, une ame feroit-
elle embarra ée d’animer un tel corps?
elle en feroit plus au large z fi cet hom-
me avoit la vûe allez fubtile pour vqu

. ë 4
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découvrir quelque part fur la terre aVeC
vos aarmes olfenlives & défenlives , que
croyez-vous qu’il penferoit de petits
marmouzets ainli éqriipés, 8c de ce
que vous appeliez guerre , Cavalerie,
Infanterie, un mémorable liège, une
rfameufe . journée. N ’entendrai-je donc
plus bourdonner d’autre chofe parmi
vous? le monde ne le divife-t-il plus
qu’en Régimens , de en Compagnies ?
tout cil-il devenu bataillon ou efca-
dron? Il .a pris une oille, il en a prir
une ficondc, pui: une troifiémc , il a ga-
gné une bataille, Jeux batailles: il cbaflè
d’ennemi, il vainc fur mer, il vainc fur
ferre: eft-ce de quelques - uns de vous

autres , ell- ce d’un géant, d’un Arbos

que vous me parlez . Vous avez fur-
tout un homme pâle 8c livide qui n’a

as fur foi dix onces de chair, & que
l’on croiroit jetter à terre du moindre
faufile. Il fait néanmoins plus de bruit
que quatre autres, &met tout en cam-
bull:ion , il vient de pêcher en eau trou-
ble une Ille toute entiére: ailleurs ala,
vérité, il ell: battu &pourfuivi: mais il le
«fauve par les marais ;& ne veutécou-
ter ni ni trêve. Il a montré de
bonne cure ce qu’il favoitfaire, il a

. ’ G 3 "mordu

Cash
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:150 Les .C Arum en; me s.,,
une: 3’14- mordu le leur de fa nourrice, elle en
55mm!- ell morte la pauvre femme , v jerm’en-

mens, il.fuflit.- En unmoti’létoitné
Sujet, & il nel’ell: plus , au contraire
,il cil .le maître; dt ceux aqu’il a domp-
tés & mis fous le joug,vont àlacha-rp ’
rue & labounent de bon:coi1rage: ils
:femblent mêmzappréhenderzles nom
«les gens , v de pduvoir le délier Unjour
.& de devenir-libres, car ils ont éten-
du la courroie x51 allongé le fouet de
celui qui lesfaitmarcher, ils n’oublient
rien pour aaCCrOître leur lèrvitude: ils

luirfon’t cr l’eau pour fevfaired’au-
tres-V a’ux& s’acquerir de nouveaux
domaines : il s’agit, Il ell: vrai , depren-
dre fan pere &tfa mere par les épair-
les, de de les jetter hors de leur imai«
fan; de ilsl’aident dans une fi honnê-

.te entreprifeh Les gens de delà l’eau-
& ceux d’en: deçà fe cottifent de met-
tent chacun duleur, pour .fe. le relia

-dre à eux tous de jour en jour plus re«’
doutable: les Piller &les Saxon: ini-
pofent filence aux Baumes, 6c ceux-ci

v aux Pian: 8c aux Saxons, tous fe peu-
ivent vanter d’être fes humbles efcla-
-ves , de autant qu’ils le fouhaitent.
Mais qu’entendser de certains perlon.

’ . I il naja.



                                                                     

ou LESVMOEUllS DE en SIECLE. 15:

nages qui ont des couronnes , je ne dis ,CH A P.
fus des Comtes ou des Marquis donc ’ ml"
a terre fourmille , mais des Princes &

des Souverains, ils Viennent trouver
ce: homme dès qu’il a. fifié, ils fe dé-

couvrent clès fou antichambre, & ils
ne parlent que quand on les interroge:
front-ce là ces mêmes Princeslfi poin-
tilleux , fi formaliflzes fur leurs rangs &-
fur leurs préféances , 8: qui confument
pour les régler, les mois entiers dans
une Diecte? Que fera ce nouvel [ir- o
reboute pour payer une fi aveugle fou-
million , & pour. répondre" à une-fi hau-
te idée qu’on a de lui? S’il fèlivre vu-

ne bataille, il doit la - i et», ô: en
.perfonne: fi l’ennemi air. un liège, il
idoit le lui faire lever ,. .& avec hon-
-te: à moins que tout l’Océan ne fait
entre lui 81 l’ennemi , il nefauroit moins -
faire en faveur de [es Courtifans, Céfizr
luimême ne doit-il pas en venir gref-
fir le nombre? il en attend du moins -
d’importâhsfervices : "ce? du l’Archon-

te échouera avec les alliés, ce qui efi:
l plus diflicile qu’impofiible àcoincevoir,
- ou s’il réufiit & que rien ne lui rëfifle,
.levoilà tout porté avec 5e: alliés jaloux

. : M,,5G4V.-.--.. de
k



                                                                     

152 Las :CARACTERES,
Desj’u- de la Religion& de la puifiânce de Cé-

g’mm- far pour fondre fur lui, pour lui enle-

CHAL
1111.

ver l’fligle (St le réduire lui .& l’on hé-

- rider à la fafee d’argent & aux pais hé-
réditaires; Enfin c’en cil: fait, ilsfe
font tous livrés à lui volontairement,
à celui peut-être de qui ils devaient

je défier davantage. Efope (5) ne
leur diroit-il pas, La gent volatiledd’u-

,ne certaine contrée prend l’allume , 65°
s’çflraye du voifinage du lion , dont Iefeul
rugiflèment lui fait peur: elle je refugie

.auprès de la bête, qui lui fait parler d’ac-
commodement E59 la prend fou: fa prote:-

.tion, qui [e termine enfin à le: croquer
un; l’un après l’autre.

(5) Ici la Bruyete raifonne plutôt en Poète
’ qu’en Hiflorîen»

CHAPITREÏXIII.
DE LA Mons.

i N n chofe folle & qui décOuvre
bien notre petitefl’e, c’cft l’affa-

, jettill’ement aux modes quand on Ke-
..tend à ce qui concerne le goût, le V15

vre.



                                                                     

ou Las-Motus DE en Sinus. 153
Ivre , la fan té 6: la Confcience. La vian. C H A Fi

de noire eft hors de mode, 6: par cet- xm’
te-irail’on, infipide: ce feroit pécher

contre la mode que de guérir de la fiè-
.-vre par la làignée: de même l’on ne
; mourroit plus depuis long tems parmen-
ltz’me: fes tendres exhortations ne lim-
.voient plus que le uple; 8: Théo-
.time arvû fou fucce eut. ’
. * Lacuriolité n’en: pas un goût pour
ce qui efl bon ou ce qui eft beau , mais .
pour ce ui cit rare, unique,pour ce
.qu’on a , ce queles antres n’ont point.
.Ce n’efl: pas un attachement à ce qui
.ell: parfait, mais à ce qui eff couru, à
.ce quiel’t à la mode. Ce n’efl pas un
amufement, mais une paillon, &fou-
aient fi violente, qu’elle ne cède à l’a-

.mour & à l’ambition que par la .peti- ’
.telI’eIde-Vfon; objet. Ce n’eft pas une
Qafiion qu’on a généralement pour les

chofes rares &V qui ont cours, mais
qu’onna, feulement pour une certaine
qui eft rare, 8:. pourtant à la

mode. . .IeFleuriflze a un jardin dans un Faux-
bourg, il y court au lever du Soleil,
3c il en revient à fon coucher. Vous
le.vbyezf planté, 8: qui a pris’racine



                                                                     

De la
Mile.

4:54 au Ginsera’nns,’ A
au milieuvde l’es tulippes 8c deVant l’ai

frimaire: il ouvre de grands yeux ,uil’
frotte les mains, il le baille, il lavoit
de plus près,il ne l’a jamais vûefi bel-
le, il a le cœur épanoui de joiez’il la
quitte pour l’orientale , de la il va: aplat
veuve, il pallie au’drap d’or-,deïcelle-ci
à l’agatbe, d’où il revient enfin à
la jolitaire , où il fefixe,’ où il le lame,
ou il (I) s’allit, ou iloublie de dîner ,
aulli cil-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 ’& la Nature

- font en tout cela-ce qu’il n’admire’
point: il ne va pas plusloin qüe l’ai.
gnon de la ,tulippe qu’il ne livreroit pas

. pour mille écus, 8c qu’il donnera

’née: il a vu des.tulip ,s.

pour rien quand. les tulippeslferont né-
gligées , 6c que les œillets: auront pré.
valu. Cet homme raïîiônlnilile,i qui le
une aine, qui a un Culte’Çz’uae-Rèc .
ligion , revient chez Toi ,- A. fàtigué’ 1,
affirmé ,"mais’ flirt émient defàïjouri-

Parlez à’cet’a’u’trejde a. riehefi’e des

A l.’ zincif-
.v (ri Vol, flint cette caprelliori ce quine i’
remarqué mellite, ,. CL; K. p. 454: Dm. Lqé



                                                                     

ovins Marmara en 31m. Ï 1’155

’moifiôns, d’une ample récolte, d’une CM,»

bonne vendange, il cil: curieux de finits, nm
Vous n’àrticulez pas , vous ne vous fai-
tes pas entendre: parlezolui de figues
A: de melons , dites que les poiriersrom-
peut de fruit cette année, que les pê-
chers ont donné avec abondance, c’e’lt

pour lui un idiome inconnu , il s’atta-
che aux feuls pruniers, il ne Vous ré-
gentai pas. Nel’entretenez pas même

e vos pruniers: il n’a de l’amour que
pour une certaine efpèce , toute autre
r ne vous lui nommez le fait fourire G:

moquer. . Il vous. mène à l’arbre,
cueille artiflementce’tte prune exquife ,
il l’ouvre, vous en don-ne une moitié,
8: prend l’autre , quelle chair ,s dit-il ,
gouttez-vous-œla? cela cil-il divin? voi-
dà ce quevousnetrouverezi’ semeurs:
6c lit-demis les narines s’en eut, iles-
che avec eine’l’a joie 8c fa vanité.

quel ues chers de modeflie. ; Ol’hom-
me ’vin en effet! homme qu’on ne

ut jamais faire; louer dt admirer I
igname douci! fera parlé dans armure
-fièclesl que je voye fa taille l’on v1»
.Æage pendant qu’il vit ,v que j’obfèrve

les, traits &ila marasme cran homme

a G 6 qui



                                                                     

De la
Mode.

:1376 Las Cinacrznas;
qui feul entre les mortels pofl’ède une

telle prune;
Un troilième que vous allez voir,

vous parle des curieux fes confreres ,
8c fur-tout de Diognète. Je l’admire ,
ditoil, & je le comprends moins que ja-
mais. Penfez vous v qu’il cherche à s’in-

limite par les médailles, & qu’il les
regarde comme des preuves parlantes
de certains faits, de des momumens
fixes & indubitables de l’ancienne Hif«

coite: Rien moins. Vous croyez peut-
être que toute la peine qu’il fe donne
pour recouvrer une tête, vient du plai-
lir qu’il le fait de ne voir pas une fuite
d’Empereurs interrompue , c’en: enco-
re moins. Diognète fait d’une me.
daille le frujl , le feloux 6c la fleur de
coin, il a une tablette dont toutes les

laces l’ontgarnies à l’exception d’une -

cule , ce,vu.ide.lui blefi’e la vûe , &c’ell

précifément c3; à la lettre, pour, le rem-
plir, qu’il emploie l’on bien .43: la vie.

Vous voulez ,Iajoûte Denweede, voir
mes el’tampes; 8c bien-tôt il les étale
de vous les montre. Vous en rencon-
trez une qui n’ell ni noire, ni nette,
qui delïinée ,* .6: d’ailleurs moins prOPI’î

o



                                                                     

entas Monnns on cr. SIBCLE. r 57

à être gardée dans un cabinet, qu’à

tapiffer un jour de fête le petit-pont
ou la rue neuve. Il convient u’elle

.efl: mal rayée , plus mal de née ,
mais il a ure qu’elle e’l’t d’un Italien

qui a travaillé peu, qu’elle n’a pref ne
pas été tirée, que c’ell; la feule qui oit
en France de ce delTein, uîl l’a ache.-
tée très-cher; 8c qu’il ne a changeroit
pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai,
continue-nil , une l’enlible affliction,
8: qui m’obligera de renoncer aux ef-
tampes pour le relie de mes jours:
j’ai tout Cala: hormis unel’eule qui n’ell:

pas. à la vérité de l’es bons ouvrages,

au contraire c’efl: un des moindres ,
mais qui m’acheveroit Calot, je tra-
vaille depuis vingt ans à recou-
vrer cette eftampe , & je defel’ e-

, te enfin d’y réunir ,v cela cil: bien

rude.- . .Tel autre fait la làtyre deces gens
qui s’engagent par inquiétude ou par
curiofité dans de longs voyages,’ qui
ne font ni mémoires ni relations, qui
ne. portent point detablettes, quivont
pour voir, de qui ne voyent pas, ou
. ui oublient ce qu’ils ont vu,» qui de:
firent feulement de connoître de nou-

., " G 7 . vel-

CHAh
mu. A



                                                                     

.’De le

Mode.

1153 Les Cesseras-es;
velles tours ou de nouveaux clochers,

p. ô: de palier des riviéres qu’on n’ap-

pelle ni la Seine ni la Loire, qui
forcent de leur patrie pour retour-
net, qui aiment à être ab eus, qui
veulent un jour être revenus» de loin z
13:: ce làtyrique parle jullze ,- & le fait

écouter. i - - »Mais quand il ajoute ne les Livres-
en "apprennent plus que es Voyages,
6: qu’il m’a fait comprendre par fes
difcours qu’il a”une Bibliothèqüe, je:

fouhaite de la voir;- je vais trouver
Cet homme qui me reçoit dans une
maifonr, ou des l’efcalier’ je tombe en
foiblefle d’une odeur de maroquin noir
dont l’es livres l’ont tous couverts. Il
a beau me crier aux Oreilles pour me
ranimer ,’ qu’ils l’ont dorés fur tranche,

bruésde filets d’or, 8: de la bonne é» .
dition, me nommer les meilleurs l’un

’èaprès’ l’autre, dire que lagallerie cit

’remplie à quelques endroits près, qui.
’ l’ont peints de maniére , qu’on les

prend: pour ide vrais livres arrangés
ïl’ur des tablettes, 8c que l’œil s’y trom-

:pe,. ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il
ne met pas le pied dans cette gallerie,
qu’il y viendra pour me faire plaint,

.., . . - .- -



                                                                     

arrisas Monuasne en Sucre. 1:59
îe le" remercie de l’a cmnplaifance,

8L ne veux non plus que lui vifiter
fa tannerie, qu’il appelle Bibliothè-

que. - .* Qielques-nns par une intempeo

en".

rance de l’avoir, ’&vpar ne pouvoir le .
refondre; à renoncera mimine fortes de,
conciliante , les embrali’ent toutes,
et n’en pollëdent aucune. g ils aiment
mieux- l’avoir beaucoup, que.de là-
Avoir bien; 8c être faibles 8c l’uperfi-
ciels dans diverl’esSciences, ué:d’ê-
’tre :fûrs & profonds dans une eule.,Ils
mouvent-m toutes rencontres celui qui
cil: leur maître 8c qui redrcll’e: ils
sfon’t les duppes de leur vaine curioliné 8c

lne peuvent au plus par, dewlongslôt pè.
ribles efi’orts que fe tirer d’une igno-

rance une. » r . ’ - . à
3 I D’autres ont fla clef des Sciences, ou
rils’niemrenÎt jamais: ils- pallèntle’ur vie
’à dédhifl’rer les Langues Orientales de

les Langues du Nord, celles des deux
indes , celles des deux Pôles, & celle
qui le» parle dans la Lune. Iesidio-
*mes iles plus-inutiles avec les caractè- .
’res les plus bizarres 8c les plus magi-
ïques l’ont précil’émentico qui réveille



                                                                     

160 La: CI’ARACT’EREG.

D51! leur paillon s8: qui excite leu-r travail.
Ils plaignent ceux qui l’e bornentinge-

-nuement àlavoir leur Langue, ou tout
au plus la Grecque 8: la Latine. Ces

. eus lil’ent mutes les Hilloires , 8C
ignorent l’Hilloire: ils parcourent tous
les Livres, 8: me profitent d’aucun :

,c’ell: en eux’une fierilité de faits 8: de

principes qui ne peut être plus grande,
mais à la vérité la meilleure récolte 8:

la richelIe la plus abondante de mots
8:. de paroles qui puili’e s’imaginer: ils

lient. fous le faix, leur mémoire. en
cil accablée, pendant que leur elprit V
demeure vuide. I . A

Un Bourgeois» aime les bâtimens, il
fe fait bâtir unHôtel li beau, li riche
8: li .orné , qu’il el’t inhabitable : le
maître honteux de s’y loger, ne pou- l

(vaut peut-être l’e refondre à le louer à
un Prince ou à un homme d’afi’aires,

le retire au galetas, où il acheve a
vie pendant que l’enfilade 8: les plan-
chers de. rapport l’ont en proie. aux
Anglois 8: aux Allemans qui voya-
gent, & qui viennent la du Palais Ro-
yal, du Palais L... G... 8: du Lu-
xembourg. On heurte fans fin à cetçe’

e bellel
l.

4---; A



                                                                     

du LBS Monuas un ce 815cm; 161

-belle porte: tous demandent à voir la
.mail’on , 8: performe à voir Mon-
lieur.

n On en fait d’autres qui ont des filles
. devant leurs yeux, à qui ils ne peuvent
r pas donner une dot; que dis -je , elles
ne font pas vêtues , à peine nourries;

1 qui fe refufent un tour de lit 8: du lin-
ge blanc, qui font pauvres: 8: lal’our-
ce de leur mil’ère n’elt pas fort loin,
c’eft un garde-meuble chargé 8: em-
barralfé de bulles rares, déja pou-

dreux 8: couverts d’ordures, dont la
vente les mettroit au large , mais qu’ils
neapeuvent le réfoudre à mettre en

vente. ’Dipbile commence par un oil’eau 8:
finit par mille: l’a ,mail’on n’en elt pas

r égayée, mais empeflée: la cour, la
l’ale, l’efcalier, le veflibule, les cham-

bres, le cabinet, tout elt voliere: ce
.n’ell; plus un ramage, c’ell: un vacar-
me, les vents d’Automne 8:.les eaux-
dans leurs lus grandes crues ne font
pas un bruit li perçant 8: li aigu , on
ne s’entend non plus parler les uns les
autres que dans ces chambres où il faut
attendre pour faire le compliment d’en-
trée, que les petits chiens ayent aboyéfiî

n e

Cana
X111.



                                                                     

:162;Las CJ’RACT’ERIs-Q

-’ De la n’en plus pour Diphile un agréable 2--
Mode. mufement, c’ell: une affaire laboriew

l’e 8: à laquelle à peine il peut lulfire.
Il palle les jours, ces jours qui écha-
pent 8: qui ne reviennent’plus , à ver-
l’er du grain 8: à nettoyer des ordures:
il donne penl’ion à. un homme qui n’a
point d’autre miniltère que de fifier

-des ferins au fiageolet,8: de faire-cou-
,ver des Canaries. Il ell’vrai que ce
- qu’il dépenle d’un côté , il l’épargne de

l’autre, car l’es enfans l’ont’l’ams-maî-

. tres 8: fans éducation. Il le renferme
le l’air fatigué de l’on plailir,
l fins cuvait jouir (du moindre repos ,
que es oil’eaux ne repol’ent;8: que’ce

:petit peuple, qu’il-n’aime que parce
qu’il chante, ne cellè de chanter. Il

retrouve l’es oil’eaux dans l’on l’om-

meil: lui-même. il el’t oil’eau, il ell:
huppé, il gazouille, il perche, il rê-
ve la nuit qu’il mue , ou qu’il cou-

ve. v i . . V
Qui pourroit épuil’er tons les difi’e-

rens genres de-curieux à? Devinériez-
- vous. ’a entendre parler celui-ci de l’on

’NOms Leopnrd’l’ , de l’a plume*,de l’a mufique’l’,

6:13:15 les vanter comme ce qu’il y’a l’ur la

q ’g, terre de plus fingulier 8: de-plus

.. - .. * ve



                                                                     

on LES Moulins un ce 812cm. :63
weilleux,Î’Ëqu’il veut vendre l’es coquil- C

des? Pourquoi mon? s’il les acheta au

:poidsdelîot.:.w.’.fl .
n i Cet aune aime des infectes, il en
fait tous les jours de nouvelles emplet-
tes: c’ell: .l’ur-toutle premier homme

- de l’Eurepe pour les papillons ,. il en a
de tonnes. es tailles58: de tontes les
couleurs. A ltemsprenez-vous pour-
uluirendre vilite? il cil; plongé dans u-
rne. amere douleur, il a l’humeur noi-
.re, chagrine ,- 8: dont toute l’a famil-

. le fouille, auflia-t-ill’ait. une perte irré-
parable: approchez, regardez ce’qu’îl

vous montreTur l’on doigt, quina
:plus ,de vie, x8: qui vient d’expirer,
c’cl’t une chenille , . 8: quelle» che-

.nillel . . . .Le duel el’t le triomphe de la mode
- 8: l’endroit ou elle a exercé la tyran-
’ nie avec plus adléclat. Cet ul’age n’a
- pas laill’é au poltron-la liberté de vivre,

il l’a mené le faire tuer par un plus

une.
mm.

t ’ brave que foi, 8: l’a cônf’ondu avec un i

homme de cœur: il a attaché de l’hon-
» rieur 8: de la-gloire à une aé’tion follet
p8: extravagante: il a été approuvé par-
la préfence des Rois, il y a’eu quel.-

’quefois. une efpèce de. Religion à le:

v1



                                                                     

De la
Mode.

164 LES,.CAR1C,TER38;
pratiquer: iI.a décidé de l’innocence
des hommes, des ’accul’ations faufiës

ou véritables fur des crimes capitaux:
il s’étoit enfin fi profondément enraci-
né dans l’opinion des peuples, & s’é-

’tolt fi fort faifi de leur cœur ô: de leur
elprit, qu’un des plus beaux endroits
de la vie d’un très.grand Roi, a été
de les guérir de cette folie. y

” Tel a été à la mode ou pour le
commandement des Armées & la Né-
gociation, ou pour l’éloquencedé la
Chaire, ou pour les vers, qui n’y cil,
plus. Y a-t-il des hommes qui dégé-
.nerent de ce qu’ils furent autrefois? ell-
ce leur mérite qui efl: ufé, ou lç gout

que l’on avoit pour eux?
* Un homme à la mode dure peu ,

.car les modes panent: s’il eft ar
hazard homme de mérite , il nefl:
pas anéanti, & il fubfille encore par
quelque endroit: également emma-
ble, il eitfeulement moins eflimé.

La Vertu a cela d’heureux, qu’elle
le fuflit à elle-même, & qu’elle fait fe

palier d’admirateurs, de. partilàns &
de proteéteurs: le manque d’appui &
d’approbation non-feulement ne lui
huit pas, mais il la Conferve, l’épuâ:



                                                                     

, "on LES Moauns on ce Sacra. r6;-

& la rend parfaite: a qu’elle fait à la C n M. V
mode, qu’elle n’y foit plus, elle de-

meure Vertu. L* Si vous dites aux hommes & 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 8c qui amufe, ils vous
répondent, tant mieux pour lui; qu’il
a l’efprit fort cultivé, qu’il fait beau-i

coup , ils vous demandent quelle heu-
re il efl, ou quel tems il fait. Mais
fi vous leur apprenez qu’il y a un Ti-
giIIin qui faufie ou qui. jette en fable un
verre d’eau de vie, &, chofe mer-;
veilleufe! qui y revient à plufieurs fois
en un repas, alors ils-d’item, où efl:-:
il? amenez-le moi, demain, ce foir,:
me l’amenerez-vous? On le leur amè-
ne; & cet homme propre à parer les
avenues d’une faire , & 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-i
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,v’
enjoué , fpirituel, fut-il un :CATUL-Ï

’ , ’ LE t

X111. ’



                                                                     

De la
.Mode.

166 Lns’CAn.Acrnnzs, s
LE ou fou difciple , faire quelque-
comparail’on avec CCllll qui’vient de

. perdre huit cens pifloles en une féance.
n *LUne performe à la’mode reflèm-

blé a une fleur bleue, qui croît de foi-7
même dans les fillons, où elle étouffe;
les épies, diminue la moifl’on 8c tient-
la place de quelque chofe de meilleur,
qui n’a de prix ô: de beauté que ce:
qu’elle emprunte d’un caprice leger qui:

’ naît 8L qui tombe prefque dans le mêe;
me inflant: aujourd’hui elle efl cou-tr
rue, les femmes s’en parent: demain.
elle cit négligée,v& rendue au peu-p

pie. l ’ nI Une performe de mérite au. contrai; a
re efl une fleur qu’on ne défigne pas.»
par l’a couleur, mais que l’on nommei

* par fou nom, que l’on cultive (2) par
fa beauté ou par l’on odeur, l’une des

races de la nature , l’une de ces cho-
es qui embellifi’ent le monde, qui cit;

de tous les œmsr &d’une vogue an-r
cienne,’& populaire, que nos peres
ont eflimée, &queznous’eflimons a-f
près nos! peres , à qui le dégoût ou l’an,

. . - tlpa-l (2) Ou plutôt, à mon avis, pour la beur
t’é ou pour l’on odeur. . " ’



                                                                     

on LES-MOEURS ne ce SIECLE. 67

tipathie de quelques-uns ne fauroitnui- Cu Ill’.

rez Unilys, une rofe. XHI.* L’on voit Euflrate aflis danscfa 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 cit fubmergée. On voit
Euftrate revenir fur l’eau 8a faire quel-
ques efforts, on efpère qu’il pourra du
moins fe fauver 8: venir à bord , mais
une vague l’enfonce, on le tient per-
du. Il paraît une feconcle fois , ô: les
efperances fe réveillent , ’ lorfqu’un flot

futvient 8: l’abîme; on ne le revoit-

plus, il eft noyé. - fiVorrîuai: & SARRASIN étoient
nés pour leur fiècle, & ils ont paru

’ dans un tems , où il femble qu’ils étoient
attendus. S’ils s’étaient moins preffe’s .

de venir, ils arrivoient trop tard; 6c»
j’ofe douter qu’ils fuffent tels aujour-

’d’hui qu’ils ont été alors. Les couver?

fations legères , les cercles , la fine plai-
.fanterie, les Lettres enjouées de l’ami:
liéres, les petites parties ou l’qn étoit
admis feulement avec de l’efprit, au;

v a 1 -



                                                                     

De la
» Ilade.

168 Les Canacrnnrs,
a difparu; 6: qu’on ne dife point qu’ils

les feraient revrvre: ce que je puise
’ faire en faveur de leur efprit, cit de

convenir que peut-être ils excelleroient i
dans un autre genre. Mais les fem-
mes font de nos jours ou dévotes, ou »
coquettes, ou joueufes, ou ambitieu-
Ies, quelques-unes même tout celait
la fois: le goût de la faveur, le jeu,
les galans, les direëteurs ont pris la
place, & la défendent contre les gens
d’efprit.

. * Un homme fat» &ridicule porte un
long chapeau, un pourpointàaîlerons,
des chaufi’es à éguillettes 6e des botti-
nes :’ il rêve la veille par où 8e comment

il pourra fefaire remar uer le jour qui
fuit. Un Philof0phe e lailfe habil-
ler ar fou Tailleur. Il y a autant
de .oiblefl’e à fuir la mode, qu’à l’af-

feéter. ,
* L’on blâme une mode-quidivifant ,

la taille des hommes en deux parties
égales, en prend Une toute entiere
pour le bulle, ,& laifl’e l’autre pour le ’

relie du corps: l’on condamne celle qui
fait de la tête des femmes la bafe d’un .
édifice à plulieurs étages , dont l’ordre

& la flruâure changent felon leurs ca-

’ prices,



                                                                     

en LES Motuas DE ce Sacra. r69

prices, qui éloigne les cheveux du vi-
fage , bien qu’ils ne craillent que pour
l’accompagner, qui les relève de les
hériffe à la manière des Bacchantes , 8c

w femble avoir pourvû à ce que les fem-
mes changent leur phyfionomie dou-

CHAR
Xlll.

ce 8c modefte, en. une autre qui fait i
fiére 8L audacieufe. On fe récriesen-
fin contre une telle ou telle mode,qui
cependant toute bizarre qu’elle eft , pa-
re & embellit pendant qu’elle dure,&
dont l’on tire tout l’avantage qu’onnen

peut efperer, qui cil: de plaire. ll’ me
paroit qu’on devroit feulement admi-
rer l’inconftance & la legereté des hom-

mes , qui attachent fuccefiivement les
agi-émeus & la bienféance à des [chofes

tout oppofées , qui employent pour le
comique de pour la mafcarade , ce qui
leur a fervi de parure grave , & d’or-
nemens les plus férieux; & quefi peu
de tems en faffe la difi’erence.

* N. . . cil: riche, elle mange bien,
elle dort bien , mais les coefi’ures chan-
gent; & lorfqu’elleypenfe le moins &
qu’elle le croit heureufe, la fienne eft
hors de mode.

, Ipbir voit à l’Eglife un foulier d’une

nouvelle mode, ilxregarde le lien, 5l.

Tome Il. H - en
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en rougit, il ne fe croit: plus habillé: il
étoit venu àla Melfe pour s’y montrer,

& il fe cache: le voilà retenu par le
pied dans fa chambre tout le refte du
jour. Il a la main douce, 8: 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 a guè-
res de momens où il ne veuille fourire:
il regarde fes jambes, il fe voit au mi-
roir, l’on ne peut être plus content de
performe, qu’il- l’eft de lui- même: il
s’efl acquis une voix claire & délicate,
& lieureufement il parle gras: il a un
mauvement de tête, & je ne fai quel
adoucifi’ement dans les yeux, dont il
n’oublie pas de s’embellir: il a une dé-

marche molle & le plus joli maintien
qu’il cil capable de fé procurer : il met
du rouge, mais rarement , il n’en fait
pas habitude:il cit vrai auffi qu’il por-
te des chaulfes & un chapeau, & qu’il
n’a ni boucles d’oreilles ni calier de per-
leszaufii ne l’ai-je pas mis dans le cha-
pitre des femmes. A

* Ces mêmes modes que les hom-
mes fuivent li volontiers pour leurs per-
fonnes , ils affectent de les négliger
dans leurs portraits, comme s’ils fenà

I A tarent
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noient ou qu’ils préviifent l’indécence

6e le ridicule où elles peuvent tomber
dès qu’elles auront perdu ce u’on ap-
pelle la fleur ou l’agrément d la nou-
veauté: ils leur préferent une parure
arbitraire , une drapperie indifi’erente ,
fantaifies du Peintre qui ne font prifes
ni fur l’air, ni fur le vifage, qui ne
rappellent ni les mœurs ni la perfon-
ne: ils aiment des attitudes forcées ou
immodefies, une manière dure ,fauva-
ge, étrangère, qui font un Capitan
d’un jeune.Abbé, 8; un Matamor d’un
homme de robe , une Diane d’une fem-
me de ville,comme d’une femme lim-
ple &Atimide une Amazone ou une
Pallas, une Laïs d’une honnête fille,
un Scythe, un Attila d’un Prince qui
cil: bon & magnanime.

Une mode a amine-détruit, une au-
tre mode, qu’elle cil: abolie par une
plus nouvelle, qui cède elle-même à
celle qui la fuit, 8; qui ne féra, pas la
derniére , telle cit notre legereté. Pen-
dam; ces révolutions un fiècle’ s’ef’t écou-

lé qui a mis toutes ces parures au rang
des chofes palliées & quine font plus.
La mode alors la pluscurieufe & qui
fait plus de plaifir à voir, c’eft la plus

, . H 2 * an-

Cash
X111.
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195111 ancienne:aidée du tems & des années,

MW- elle a le même agrément dans les par-
t5 traits qu’a le laye ou l’habit Romain

des 0. fur les théâtres, qu’ont la mante ’*,le
rientàux, voile * & la tiare *dans nos tapifl’eries

de dans nos peintures.
Nos eres nous ont tranfmis avec la

cannai ance de leurs perfonnes, cel-
le de leurs habits , de leurs coefi’ures ,

* Offen- de leurs armes ’* 8c des autresornemens
gj’tïesnâ qu’ils ont aimés pendant leur vie:naus

vgs. ne fautions bien reconnaître cette far-
te de bienfait, qu’en traitant de même

nos delcendans. A l
i * Le Courtifan autrefois avoit l’es

cheveux, étoit en chauffes & en pour-V
point, portait de larges canons, de il
étoit libertin: cela ne lied plus. Il
porte une perruque, l’habit ferré, le
bas uni, 8c il cil: dévor: tout fe règle

pal-"la made. . . .* Celui qui depuis &uelque teins à
la Cour étoit dévot, par-là contre
toute raifon peu éloigné» du ridicule,
pouvoit-il uel’perer de devenir à» la.

mode? . à g
« * De quoi n’en: point capable un Cour-

tifan dans la vile de fa fortune, li pour
ne la pas manquer il devient dévot.

* Les
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* Les couleurs l’ont préparées, 8c la C n A p.

toile cil toute prête: mais Comment Km.
le fixer, cet homme inquiet, léger,
înconftant , qui change de mille 8e mille
figures? Je e peins dévot, & je crois
l’avoir attrapé , mais il m’échape, 8:

déja il ell: libertin. Qu’il demeure du
moins dans cette mauvaife lituation , ’
8c je l’aurai le prendre dans un point
de déréglement de cœur. 8; d’efprit où

il fera reconnoiffable: mais la mode
preflè, il cil: dévot. . .

* Celui qui a pénétré la Cour, con-
naît ce que c’ell: que vertu, 8: ce ne
c’elt que dévotion *, 8l il ne peut p us muai,

s’y tromper. - dévo- *
* Négliger Vêpres comme une cha-n°1?-

l’e antique 8l hors de mode, garder fa
place foi - même pour le Salut, l’avoir
es êtres de la Chapelle, connaître le

flanc, l’avoir ou l’on eft v0 8e où l’an
n’ell pas v0, rêver dans l’Eglife àDieu

8: à l’es aEaires, y recevoir des viliA
tes , y donner des ordres 8e des com-
mifiions, y attendre les répanfes, a-
voir un Directeur mieux écouté que

il’Evangile, tirer toute fa l’ainteté 8e
tout fan relief de la réputation de f on
.Direéteur , dédaigner. ceux dent. le Di-

À ” ’ ’ H 3 recteur
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171.Lzs,Cancrnni-:s,w
refleur a moins de vogue; 8c conve-
nir à peine de leur falut, m’aimer de
la Parole de Dieu que ce qui s’en prê-
che chez l’ai on par fonDireëlzeur , pré;
ferer l’a Mell’e aux autres Meli’es, 8c

les Sacremens donnés de ’fa main à
ceux qui ont moins de cette circonltan-
ce, ne fe repaître que de Livres de f pi-
ritualité , comme s’il n’y avait ni Eè
vangiles ni Epîtres des Apôtres , ni Mo-
rale des Péres,:1ire ou parler un jar.-

. gon inconnu aux premiers. liècles , cir-
conftancièr àconfefl’e les défauts d’au-

trui, y pallier les fiens,.s’accufer de»-
l’es faufi’rances, defa. patience, dire
comme un péché l’on peu de progrès
dans l’héraïfme , être en liaifon fecré’tte

avec de certaines gens contre certains.
autres,.n’ellimer ne l’ai 8t fa cabale,
avoir pour l’ufpe e la Vertu.même,
goûter, favourer la profperité 8: la fa-. ’
veut, n’en vouloir que pour foi , ne
point aider au mérite , faire fervir la pie-
té à fan ambition , aller à l’on l’alutpar

lechemindelafortune 8: des dignités,
c’eft du moins jufqu’à ce jour le plus bel

effort de la dévotion du tems.
x. Un dévot l" el’tcelui qui fous un Roi

athée, feroit athée. a . -
» . . r Les
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’* Les dévotstne cannoill’ent de cri- Cu A p. ’

mes que l’incontinence, parlons plus Xlll-
précil’ément ,que le bruit ou les dehors dægêux

de l’incontinence. Si Phrrecyde palle ” ’
pour être guéri des femmes, ou Plie-
renies pour être fidelle à fan mari, ce:
leur el’t allez: laill’ez-les jouer un jeu
ruïneux , faire perdre leurs créanciers ,
fe réjouir du malheur d’autrui 8a en
profiter , idolâtrer les grands , méprifer
les petits,s’enyvrer de leur propre méri-
te, lécher d’envie, mentir, médire,
cabaler, nuire, c’eft leur état: vau-ï
lez-vous qu’ils empiétant fur celui des
gens de bien, qui avec les vices ca-
chés fuyent encore l’orgueil 8l l’inju-

itice? v .’ ’* Quand un Courtifan ferahumble,
guéri du faille 8e de l’ambition, qu’il
n’établira point fa fortune fur la ruine
de fes concurrens, qu’il fera équitable,
foulagera l’es val’faux , payera fes créan-

ciers, qu’il ne fera ni fourbe, ni mé-
difant , qu’il renoncera aux grands re-

’ pas 8e aux amours illégitimes , qu’il

priera autrement que des lèvres, 8:
même hors de la préfence du Prince:
quand d’ailleurs il ne fera point d’un

«abord farouche 8: difficile, qu’il n’au-

. - H 4. ra
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176 Les Canscrs’nns,
point le vifage auftère 8: la mine trille,
qu’il ne fera point parelfeux 8: con:
templatif, qu’il l’aura rendre par une
l’crupuleufe attention divers emplois
très-compatibles, qu’il pourra 8: qu’il
voudra même tourner l’an ef prit 8tfes
foins aux grandes 8: laborieufes alïai- ’
res, à celles fur-tout d’une fuite la plus
étendue pour les peuples 8: pour tout
I’Etat: quand fan caraétère me fera
craindre de le nommer en cet endroit,
8: que l’a modellzie l’empêchera, li» je

ne le nomme pas , de s? reconnaître ,
aunage, il ell:

dévot , ou plutôt, c’ell: un homme
donné à l’on liècle pour le modèle d’u-v

ne vertu lincère 8: pour le difcerne.
ment de l’hypocrilie.

* Onupbre n’a pour tout lit qu’une
bouffe de ferge grife, mais il couche
fur le cotton 8: fur le duvet: de mê-
me il ell: habillé fimplement ,commo-
dément, je veux dire d’une étoffe fort
legére en Eté, 8: d’une autre fort moel-

leufe pendant l’I-vaer, il porte des
chemifes très-déliées, qu’il a un très-

grand foin de bien cacher, Il ne dit
point ma haire 8 ma dijiripline , au con-
traire, il pafl’eroit pour ce qu’il ellz,

- pour
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pour un hypocrite, 8: il veut palier
pour ce qu’il n’eli pas, pour un hem:

C H A n.
xui.

me dévot: il el’t vrai qu’il fait enfor-t
te que l’on croit fans qu’il le dife, qu’il

porte une haire 8: qu’il fe donne la
difci line. Il a quelques Livres ré-
pan us dans lit, chambre indifi’erem-
ment, ouvrez-les, c”el’c le Combat [pi-
rituel, le Chrétien intérieur, I’Annéefiin-

2e :d’autres Livres font fous la clef. S’il
marche par la ville 8: qu’il découvre
de loin un homme devant qui il eft né-’
celi’aire qu’il fait dévot, les yeux baifo
lés , la demarche lente &modelle, l’air
recueilli luilfont familiers; il joue l’an I
rôle. S’il entre. dans une Eglife , il
obferve d’abord de qui il peut être vû;
8: felon la découverte qu’il vient de
faire, il l’e met à genoux 8: prie, ou.
il ne fange ni à l’e mettre à genoux ni
à prier. Arrive-t-il vers lui un hom-
Ime de bien 8: d’autorité qui le verra8:
qui peut l’entendre, non feulement il
prie, mais il médite, il poulie des é-
lans 8: des foupirs: fi llhomme de bien
l’e retire , celui-ci qui le voit partir
s’appaife 8: ne fouille pas. Il entre
une autre fois dans un lieu l’aint,perce
la foule, choilit un endroit pour fe re-

H 5 , cueil-
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cueillir, 8: ou tout le monde voit qu’il
.s’hu’milie: s’il entend des Courtifans

- qui parlent, qui rient, &quifontàla
iChapelle avec mains de lence que

dans l’antichambre , il fait plus de bruit
u’eux pour les faire taire: il reprend: ’

a méditation, qui elt toujours la cam-
paraifon qu’il fait2de ces perfonnes a-
vec lui-même; 8: oùvil trouve fan
compte. Il évite une Eglife déferte 8:
folitaire , où» il pourrait entendre deux
Mell’es de fuite, le Sermon, Vêpres
8: Complies, tout cela entre Dieu 8: -
lui, 8: fans. ue performe lui en fût
gré: il aime a Paroill’e, il fréquente

’ les Temples où l’e fait un grand cons
cours: on n’y man uer oint l’on coup,

on y ell: vû. Il c ai it deux ou trais
jours dans toute l’année, ou à. propos
de rien il jeûne ou fait abl’tinence: mais.-
à la fin de l’Hyver il Atauli’e, il a une

mauvaife poitrine, il a des vapeurs, il
a en la fièvre r il l’e fait prier, prefl’er,

grener pour rompre le Carême dès
’ commencement, 8: ilen’vient-l’a .

par complaifance. Si Onuphre eft nom.- «
n nié arbitre dans une uerelie de parens
ou dans un procès famille, il elh
pour les plus riches; 8: il. ne le per.

. fuade

Q
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fuade oint ne celui ou celle qui a C" 5?-
’beaucoiip de cirien puill’e avoir tort. S’il j un

le trouve bien d’unhomme opulent,
à pui il a fû impafer’, dont il eft le pa-
ra ite, 8: dont’il peut tirer de grands
lècours , il ne cajolle point fa femme,
il ne lui fait du moins ni avance ni dé.-
claration: il s’enfuira , il lui laill’era l’an
manteau, s’il n’elt aullil’ûr d’elle que

de lui-même: il ’ell; encore plus éloi-
né d’emplOyer pour la flatter 8: pour

a l’éduire le jargon de la ”’ dévotion: iFaufl’e

A ce n’eli point par habitude qu’il le par-dévo-

ie, mais avec deli’ein, 8: felon qu’iltïmh
lui eft utile, 8: jamais quand il nefer-
viroit qu’à le rendre très-ridicule. Il
fait ou l’e trouvent des femmes plusfo-
eiables 8:. plus dociles que celle. de fan
ami, il ne les abandonne pas pour longi-
-tems,quand ce ne feroit que pour fai-
re dire de foi dans le ublic qu’il fait
des retraites: qui en e et pourmit en
douter, quand on le revoit paraître
avec un’vilage exténué 8: d’un homo

me qui ne fe ménage point ? Les fem-
mes d’ailleurs qui fieurill’ent 8: qui prol’o

perent à l’ombre de la dévotion 1-, lui d: Faillite
conviennent, feulement avec cette pe- uoi:

.tite différence [qu’il néglige celles qui

-. . - Il 6 ont
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ont vieilli, 8: qu’ilcultive les eunes, &
entre celles-ci les plus belles 8: les
mieux faites, c’eft l’on attrait ’r elles

vont, 8: il va: elles reviennent, 8:
il revient: elles demeurent, & il de-
meure. C’eli en’ tous lieux 8: à tau-

. tes les heures qu’il a la confolatian de
les voir: qui pourroit n’en être pas é- ’
difié? Elles font dévotes, 8: il elldés
var. Il n’oublie pas de tirer avantage
de l’aveuglement,de l’on ami 8: de la
prévention où il l’a jetté en fa faveur: ’

tantôt il lui emprunte de l’argent, tan-
tôt il fait li bien que cet ami lui en
offre: il fe fait reprocher de n’avoir
pas recours à l’es amisdans fes bel’oins.

Quelquefois il ne Veut pas recevoir ne
ne obole fans donner un billet qu’il cil:

«bien fiir de ne jamais retirer. Il dit
une autre fois 8: d’une certaine ma-
niéré, que rien ne lui manque ;8: c’eft
lorfqu’il ne lui faut qu’une petite fom-

me. Il vante quelque autre fois pu-
,bliquement la généralité de cet hom-
me pour le piquer d’honneur &le con-
duire à lui faire une grande largell’e:
il ne penfe. point à profiter de toute fa
f ucceflion,ni à s’attirer une donation gé-
nérale de tous l’es biens, s’il s’agit me,

. . tout
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faut de les enlever à un fils ,’ le légiti-
me héritier. Un homme dévot n’ell:
ni avare , ni violent , ni injulte , ni mê-
me interell’é. Onuphre n’ell pas dé-

vot , mais il veut être cru tel, 8: par
une parfaite, quoique faull’e , imitation
de la picté, ménager lourdement I fes

"interêts: aulii ne fe joue-t-il pas à la
ligne direé’te, 8: il ne s’infmue jamais

:dans une famille, où fe trouve tout a
la fois une fille à pourvoir 8: un fils ’a
établir, il y a la des droits trop forts
8: trop inviolablesr on ne les traver-
l’e point fans faire del’éclat , (8: il l’apo

préhende) fans qu’une pareille entre-
’prilë vienne aux oreilles du Prince; à
qui il dérobe l’a marche par la crainte

C n’a-r.

X111. ’

qu’il a’d’être découvert 8: de paraître ’

ce qu’il eft. Il en Veut à la ligne col-
- laterale , on l’attaque plus impunément: ’

il elt la terreur des confins 8: des cou-
-fines, du neveu 8: de la niéce, le flat-
teur 8: l’ami déclaré de tous les oncles

qui ont fait fortune. Il le donne pour
l’héritier légitime de tout vieillard qui

’meurt riche 8: fans enfans; 8: il faut
ne celui-ci le desherite , s’il veut que
es parens recueillent l’a fucceffion: li

Onuphre ne trouve pas jour à les en
’ H 7 .frull
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frullrer à fond, il leuren ôte du moins
une bonne partie: une petite calant»
nie, moins que cela, une légère mé-
difance lui fuffit pour ce pieux deli’ein,
c’ell: le talent-qu’il oll’ede à un plus
haut degré de perfegtion :il l’e fait mê-
me l’auvent un point de conduite de
ne le pas laifl’er inutile ;ily ades gens,
l’élan lui, qu’on elt Obligé en confcien-

ce de décrier , 8: ces gens l’ont ceux
u’il n’aime point, à qui il’veut nuire,

8: dont il délire la dépouille. Il vient
à l’es fins fans fedonner mêmela peine
d’ouvrir la boucheton lui parle d’Eu-
dore, ilfourit, ou il l’oupire: on l’in-
terroge, on inlifle,il ne répond rien-5:
8: il a raifon, il ena alfezdit. .

’ Riez, Zelie , foyez badine 8: fa-
lâtre à votre ordinaire,.qu’efl: deve»

nue votre joie? Je fuis riche, ditesv
vous, me.voilà au large, 8: je com-
mence à refpirer: riez plus haut, Ze-
lie, éclatez : que l’ert une meilleure
fortune, li elle amène avec foi. le fe-
rieux 8: la trillelle? Imiter. les Grands
qui l’ont nés dans lefein del’opulence,

ils rient quelquefois, ils cedent à leur
temperament , fuivez le vôtre: ne faic
tes pas dire’de vous qu’une nouvelle

. I h Pla-
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place ou que quel s mille livres de 0&1?
rente de plus. ou e moins vous font

q palier d’une extrémité à l’autre. je tiens,

dites-vous,à. la faveur par un endroit :2
je m’en. doutois , Zelie’, mais. croyez-

moi, ne laiffez pas de rire , 8: même-
de me l’aurire en paliànt comme autres
fois, ne craignez. rien, je n’en ferai
ni plus libre ni plus familier avec vous;
je n’aurai pas une moindre opinion de
vous 8: de votre polie,.je croirai éga-

» lement que vous êtes riche 8: en fa-
veur. Je fuis dévote, rajoutez-vous:
c’ell: allez, Zelie, 8: jeidois me fou-
venir que ce n’eft plus la ferenité 8: la.
’ ie quele fentiment dïune bonne con-
cience étale fur le vifage. Les paf;

fions trilles8: auftères ont pris le delî.
fus 8: fe répandent fur les dehors, et.
les meneur plus loin, 8: l’on ne s’éton»

neplusde voir quela dévotion * fache "7311113
encore mieux que la beauté 8: la jeunell’e (’ÎË’

rendre une femme fiére8: dédaigneufe. u ’
, * L’on a été loin depuis un liècle
dans les Arts 8: dans les Sciences , qui
tantes ont été pouli’ées à un grand point

de raffinement, jufques à celle du l’a-
Iut que l’ona réduit en règle 8: en mé-

thOdC, 8: augmentée. de tout ce

.L 1 , c
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D’ 1’ l’efprit des hommes pouvoit inventer

de plus beau 8: de plus fublime. La I
fFaua’eldévotion 1’ 8: la Géométrie ont leurs

dévo-

tian.
façons de parler., ou ce qu’on appelle
les termes de l’Art: celui qui ne les fait
pas , n’ell: ni dévot ,ni Geomètre. Les
premiers dévots, ceux mêmes qui ont
été dirigés par les Apôtres , ignoroient

ces termes , fimples gens qui n’a-
voient que la foi 8: les œuvres , 8:
qui fe réduifoient à croire 8: à bien

vivre. ’ ’, * C’efl: une chofe délicate àun Prin-

ce religieux de reformer la Cour, 8:
de la rendre pieufe: infiruit juf ues où
le Courtil’an veut lui plaire,8: aux
dépens de quoi il feroit l’a fortune, il
le ménage avec prudence, il tolère , il
difiimule , de peur de le jetter dans
l’hypocrilie ou le facrilège: il attend
plus de Dieu’8: du tems que de fan zè-

le 8: de l’on indulirie. .
* C’elt une pratique ancienne dans

les Cours de donner desipenlions, 8:
de dillribuer des graces à un Mulicicn’,
à un Maître de danfe, à un Farceur,
à un joueur de flute, à un flatteur ,à
un complaifant: ils ont un mérite fi!
xe 8: des talens frits 8: connus qui a-

mu-
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mufent les Grands ,8: qui les délall’ent CE"-

de leur grandeur. On fait que Favier ’ I
eft beau danl’eur, 8: que Lorenzani
fait de beaux motets. Qui fait au con-
traire fi l’homme dévot a de la vertu? .
il n’y a tien our lui fur la calfette nia

r l’épargne; , avecraifon, c’ellzun mé
tier aife’ à contrefaire, qui, s’il étoit ’
récompenfé , expol’eroit le’Prince à

mettre en honneur la diflimulation 8:
la fourberie,’8: à payer penfionà l’hy-

pocrite. .* L’on cf ere que la dévotion de la
Cour ne la’ ora pas d’infpirer la réfl-

dence. -Je ne doute point que la vraie d é-
votion ne fait la fource du repos. El-
le fait l’upporterla vie 8: rend la mort
douce: on n’en tire pas tant de l’hy-
pocril’re. .

* Chaque heure en foi, comme à
notre égard, elt unique: eft-elle écou-
lée une fois, elle a péri entiérement,
les millions de liècles ne la rameneront
pas. Les jours, les mais, les armées
s’enfoncent, 8: fe perdent fans retour
dans l’abîme des terris. Le tems mê-
me feraidétruit: ce n’efl: qu’un point
dans les efpaces immenfes de l’éterni-

.. te;
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M0135.” té; 8: il l’era effacé. Il y a dejlegères

8: frivoles circonflances du. tems qui ne
l’ont point fiables, qui palfent,8: que

. j’appelle des modes, la grandeur, la
faveur , les richeli’es, la puili’ance ,.
l’autorité, l’indépendance , le plailir ,.

’ les joies, la fuperfiuité. Que devien-
dront ces modes , quand le tems même.
aura difparu? LaVertu-, feule peu à
la mode , va au-delà des tems.

w:muamsnmmzmuua
CHAPITRE xrv.
DE Qus nouas Usacrs.

De quel- L y a des gens qui n’ont pas le moa-

g" . yenhd’être nobles. «
j’y”: , . Il y en a de tels, que s’ils eull’ent:

obtenu lis: mais de délai de leurs créanr
* Véte.ciers , ils étoient nobles *. .

mm . Quel ues autres l’e couchent rom.
tiers .8: e levent nobles *. ,
. Combien- de nobles dont le pere 8: les
aînés font roturiers? .

* Tel abandonne l’on pore qui elt
connu ,8:dont l’on cite le Greffe oula t
boutique pour fe retrancher fur l’on a-
.yeul, qui mort depuis long-tems eft
.inconnun.8: hors de prifc. Il montre-

. .4 ’ elle
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’e.nfuite un gros revenu, une grande char- CP-

ge, debelles alliances; 8: pour être
noble, il ne lui manque que des ti-

tres. l* Réhabilitations , mot en ufage dans
les Tribunaux, qui a fait vieillir8:ren.
du gothique celui de Lettres de noblelî
l’e , autrefois fi François8: fi ufité. Se-
.faire réhabiliter fuppofe qu’un homme
devenu riche, originairement eli nos
.ble, qu’il eftvd’une nécelîité plus que’

amorale qu’il le fait, qu’à la vérité fan

pere a pu déroger ou par la charrue,
en par la. houe, aupar la malle, ou-
par les livrées, mais. qu’il ne s’agit.

pour lui qde de rentrer dans les pre-
miers droits de fes ancêtres,,. 8: de:
continuer les armes de l’a maillai), les-
mêmes pourtant qu’il a fabriquées , 8:.
tout autres que celles de l’a vaifi’elled’é;

tain :: qu’en un mot les Lettres de no-.
blell’e ne lui conviennent plus, qu’el-
les n’honorent que le roturier, c’ella-

adire, celui qui cherche encore le les
cretde devenir riche. ’
- * Un homme du peuple à force.-

Vd’affurer u’il a vû un prodige , fe per-

fuade fan ement qu’il a vu un prodi-
e. Celui qui continuede castration

l age,



                                                                     

que:
UJiiger.

138 Lits Csnscrzxrts;
ne quel-âge, pen’l’e enfin lui-même être aulï

jeune qu’il veut le faire croire aux au.
tres. De même le roturier qui dit
par habitude qu’il tire fan origine de
quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelain dont il cil vrai qu’il ne def-
vcend pas, a le plaifir de croire qu’il en
defcend.

” Qâelle ell la roture un peu heu-
reufe établie, à qui il manque des
armes , 8: dans ces armes une pièce ho-
norable , des fuppôts, un cimier, une

’devilè, 8: peut-être le cri de guerre?
Qu’ell devenue la diftiné’tion des Caf-

’ ques 8: des Hauturier? le nom 8: l’ufa-
e en l’ont abolis. Il ne s’agit plus de

es porter de front ou de côté, ouverts
ou fermés; 8: ceux -ci de tant au de
tant de grilles: on n’aime pas les mi.
nuties , on pafi’e droit aux Couronnes,
cela elt plus fimple: on s’en croit di-
gne, on fe les adjuge. Il relie enco-
re aux meilleurs Bourgeois une certai-
ne pudeur qui les empêche de fe parer
d’une Couronne de Marquis, trop l’a-
tisfaits de la Comtale: quelques-uns.
même ne vont pas la chercher fart
loin, 8: la font palier de leur enfeigne
à leur caroll’e. .

. ” Il
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’ Il liilîit de n’être point né dans u-

ne ville , mais fous une chaumiére ré.
pandue dans la campagne, ou fous u-
ne ruïne qui trempe dans un marécage,
8: qu’on appelle Château, pour être
cru noble fur fa parole. ,

* Un bon Gentilhomme veut paf-
l’er pour un petit Seigneur, &il y par-
vient. Un grand Seigneur all’eéle la
Principauté, 8: il ufe de tant de pré.
cautions , qu’à force de beaux noms,
de dilputes fur le rang 8: les préfean-
ces, de nouvelles ’armes , 8: d’une gé-
néalogie que d’H ôsr au ne lui a pas ’

faite,il devient enfin un petit Prince.
* Les Grands en toutes chofes fe

forment 8: l’e 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 8: de diftinElzions
dont leur condition l’e trouve chargée,
8: préferent à cette fervitude une vie
plus libre 8: plus commodezceux qui
fuivent leur pille , obfervent déja par
émulation cette fimplicité 8: cette mo-
deftie: tous ainfi fe réduiront par hau-
teur à vivre naturellement 8: comme le
peuple. Horrible inconvénient l,

V * Cer-

Cnsn
XN.
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De que” ’ Certaines gens portent trois noms
que:
(auges. de peur d’en manquerzils en ont pour

la campagne 8: pour la ville, pour les
lieux de leur fervice ou de leur emploi.
D’autres ont un feu] nom dil’lyllabe
qu’ils annoblill’ent par des particules,
* ès que leur fortune devient meilleure.
Celui-ci par la fupprefiion d’une l’ylla-
be fait de l’on nom obfcur, un nom
illuftre: celui-là par le changement
d’une lettre en une autre l’e travellit,
8: de Syru: devient Cyrus. Plufieurs
fuppriment leurs noms qu’ils pourroient
conferver fans honte, pour en adops
ter de plus beaux, où ils. n’ont qu’à
perdre par la comparail’on que l’on fait
toujours d’eux qui les portent, avec les
grands hommes qui les ont portés. Il
s’en trouve enfin qui nés à l’ombre des

clochers de Paris veulent être Flamans
au Italiens-,comme fi la roture n’était
pas de tout païs , allongent leurs noms
François d’une terminaifon étrangère,
8: croyent que venirde bon lieu, c’ell:

Venir de loin. ’ a" * Le belbin d’argent a recoricilié la
noblell’e avec la roture, 8: a fait é-
vanouir la preuve des quatre quar-

tiers. t
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n ’ ’ A combien d’enfans feroit utile la

’Loi qui décideroit que c’eli le ventre
qui annoblit! mais à combien d’autre

feroit-elle contraire! i* Il y a peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands Princ

ces par une extrémité , 8: par l’autre
au fimple peuple. ’ ’

* Il n’y a rien à perdre à être no-
ble: Franchifes , immunités, exemp-
ntions, privilèges, que manque-t-il à
ceux qui ont un titre? Croyez-Vous
que ce fait pour la noblell’e que des
Solitaires *l’e font faits nobles? Ils ne
l’ont pas fi vains: c’ell pour le profit
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur lied-

’ il pas mieux que d’entrer dans les ga-

belles? je ne dis pas à chacun en par-
ticulier, leurs vœux s’y oppofent, je

’ dis même à la Communauté.

* Je le déclare nettement, afin que
l’on s’y prépare, 8: que perlbnne un
jour n’en fait furpris. S’il arrive jas
mais que quelque Grand me trouve di-
gne de l’es foins, fi je fais enfin une
belle fortune, il y a un Geofi’roi de la
Bruyere que toutes les Chroniques ran-

’ gent au nombre des plus grands Sei-
gneurs de France, qui fuivirent Gant;

2 . . anar

C n A r.
XIV.

* Mail’on

Religieu-
fe, Secre-
taire du
Roi.
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19’ WI- mov DE BOUILLON à la conquête de la
que:
01036:. Terre-Sainte : voilà alors de qui je dei:

’ cends en ligne directe. . A
* Si la noblefië efl vertu, elle le

. perd par toutce quin’efl pas vertueux:
6: fi elle n’efl pas vertu, c’efl peu de
chofe.
i * Il y a des chofes qui ramenées à leur:
principesôt a leur première inflitu-
tion, font étonnantes & incompréhen-
fibles. Qui peut concevoir en efl’et

ue certains Abbés à qui il ne manque
rien de l’a’uftement,de la molleflè 6c
de la vanité des fexes & des condi-
tions , qui entrent auprès des femmes en
concurrence avec le Marquis 81 le F i-
nancier, 8; qui l’emportent fur mus
les deux, qu’eux-mêmes foient origi-
nairement & dans l’étymologie de leur

nom, les peres & les chefs de faims
Moines & d’humbles Solitaires, 81 qu’ils

en devroient être l’exemple? Quelle
force, quel empire, quelle tyrannie
de l’ufàge! Et fans parler de plus grands

defordres, ne doit-on pas craindre de
voir un jour un firnple Abbé en velours
gris a: à ramages comme une Emi-
nence, ou avec des mouches 8l du
rouge comme une femme?

*Que i
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r Que les faletés des Dieux, la Vé- 35;?-
nus, le Ganymède, & les autres nu- ’
dités du Carache ayent été faites pour
des Princes de l’Eglife , & qui fe difent
fuccefl’eurs des Apôtres , le Palais Far-
nèfe en en la preuve.

* Les belles chofes le font moins
hors de leur place : les bienféances met-
tent la perfeétion, 6: la Rail’on met
les bienféances. Ainfi l’on n’entend
point une - gigue à la Chapelle ,’ ni
dans un Sermon des tons,de théâtre: .
l’on ne voit - point d’images profa-
nes * dans les Temples, un CHRIS T fTapif-
par exemple , ô; le Jugement de Pâris Mies- .
dans le même San&uaire;ni à des per-
fonnes confacrées à l’Eglife le train de
l’équipage d’un Cavalier. ’ I
l". *t Déclarerai-je donc ce que je peu
je de ce qu’on appelle. dans le monde,
un beau Salut: la décoration fouvent
Iprofaneyles places retenues &payëes, ’
des 1- Lines difiribués’ comme authéâ-

Ïtre , les. entrevûes & les rendez,- VOus
vfréquens , le murmure 8l les-eauferies
étourdiflantes; quelqu’un monté fur u-

’ ney 1 Le Motet traduit en Vers François par

L. L. ** . .» . me Il. . I
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Pa 1"": ne tribune qui y parle familièrement,
que:
Ufager.

rJao

féchement, de fans autre zèle que de
raffembler le ’ euple, l’amufer, jufqu’à

ce qu’un 0re eflre , le dirai-je,& des
voix ni concertent depuis long-terris .
fe f eut entendre. Bit-ce à moi à
m’écrier que le zèle de la maifon du
Seigneur me confume, 8: à tirer le ’
voile léger qui couvre les myftères,
témoins d’une telle indécence: quoi?
parce qu’on ne danfe pas encore
aux TT’": me forcera. t-on d’ap’
peller tout’ce fpeétacle , Office dl.

vin? v, L’on ne voit point faire de vœux
ni de pelerinages, pour obtenir d’un
Saint d’avoir l efprit plus douar , l’aine
plus reconnoiflîante, d’être plus équi-
table & moins malfaifant, d’être uérî
de la vanité , de l’inquiétude 6;. la

mauvaife raillerie. .
.7 * Quelle idée plus bizarre; que de
[e repréfenter une foule de Chrétiens
de l’un à de l’autre fexe qui le raf-
femblent à certains jours dans une fal-
le pour y applaudir à une attroupe d’ex- l

communiés, qui ne le font que par le
laifir .qu’ils, leur donnent, à quiyefl:
éja payé d’avance. Il me femble qu’il

. g ’ fau-
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faudroit , ou fermer les Théâtres , ou
prononcer morns feverement fur l’état
des Comédiens.

’ Dans ces jours qu’on appelle faims .

le Moine confellè , pendant que le
Curé tonne en chaire contre le Moi-
he ,& l’es adhérans: telle femme pieu-
’fe fort de l’Autel, qui entend au Prô-
ne qu’elle vient de faire un facrilège.

iN’y a-t-il point dans l’Eglife une puit’-

fance à qui il appartienne, ou de fai-
re taire le Tafteur, ou de fulpendre
’poîur un tems le pouvoir du Barnabi-

*n
’ ” Il y a plus de retributions dans les
’Paroill’e’s pour un mariage que pour

un baptême; &p plus pour un baptême
"quepour’ la confefiîon. L’on diroit

que ce foit un tau fur les Sacrement,
qui femblent par-là être appréciés. Ce
n’efi: rieniau fond que cet ufage; de

Caan
le.

’ceux quipreçoivent’pour les chofes fain- -

tes, ne croYent point les vendre , com-
me; ceux qui donnent ne; penfçnt’point
à les acheter: ce font peut’- être des
apparences gluon pourroit épargner
aux fimples auxandévots.

” Un ’Pafieur frais dt en parfaite
fauté , en’linge fin 16: en point de Ve.-

a e ’ 2 m.
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De W” nife, a fa place dans l’Oeuvre auprès les
a:

tillages. pourpres & les fourrures, il y acheve
fa digeftion; pendant ne le F euillant
ou le Recollet quitte a cellule 8c fon
defert, où il eil: lié par fes vœux 8:
par la bienféance, pour venir le prê-’
cher, lui & fes ouailles, 8c en rece-
voir le falaire , comme d’une pièce d’é-

toffe.” Vous m’interrompez, 8: vous
dites, quelle cenfure! & combien ei-
le efl: nouvelle &p’çu. attendue! Ne ’
voudriez-vous point interdire (à ce
.Pafleur 6: à fou. troupeau, la Parole di-
vine, & le pain de l’Evangile? Au con;
traire, je voudrois, qu’il le difiuibuât
lui-même le matin, le flair, dans les
,Temples, dans les maifons, dans les
places, fur, les toits;& que nul ne ré-
’tendît’à un cm loi f1 grand, fi lao-
jrieux, qu’avec esintentions, siesta,-
lens 8c des poulmons capables, défilai
mériter les belles ,ofl’randes &,les ri,-
ches rétributions ’ 4’ ’..y. font, attachées.

je fuis force;i1e .vrai,d’eircuièrïun
Curélfur Cette’comitiite, par un litage
Îreçu ," qu’il trouve établi, 6l qu’il laif.

fera à fon,fut:c,effeur,:. mais c’eft cet
plage bizarre & dénué de fondement
5; d’apparence que, 1°? ne. misâmes

-î:: Il P Î. la ’vcr’s.
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ver ,8: que ’e goûte encore moins que CH "’-

eelui de fe aire payer quatre foisdes
mêmes obfeques, our foi, pour fes’
droits, pour fa prefence,pour fon af- I

nce. -j ’ Tite par vingt années de "fervice
dans une éconde place, n’eil: pas en-
core digne de la premiére’qui cil: va-
cante: ni les talens,ni fa doélzrine , ni
une vie exemplaire, ni les vœux des
Paroiiïiens ne finiroient l’y faire aifeoir.
Il naît de defl’ous terre un autre’*Clerc- ’Eçcle’

pour la remplir. Tite cil: reculé ou,fi3mq"°’
congédié, il ne s’en plaint pas: c’eû-

l’ufage. f i e- . * .ï * Moi, dit le Chefi’ecier , je fuis Maî-

trerdu Chœur: qui me forcera d’aller
à -Matines? mon prédécefl’eur n’y alA

loir point ,I fuis - je de pire condition,
dois-je laiffer avilir ma Dignité entre
mes mains, ou la laiffer telle ue je
l’ai reçue?.Ce n’en: point, ’dit ses:
lâtre , mon interêt qui me mène, mais
celui dela’Prébende:iilïfèroit bien dur”
qu’un grand Chant) ne’ifût- fiijet. au
Chœur, pendant’que le Tréforier , l’Ar-
chidiacre, le Pénitencier’ôe le Grand-
Vicaire s’en’croyent-eirempts. Je fuis
bien fondé, ditJe-Pr’e’vôte; à deman-

« I 3 derz
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De quel-der la rétribution fans me trouver à

que:
(Juges.

l’Ofiiceril y a vin t années entière:
que je fuis en poli ion de dormir les
nuits, je veux finir comme j’ai cornu
mencé , 8: l’on ne me verra point déc
rager à mon titre: ne me ferviroit
d’être à la tête d’un hapitre ? mon
erremple ne tire point à conféquence.
Enfin c’eft entr’eux tous agui ne loue.
ra point Dieu, à qui fera voir. par un
lon uf e, u’iIneù ointobh éde«in? q l’ g -l’émulation e ne fe point:
rendre aux Oflices divins ne fautoit ê- ’

tre plus vive, ni plus ardente. Les
clac esfonnent dans une nuit tranquilo
le ; de leur mélodie qui réveille les
Chantre: dt les Enfans de chœur, en-
dort les Chanoines, les plonge dans
un fommeil doux G: facile, 8: qui ne
leur procure que de beaux fon es: il:
fe levant tard,& vont à l’Egl’ efe fai-

erd’avoir . , a,ui pourroit s’imaginer, fr l’ex-

perience ne nous lemettoit devant les
eux, uelle peine ont les hommes a

e réfo re d’eux-mêmes àleur ropre
félicité, & u’on ait befoin e gens
d’un certain it,qui par un difcours
préparé, tendre 8; pathétique, au

. e



                                                                     

ou a. Mosan un en Sueur. :99
de certaines inflexions de voix, par
des larmes, par des mouvemens qui
les mettent en fueur 6: qui les jettent
dans l’épuii’ement, fuirent enfin con-
fentir un homme Chrétien &’raifon-
nable,dont la maladie eft fans refl’oura
giflai: fe point perdre &à faire fort

ut. ’ ’

l

Cu r.

Il
* ’ La fille d’Arifiipps dtmalade 8c ’

en péril, elle envoie vers fou pere ,
. veut fe reconcilier avec lui 8; mourir
sdaDS fes bonnes graces. Cet homme
f1 fage, le confer] de toute une ville,
fera-nil de lui-même cette démarche
fi raifonnable, y entraînera-nil fa femo
mç?Ne faudra-nil point, pour les re-
muer tous deux,la machine duDireEteur?

* Une mere, ’e ne dis pas qui cè-
de 8: qui fev rendl à la vocation de fa
fille, mais qui la fait Religieufe, fe
charge d’une aine avec la renne, en
répond à Dieu même, en efl: la cau-
tion : afin u’une telle mere ne fe per-
de pas,il ut que fa fille fe fauve.

” Un homme joue 8: fe ruine: il
marie néanmoins l’aînée de fes deux
filles de ce qu’il a pu fauver des mains
d’un Ambrev’illc. La cadette cf! fur le
point de faire fes vœux, qui n’a point

a I 4 d’au-



                                                                     

zoo Les Canscrnnns,
Dt Wh d’autre vocation que le jeu de fou pe-

que:
Ufager.

re. ,’ Il s’efl: trouvé des filles qui avoient,

de la vertu, de la fanté,de la ferveur.
& une bonne vocation, mais qui n’ém
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 Monafière.
pour s’y renfermer, agite l’ancienne;
queition de l’état populaire & du def-

potique. . a’ Faire une folie & fe marier par.
amourette, c’efi époufer Malin qui efl:
jeune, belle ,i fige , économe qui, ’
plaît, qui vous aime, qui a moins de,
bien qu Ægine qu’on vous propofe , 8c
qui avec une riche dot apporte de ri:
ches difpofitions àla confumer, 8l tout-
votre fond avec fa dot, b l
. * Il étoit délicat autrefois de fe ma:
rier’, c’étoit un long établiifement, u:

ne affaire férieufe , & qui méritoit,
qu’on y penlât: l’on étoit pendant tou-

te fa vie le mari de la femme, bonne
ou mauvaife: même table, même de:
meure,,même lit:l’on,n’en étoit point .

quitte pour une penfion :Vavec .desfejno

’ - ans
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fans & un ménage complet l’on n’a-
voit as les apparences & les délices-
du céibat. ’ l , ’ ’

* Qu’onévite d’être vû feu] avec

une femme qui n’en, point la fienne,
voilà une pudeur qui eft bien placée:

u’on fiente-quelque peineïà fe trouver
’ansïle monde avec des-perfonnesdonfi
la réputation efl attaquée, cela n’eit
pas ïincompréhenfible. I Mais quelle
mauvaife honte fait rougir un homme
de fa propre femme, (S: l’empêche de
paroître ansïle public avec celle qu’il
s’elt-choifie pour fa compagne infëpa!
sable, qui doit fairefa joie, fes déli-
cës’ôctbute’ fit focieté ,’ avec celle qu’il-

aune 8L qu’ilfeflime, qui efl: fou orne;
ment ,’ dont-r l’efprit , le mérite , la ver;

tu, l’alliance-lui fOnthonneur? gite
ne commenceàt-il par rougir de on

mariage? -- v Là?» a Connoisïla’ force de la coutume ,
. à jufqu’Où elle maîtrife- les efprit’s,’
à: contraint-lés mœurs», dans les une.)
fésïrnême’l les pRJstdénuëeS’de raifOn &-

de fondement:- je feus néanmoins que.
4 j’auraisl’l’impudence’ de me promener

a 5 avec

Cyan
XlV. a

au: Cours, d’y parer en revue? t
:1 4’; I
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1314W avec une performe, qui feroit ma feue "* e y

"e me. . 4wagfl’ * Ce n’elt pas une honte, ni une
faute à un jeune homme que d’époua
fer-unefemme avancée en. âge, c’eft
que] uefois rudence,c’efl: précaution.
L’in amie e de fe jouerde la bienfac-
trice par des traitemens indignes, (S:
qui lut découvrent qu’elle eft la dupr

’un hypocrite 6c d’un ingrat. Si la
fiâtion elt excufable, c’efi ou il faut
feindre de l’amitié: s’il en: permis de

l tromper, c’en dans une occafion où
il y aurait de la dureté àiêtre lincère,
Mais elle vit long teins: Aviez-vous
flipulé qu’elle mourût» après avoir-1L,

gué votre fortune, 8: l’aoquit de L001
tes vos dettes? N’a- t- elle plus après
ce grand ouvrage qu’à retenir fou une
leine, qu’à prendre de l’opium ou de
la cigüe? A- t- elle tort de vivre? , Si
même vous mourez ava t celle dont
vous aviez déja r le les nuerailles, A ,
qui vous damniez a golfe fourrent; .8:
les beaux ornemens, en cit-elle réf.

ponfable? ’ .
*Il y a depuis long tems dans le mon.

r de une mannite f de faire valoir fou

. bien.,.î Billets dt obligations.
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bien, qui continue toujours d’être pra- CH".
tiquée par d’honnêtes s , 6c d’êo xw’

tre condamnée par habiles Doc-

teurs. ’ ;* On a tofijours vu dans la Répu-
blique de certaines charges, qui fema
[vient n’avoir été imaginées la remié-

re fois, que pour enrichir un cul aux
dépens de plufieurs: les fonds ou l’ar-
’ t des particuliers y coule fans fin

fans interruption; dirai-je qu’il n’en
grevient plus ,3 ou qu’il n’en revient

que tard? C’eft un gouffre c’efl: une
mer qui regoit les eaux des ficaires, 8:
qui ne les rend pas, ou fi elle les rend ,.
e’eft pardes conduits fecretsôz fouter-
rains , fans qu’il y paroiflè, ou qu’el-

le en fait moins greffe 6: moins en-
flée , ce n’eit u’après en avoir joui long

tems,& u’elene utplus les retenir.
ï ’ Le ouds u, autrefois fi fût,
fi reli ieux de r inviolable, en devenu
avec e tems, 6: par les foins de ceux ’

ni en étoient chargés, un bien per-
du. Quel autre fecret de doubler mes
revenus a: de thefaurifer? Ennemi-je
dans le huitième denier, ou dans les
aides? Serai-je avare, partifan , ou ad-

’ minil’trateur?

I 6 il Vous
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204 Les CA«RACTERE;S,;
Basin.” * Vous avez une pièce d’argent ou

même une pièce d’or, ce n’efl pas afæ
fez, c’efi le nombre qui opere: faitesc
en, fi vous pouvez, un amas confis
dérable 8L qui s’élève en pyramide, &

je me charge du relie. Vous n’avez
ni naifi’ance, ni efprit , ni talens ,
ni expérience, n’importe: ne dimig
nuez rien de votre monceau, & je
vous placerai f1 haut que vous vous
couvrirez devant votre maître fi vous
en avez: il fera même fort éminent , .
fi avec votre métal qui de ’our à autre
fe multiplie, je ne fais en orte qu’il fe
découvre devant vous. V I

i? Drame plaide depuis dix ans en-
- tiers en règlement de Juges, pour u- I
ne ali’aire juite, capitale, &l où il y
va de toute fa fortune: elle faura peut-

. être dans cinq années quels feront fes,
juges, v & dans quel Tribunal elle doi
plaider le relie de fa vie. q . W

. L’on applaudit à la coûtume qui s’efl;

introduite dans, les Tribunaux , d’inter-.
rompre les Avocats au milieu de leur.
aétion , de les empêcher d’être élo-
quens 8; d’avoir de l’efprit, de les ra-.
mener au fait & aux reuves toutes fe-
ches qui établilIent eurs caufes St le

. : rait
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droit de leurs Parties; de cette ’prati- Cm. p;
que fi fevère qui ,laifl’e aux Orateurs le.
regret de n’avoir pas prqnoncé. les plus
beaux traits de leurs Difco urs , qui ban-i
nit l’Eloquence du feul endroit ou’elle ,
e11 en fa place,&qui va faire du, Parle-1
ment une muette. JurifdiéiziOnî, on l’au-i

torife par une raifon folid’e de fans res;
plique , qui efl: celle de l’expédition: il.
eft feulement à délirer qu’elle fûtmoino
oubliée en toute autre rencontre,qu’ell
le réglât au. contraire les Bureaux com-f
me les Audiences , .8: qu’on cherchât

XlV. Ï

une fin aux Ecritures’", comme aux? Procès

fait; aux Plaidoyers. . . i
v * Le devoir des Juges-cil: de rendre

’ I rpir écrit.

la Juftice, leurvmétiervefl: deia. difi’et’ ’ .

Ier : quelques-uns favent’ leur devoir de

font leur métier. " v " ’
. *F Celui qui follicite fou Jugemelui;

fait pas honneur : caracul il :fe edéfier
de fes lumières ,’ & même’dexfaprog
bâté, * ouil cherche à le. prévenin, aou

il, lui demande une injuüice. .4 r a :
.”* Il .fe trouve des’Jugee auprèsde
qui la faveur ,. l’autorité ,, les. droitude
lamifié & de l’alliance nuifent a une
bonne caufe;& qu’une trop grande tif-3

.ud’w; 1 7 V fec-
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Dt quel fe&an’on de pafl’erÆour incorruptibles ,

es.
fiées.

expofe à être inju
1. Le Magillrat coquet ou galantefl:

pire dans les conlëquences que le dif.
foin: celui-ci cache fou commerce de
les liaifbns,& l’on ne fait fonvent par
où aller jufqu’à’ lui: celui-là et! ouvert

par mille faibles qui font connus; de
’on y arrive par toutes les femmes à

qui il veut plaire.
A * Il s’en faut peu que la Religionôt

la Juflice, n’aillent de pair dans la Réa
publique, &’que la Magiftrature- ne
comme les’hommes comme la Prê-
trife. L’homme de Robe ne fautoit

ères danfer au Bal, paroître aux
JE héâtres ,1 renoncer aux habits fimples
dt modefles, fans confentir à fou pro-
pre avilifi’ement;& il oit étrange qu’il
ait fallu une Loilpour régler fou exté-
rieur, 8: le contraindre ainfi à être
grave de plus refpeété.

* Il n’ a aucun métier qui niait fin!
apprentifiage, à en montant des môin-
drestconditions jufques aux plus gran-
des ,on remarque dans toutes un tems
de pratique & d’exercice, qui prépare
aux emplois, ou les fautes font fan-s

. . * con-
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conféquence, dt meneur au contraire CHAR
à la perfeétion. La guerre même qui
ne femble naître de durer que par la
confufion dt le defordré,a fes précep-

ses: on ne fe mafiacre pas par pelotons
a; par troupes en rafe campagne,fans
l’avoir appris, 8: l’on s’y tue’métho- .

diquement: il y a l’école de la guerre.
ou en l’école du Magillzrat? Il y a un

Ufage, des Loix, des Coutumes; où.
eft le terns, dt le tems allez long que

- l’on emploie à les digérer & à s’en in.
linaire? L’eiïai &lîapprentiirage d’un

jeune adolelèent qui pane de la férule
a la pourpre; dz dont la confignation
a fait un Juge, cit-de décider fauve-
rainement des vies & des fortunesdea
homme» ’ l A . .
. * La principale partie de l’Orateur,
(en: la probité: fait: elle il dégénère
en déclamateur, il dé ife ou îlien
5ère lesfaits, il cite sa, I il calom-
nie, il époufe la paillon, dt les haines
de Ceux pour qui il. parle, 6: il élide
la clafl’ede ces Avocats, dont le pro-
verbe dit, qu’ils font payés pour dire

des Putes. A . » v. 1’; lliieil: vrai, dit-on, cette femme
lui oit dût; , dt ce droit lui efl: acquis-z

mais

l
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De 9’10”- mâis’ 1e l’attends-à cette petite formalité.

146.7 A

figes.

- tic1en.

S’il l’oublie; il Înïyrrevient plusz, &
ébnféqùm’zmmtïil perd fà-lbmme, ou il

dirimante ablement déchû de fan droit:
or’il oub ieïa Cette formalité: i-Voilà.
Ce que j’appelle une conf’cienceZ de Pra- ’

., ç

Une belle maxime pbufle Palais , u-
tile-au publicg-remplîe de raifon, de,”
fagefl’e ü d’équité , z ce ’fefoit priée-il?-s

ment la contradiëtoire de celle’qui dit
que la forme emlsqrce Ief fond. ’ v
i *La queftioncfl une invention meté
veilleufe 8: routât-fait fière , polir pet-1
dre un innp’çe’nt’gui a ’la’ complexion

foible , 8c faluner-(un coupablé qui eff-

’.5» Je in”. Ï; .- il. .yÏ
.* Un coupable puni efl un exemple

pour la Canaille son innocent condam-
né efl: l’affaire devions les honnêtes

î ÎLE” ’ "ï Ï I ’ I. .; 1 f3
A Je dirai prefque de moi; je;th fierai

pas,Voleur ou: meurtrierwjeïne En?
pas un jour pnnîŒohim’e tel; è’êlbpa’rè

ler bien hardimeëtk” v ;’- V il”. gril ,5 If

Une ; condition lamèntàble1 -’eff
celle d’un homme innocent à ’ ui
hyprécipitation’ 8: la -p’r’oce’dure ont;

trouvé un mime , «Elle mémères-

;15.... l
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En ]u e peut-elle l’être davantage? r
ï ’Si ’on me racontoit qu’il s’en: trou-

vé autrefois un Pçevôt ou l’un de ces

Magiflrats créés pour pourfuivre les
voleurs & les exterminer, qui les cons
noiflbit touslde uis long-temsde nom
de de vifage; voit leurs vols , j’en-
tends l’ef èce, le nombre & la gnan;
tité , pénetroit û avent dans toutes. ce:
profondeurs ,.& étoit fi initié danstous
ces affreux myflères qu’il fut rendre à
un homme de crédit un bijou qu’onlui
avoit pris’dans la foule au forcir d’une
Afl’emblée’, 66 dont il étoit fur le point

de faire de l’éclat, que le Parlement
intervînt dans cette affaire ,. de? ’fît le

procès àcet Olficier, je .reganderois
cet évenemente comme l’une de ces
chofes dont l’Hiftoire.fe charge, 8L à.

ui le tems ôte la croyance: comment
«onc pourtour je croire qu’on doive
préfumer par des faire recoins-flouas
6: circonltanciés, qu’une connivence

anhXIV. l

fi pernicieufe dure encore; u’elle. ait .
même tourné en jeu &lpa é en coû-

,tume?. . 1. , . . ,* Combien d’hommes qui font forts
contre les foibles, fermes-8: inflexi-
bles aux.(ollicitatiomdn.fimple peuple,

c * ans



                                                                     

un tu Cure-ruts;
"13:qu fans nuls "égards pour les petits, rigïa

r
juger. .

des & l’évères dans les minuties, qui.
refluent les petits prefens , qui néo
content ni leurs parens ni leurs amis,
& que les femmes feules peuvent cor-
rom re.

Il n’efl: pas abfolument impoflible,
qu’une performe qui fe trouve dans us
ne grande faveur perde un procès.

’Les momens qui parlent dans leurs
teflamens, peuvent s’attendre à être
écoutés. comme des oracles: chacun
les tire-île fou côté, ô: les interprète

la manière, je veux dire felon fes
délits ou le: intérêts.

’ Ilteflztvrai qu’il y a des hommes

dont on peut dire l ne la mort fixe
moins la derniére vo enté, qu’elle ne
leur ôte avec la vie l’irréfolutionôz l’in- .

quiétude. Un dépit pendant qu’ils vi-
vent ,i les fait tefter, ils s’appaifent,’
8: déchirent leur minute, la voilà en
cendre. .Ils n’ont pas moins de refis;
mens dans leur ailette, que d’alma-
nachs fur leur table, ils les comptent
par les années: un fecond le trouve
détruit par un troifième, quiefl: anéan-
ti lui-même parun autre’mieux digeréf
à; [celui-ci enclore par un cinquième

l 010- I



                                                                     

ou tu Monm ne en Sima. en
Olagrapbc. ’ Mais fi le momt, ou la (Erin.
malice, ou l’autorité manque à celui
qui a interêt de le fup rimer, il faut: I
qu’il en efl’uye les cl: es & les coudi-
tions: car appert-il mieux des difpolî-
dorades baumes les lurinconllans, .
que par un dernier ,figué de leur
main (St me: lequel ils n’ont pas du
moins en le loilir de vouloir tout le

çontraire, . -, . . L .- il S’il n’y avoit point-de tellement
pour régler le droit des héritiers, je
ne fui fi l’on auroit befoin de Tribu.
un: pour régler les difl’erends des .
hommes. Les ages feroient prefqæ
réduits à la tr’ fonction d’envoyer
au gibet les voleurs &Jes Incendiairele
Qui voit-on dans les lanternes des Charnel
bres, au Parquet, à la porte ou dans
la Salle du Magiibat, des héritiers ab
mafias? Non, les Loir ont pourvu à
leurs partages: on y vaines teflamen’.
tairas qui plaident en explication d’un
neclaufe’ ou d’un article, les perrons
nes exheredées, .ceuxzqui fe plaignent
d’un ,teflament fait avec loilir, avec
maturité, par un homme grave, ha.
bile, ,confçientieux, â: ni tété aidé
d’un bon confeil, d’un a e ou le Pra-

" fl-
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Deqüel- ticien n’a rien: me de l’on jargon 8:

Égal," de fesfineflès ordinaires: il eft ligné
" du teflateur & des témoins publics, il

engaraphé; ’c’eft en cet état qu’il ’efl:

c, é 8L déclaré nul. - I ’ ’ i t
J Titiu: afiîfle a la lecture d’un te-ï

« flament..avec, des yeux rouges dt hu-’
imides, & lecœur ferré de la perte de
celui dont il efpere recueillir la fuccef-r’
fion: un article lui donne la’charg’e;
un autre les rentes de. la ville, un troi-
fième le rend maître d’une terre "à li
campagne: il ya une clauiè qui,-bierr

. entendue, lui accorde une ’maifon ’fiè;
tuée au milieu de Paris, comme une
fe trouve, - &avec .les’meubles: Toni
afiiiétion augmente, les larmes lui conf
leutœlesyeux: le moyen de les’conteï
nir ? il fe voit Oflîcier , logé aux champs
6: à’la ville , meublé de même, il fe
Voir une ’bonneltable, 8: un carofiè:
T avoit-flan. un me-bmnltè hum;
me: quelle défini ,’* un- meilleur hombre?
Ilzy aunmdicile ,1 il faut lewlire-:»il fait
Mæuiur legataive; univerfel, &’ il ranz
voie TitiUs dans l’on Fauxbourg, fans

r rentes, fans titre de lamera-pied. Il:
elÏu e les larmes :. c’efl; à ’Mævius a

s’a gent : 2. à. .

Ü a
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.. Un iI.oi,À ui défend de tuer un hOm- C" "î
men’embr e-t-elle pas dans cette déc x’v’
fente, le fer, le poifon , le feu, l’eau,
les embûches ,- la.force ouverte , tous
les moyens enfin qui peuvent fervir à.
l’homicide? La Loi qui ôte aux ma-

.ris & aux femmes le pouvoir de fe don-
ner, réciproquement , n’a-celle connu

ue les "voies dirthes de immédiates
. e donnçrÎ?.a’.-t-ellè manquéde prévoir

les indireétes ? a-t-elle introduit les fi-
dei-çommis, ou fi même elle les to-
lère? Avec une femme qui nous cil:
cherre & qui nous furvit, legue-zt-on
fonbien à un ami fidèle perron fend;
ment de, reconnoilTance pour.lui, ou
plutôtpar une extrême confiance, a:
par la certitude u’on a du :bon’ ufage

u’il l’aura; faire de ce, qu’on’luiïlè ue?

1 annota-on à Celui-que l’on peut dupa
çonner de ne devoir pas. rendre à la
perfqrmeiàqui en effet l’on veut don-
ner’â- faut-Lil’fe parler, faut-il (s’écrire,

cit-il befoiude Ipàéte, cuide fer-mens
pour f91îmflr tette collation l? Les. homë

mes ne,fentemg-iis ’pasren ce Rencontre
çe qu’ils; peuvent efperer les uns des
autres? Et fi au contraire la. proprié-
té dÏPHJUtCl bien cit; dévolue, au fisc;-

, j s com--qj
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0’ ML commiflâire , pourquoi perd-il fa répu-

tati0n à le retenir? fur quoi fonde- t-
on la Satyre 6; les Vaudevilles il vou-
droit-on le comparer au dépofita-ire
qui trahit le dépôt, à un domeflique
qui vole’J’argent que fou maître lui en-

voie porter? on auroit tort: y a-t-fl
de l’infamie à ne pas faire une libéra-
lité, dz à conferver pour foi ce qui cil:
à foi? Étrange embarras , horrible poids
que le fideicommis! Si par la révéren-
ce des Loix on fe l’a ’ proprie , il ne
faut plus palier pour omme de bien:
fi par le relpeé’t d’unami mort l’on fuit

l’es intentions , . en le rendant à fa Veuà
ve, on-efl: confidentiaire , on bleflè
la Loi. ’Elle quadre donc bien mal
lyccl’opinion des hommes, cela peut
être; & il ne me convient pas de di-
re.ici, la hi pèche, ni les hommes
fe’ trompent. . I *
- il J’entendsvdire de quelques Parti!
culier: ois-de quelques Compagnies;
tel &Itel’ Corps fe’ contaient l’un à
Feutre la prélëance::ile-"Mdrtier 8c la
Pairie fe difpütenr le r Il me paroit

I querellai des deuxqui éviteadeïfe
rencontrer aux All’emblées, en: celui
qui cède ,; &qui fautant fou foible ju-

a. 1 A
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ge lui-même en faveur de fou concur- en"

rent. nv’j* Typhon fournit un Grand de chiens
à de chevaux, que ne lui fournit-il
point 1? Sa protection le rend audacieux:
il cil impunément dans fa Province
tout ce qu’il lui plaît d’être, alfalïin,

parjure: il brûle l’es voifins, 8c il n’a
pas befoin d’afyle. Il faut enfin que
le Prince fe mêle lui-même de fa plb

nition. .. * Ragoûts, liqueurs, entrées, en.
tremets ,. tous mots qui devroientêtre
barbares & inintelligibles en mitre Lan-
guezôc .s’il efl: vrai qu’ils ne devroient
pas être .d’ufage en pleine paix, où ils
ne fervent qu’à entretenir leluxe &la
gourmandil’e -, comment peuvent-ils
être entendus clausule teins de la guer-
re &.d’une mifère publique,.;à.la vue
de l’ennemi, a la veille d’un combat,

endant un fiège? ora-cangue de
È table de Scipion, ïou de celle de Ma;
du? .Aiaje in quelque part que Milne-
de , ,qu’.&MhMr; -qll’;Agefilâr ayent.

fait une chercdélicate? Je voudrois
u’on ne fît mention. de la délicatefl’eî,

. e la propreté de de lafom lité des
Généraux, qu’après: n’avoir-plus ne;
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alliez-à dire fur leur fujet, & s’être épuil’é
MS.

Mages. fur les circonflances d’une bataille ga-
ée. & d’une ville prife: j’aimerais

même qu’ils voulull’ent le priver de cet
éloge.
a ’ * Hermippe ’ell: .l’el’clave’de ce qu’il

appelle les petites commodités, il leur
:facrifie l’ufage reçu, la coutume, les
modes, la bienféance: il les cherche
en toutes chofes, il quitte une moin-
dre pour une plus grande, il ne néglio
age aucune de cellesqui font pratiqua-
tblea, il s’en. fait une étude, de il ne
le palle aucun jour qu’il ne faire en ce
genre une découverte. le laill’e aux
antres. hommœ, le dîner & le louper,
à peine en admet-il lesternres, il man-
age quand il a faim, 8c les mets feule:
ruent ou appetit. le, porte. Il voit
faire’fon lit: quelle main allez adroite
ou allez houreul’e pourroit le faire dor-
guirfoqrnmëil veut dormir:?r1l fort ra-
rementot’lezchez .l’oi, ilh’aime la cham-

bre , roidi. rififi niioilif, anilaborieuir,
v il n’agit; pointa: bierilxtrq’èafi, 8:
flans, l’équipage d’unihomnm qui a pris

,medecinea ; 4 0m , dépend ricanement
:dîunnSerrurier 6: d’un Menuifier felon
befpxinsu ,PQurtilvÜAS’iifatllD limer I il

Z . a
l
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a une lime, une fcie s’il faut fcier, 8c gay:
des tenailles, s’il faut arracher. Ima-
ginez,s’il eft poffible, quelques outils
qu’il n’ait pas, 8: meilleurs 6L plus Com-

modes àfonigré que ceux mêmes dont
les Ouvriers le ferventzil en a de nou-
veaux Ô: d’inconnus, qui n’ont point
de nom, productions de fou efprit,&
dont il a prefque oublié l’ul’age. Nul

ne le peut comparer à lui pour faire en
peu de tems dz fans peine un travail .
fort inutile. Il falloit dix pas pour al-
ler de fou lit dans làgarderobe, il n’en-
fait lus que neuf par la manière dont
il a u tourner fa chambre:combien de
pas épargnés dans le cours d’une vie! i
Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouf--
le contre, ou l’on tire à foi, de une
porte s’ouvre , quelle fatigue l voilà un
mouvement de Atropvqu’il fait s’épar-

uer, &comment?’ c’en: un myllèr’e
qu’il ne révèle point: ilell: à la vérité

un grand maître pour le relTort & pour
la méchanique , pour celle du moins
dont tout le monde le palle. Hermip-
pe tire le jour de fon appartement d’ail-
leurs que de la fenêtre, il a trouvé le
fecret de monter 8l de defcendre autre-
ment que par l’efcalier, de il cherche

Tome IL K celui



                                                                     

h De quet-
que:

i langes.

p ré en les mains; de fpe’cifique qu’il é.

:18 Les CAnacrznas,p
celui d’entrer & de fortir plus commo-
démenthue par la porte.
p * Il .ya déja longtems que l’on im-
prouve les Médecins, & que l’on s’en,
fart : le Théâtre & la Satyre ne touchent
point à leurs pendons. Ils dotent leurs
filles , placent leurs fils aux Parlemens
8: dans la Prélature 3 & lesrailleurs eux-
mêmes fournifl’ent l’argent. Ceux qui

le portent bien deviennent malades,
il leur faut des gens dont le métier foit
de les affurer qu’ils ne mourront point z
tant ue les hommes pourront mourir,
6: qu ils aimeront à vivre , le Médecin
fera raillé ô: bien payé; .

* Un bon Médecin cil celui qui a
des remèdes fpécifiques , ou s’il en man-

que, qui permet à ceux qui les ont, de
guérir fou malade. t

’* La témérité des Charlatans , de .

leurs trilles fuccès qui en font les fui-
tes, font valoir la Médecinelôt lesMé-
decins: li ceux-ci-laillènt mourir,les

autres tuent. v , - j* Cam Cam débarque avec une rem
"cette qu’il appelle un prompt remède,
& ui telquefois alto un poifon lent:
c unqbien de famille, mais annelio-

toit
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toit contre la colique, il guérit de la cg n;
fièvre quarte, de la pleurélie, de l’hy- x1v,

’ -dropifie,’ de l’apoplexie, de l’épilep-

fie. F orcez un peu votre mémoire ,
nommez une maladie,la premiére qui

vous viendra en l’efprit:l’he’morra ’e,

dites-vous? il la guérit. Il ne re ul1
cite performe, il cit vrai, il ne rend
pas la vie aux hommes, mais il les
conduit nécelfairement jufqu’à la- dé;
crépitude; de ce n’eft que par hazard
que fon pere &fon ayeul , qui avoient:
ce fecret, l’ont morts fort jeunes. Les
Médecins reçoiventw pour leurs vilites
ce qu’on leur donne, quelques-unsfe
contentent d’un remerciment: Carro
Carriellfifûrdel’on remède, &del’ef.
fer qui en doit fuivre , qu’il n’héfite pas
de s’en faire payer d’avance, de dere-
cevoir avant que de donner :fi le mal .
cit incurable, tant mieux, il n’en cil:
que plus digne de l’on application &-
de l’on remède: commencez par lui
livrer quelques lacs de mille francs,
peliez-lui un contrat de communion,
donnez-lui une de vos terres, la plus
petite; de ne fuyez pas enfuite lus-
inquiet que lui de votre guéril’on. féé-

mulation de cet homme a peuplé le
i ’ K 2 I monde?



                                                                     

ne La: Cantcrnnrsf
D? W” monde de noms en O & en I, noms
un... vénérables , qui impofent aux malades,

dz aux maladies; Vos Médecins , * F a- -
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, de à qui l’experience en: échûe .
par fuccelilon , promettent toujours &
avec fermens qu’on guérira: Qu’ilell:
doux aux hommesde tout efperer d’u-v
ne maladie mortelle, & de fe porter
encore pafi’ablement bien’a l’agonie lla

mort furprend agréablement de fans
s’être fait craindre: on la l’eut plutôt
qu’on n’a longé à s’y préparer & à

s’y réfoudre. O FAGONqESCULAr’a!

faites régner fur toute la terre le Quin-
quina & l’Emetique , conduifez à fa
perfeEiion la Science des fimples , qui
fontidonnées aux hommes pour pro-’
longer leur vie: obfervez dans les cu-
res, avec lus de précifion & de làgelfe
que per orme na encore fait, le cli-
mat, les tems, les f mptomes & les
complexions: guéri ez de la manière
feule qu’il convient - à chacun d’être

g guéri:î Fagon,premicr Médecin’du Roi.

mon
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guéri : chalTez des corps où rien ne vous C H A r. p
cil. caché de leur économie, les mala- XIV’ ’

t dies les plus obfcures (St les plus invete-
rées: n attentez pas fur celles de l’ef-
prit,elles fontincurables: laill’ez à Co-

rinne, à Lesbie, à Cauidie, à Trimalcion
( .& à Carpu: la paillon ou la fureur des

Charlatans. . l . . .* L’on l’ouffre- dans la République
Ales’Chiromanciens de les Devins , ceux

qui font l’horol’cope "de qui tirent la fil
ure , ceux qui connoifl’ent le pall’é par

r mouvement du Sas, ceux qui font
:voir dans un miroir du dans un val’e
d’eau , la claire vérité; ’& ces gens
l’ont en effet de quelque ufage : ils pré-
difent aux hommes’qu’ils feront fortu-
rue, aux filles qu’elles épouferont’leur’s

amans, confolent les enfans dont les
. eres ne meurent point, &charment
. ’inquiétude des jeunes femmes qui ont

de vieux maris: ils trompent enfin à
.1très4vil prix ceux qui’cherchent à être
. trompés.

f Quepenl’er de la Magie & du Sor-
--tilège? La théorie en eft obl’cure, les
principes vagues, incertains , ’ dt qui
approchent du vifionnaire z mais il y a
des faits embarrall’ans,affirmés par des s

.. * K 3 hom-



                                                                     

au Les Carrera-nes,,
tu" hommes graves aigles ont vus, ou qui

que
Uj’agtr. les ont appris e perfonnes qui leur

reflèmblent. Les admettre tous, ou
les nier tous paroit un égal inconvéo
nient ;&j’ofe dire qu’en cela, comme
dans toutes les chofes extraordinaires
dt qui forcent des communes règles,
il y a un arti àtrouver entre les une:
crédules les efprits forts.

il L’on ne peut guères charger l’err-

lance de» la connoill’ance de trop de
Langues; 8: il me femble que l’on de-
vroit mettre toute l’on application à
l’en indu-une, Elles font utiles à, toutes
lescmditions des hommes,&ellesrle1ur
militent également l’entrée ou à une ,
profonde, ou à une facile de agréable
érudition. Si l’on remet cette étude
li pénible à un âge un peu plus: avam
ce’ , 8: qu’on appelle la jeuuefl’e, on n’a.

as la force de l’embrafi’er chois, ou
on n’a pas celle d’y. . erer,& li

l’on y perfevère. c’el’t confirmer à la. .

recherche des Langues le même teins
qui cil; contacté à l’ulàge que: l’on en.

doit faire, c’elt borner à la Science des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin, (St qmdemande des chofes, c’ell: ’
au moins avoir perdu les premières?

, a
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lapins belles années de fa vie. Un fi C" A P-
grand fond ne fe peut bien faire, que
lorfque tout s’imprime dans i’ame na-
turellement , & profondément, que la:
mémoire et! neuve, prompte, &’fi-’
dèie, que i’efprit 8: le cœur font en-
core vuides de paflîons,de foins &de
défirs; 8c que lon’efl: déterminé à de

longs travaux par ceux de qui l’on déc
pend. je fuis perfimdé que le petit
nombre d’habiles, ou le grand nom-
bre de gens fuperficiels vient de l’ou-

bli de cette pratique. é
* L’étude des textes ne peut jamais

être allez recommandée: c’efl: le che-

min le plus court, le plus fur &le plus
agréable pour tout genre d’érudition:
ayez les chofes de la première main,

uifez à la fource, maniez, remaniez
e texte, apprenez-le de mémoire, ci-ï

tez-le dans les occafions, rongez fur-
tout à en pénétrer le fens dans toute
Ion étendue 6: dans fes circonftances ,v
conciliez un Auteur original, ajuftez
fes rincipes, tirez vous-même les con-
clu ions. Les premiers Commentateurs
fe font trouvés dans le cas où je défire
que vous foyez: n’empruntez leurs lu- a
miéres, 8: ne fuivez leurs vùes,qu’où

i 4 K 4. l les



                                                                     

224 Les. Canne-runes,
Dequel- les vôtres feroient trop courtes: leurs

me:
Mages.

explications ne font pas à vous , 8:
peuvent aifément vous échaper. Vos
obfervations au contraire. naifiènt de
votre efprit & y demeurent, IVOus les
retrouvez plus ordinairement dans’la
converfation, dans la confultation &-
dans la difpute: ayez le plaifir devoir
que vous n’êtes arrêté dans la leëture
que par les difiicultés qui font invinci-
bles , où les Commentateurs & les Scho-

. liafles eux-mêmes demeurent court, fr
fertiles d’ailleurs, fi abandans & fi char-
gésd’une vaine & faftueul’e érudition

dans les endroits clairs,& qui ne font
de peine ni à eux ni aux autres: ache-
vez ainli de vous convaincrepar cette
méthode diétudier, que c’eft la pareiTe.
des hommes qui a encouragé le pédan-
tifine à grofiir plutôt qu’à enrichir les
Bibliothèques , à faire périr le texte
fous le poids des commentaires; de
qu’elle a en cela a’gi contre foi - même

de contre fes plus chers interêts, en
multipliant les le&ures, les recherche:
8l le travail qu’elle cherchoit à évi-

ter. - aÏ Qui règle les hommes dans leur
manière de vivre & d’ufer des alimenîî.



                                                                     

* ouïr-:3 MOEÙRS DE en Sirène. ès;

La fanté- & le régimeàcela efl: douteux.

Une Nation entière mange les vian-
des après les fruits, une autre fait tout l’e
contraire. Quelquescuns commencent

’ leurs repas par de certains fruits, 8: *
les finiflènt par d’autres z eft-ce raifon,

.eflz-ce ufage? Efi-ce par un foin de
leur, fauté que les hommes s’habillent
jufqu’au menton, portent des tfraifes
*& des colets, eux qui ont eu fi long-
tems la poitrine découverte? Eflz-ce
par bienféance, fur-tout dans un teins
ou 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 com;

plexionïmoins délicate que les hom-
mes, ou moins fujettes qu’eux aux . ,,
bienféances?- Quelle efl la pudeur qui,
engage celles-ci à couvrir leurs jambes
8: prefque leurs pieds, & qui leur pet-A

; met. d’avoir les bras nuds alu-demis du
coude? Qui avoit mis autrefois dans
l’efprit des hommes, qu’on étoit à la

x guerre ou pour fe défendre, ou pour i
attaquer, 8c qui leur avoit infinuél’uà
fage des armes ofl’enfivesôt des défait-f

lives? Qui les oblige aujourd’hui de
renoncer ’a celles-ci,& pendant; qu’ils

t K 5 leà

. ’ ï

CnAn
XlVQ



                                                                     

ne Les Caxncrnnzs,
J’Wd-fe bottent pour aller au bal , de foutent

fifi a fans armes & en ourpoint’, des tra-
g i vaillent: expofés a tout le feu d’une

contrefcarpe? Nos Peres qui ne jw
oient as une telle conduite utile au

gêner: l à la Patrie, étoient-ils fagels
ou infenfés? Et nous-mêmes, quels
Héros; célébrons-nous dans notre Hif-

mire? Un Guefclin, un Clifibn, un
Foix , un Boucicaut , qui tous ont
porté l’amer 6.6 mdofi’e’. me cuirai?

e. ,’ Qui pourroit- rendre. raifon de la
- fortune de certains mots,&.de.laproi’-

gription, de quelques autres? dans a
péri, la. voyelle qui le commence, a:
fi, propre pour. l’élifion, n’a pu le fauv-

. , ver, il a cede’ à un autre monofyllav
Mm’be i 6: qui n’eft au plus que. RJ11 arias

gramme. Certes cil: beau densifia vieil-
lelTe, 8a. a. encore de. la force fur l’on
déclin: la Poëlie le réclame, à nette
Lan ne dpit. haussons», aux.Ecrivains
qui e difent en, profe, de qui le com-x
mettent ont lui dans leurs Damages,
Main: et :un mot; n’en ne devoit jas
mais abandonner, parla facilité qu’il
y avois à le couler dans le flîyle, c3: par
fan origine. qui eR.Françoife. Moult.

:t , . qu01-
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quoique Latin , étoit dans l’on tems CHAP.
d’un même mérite, dt je ne vois pas

ar ou beaucoup l’emporte fur lui. Quel-
e perlëcution le Cor n’a-t-il pas efl’u-

yée? & s’il n’eût trouvé de la protec-

tion parmi les gens polis, n’était-il
s banni honteufement d’une Langue

a qui il a rendu de fi ’ longs fervices,
fans qu’on fût quel mot lui fubftituer.’
Cil-a été dans les beaux jours le plus ,

* joli mot de la Langue Françoil’e, il cil:
douloureux pour les Poètes qu’il ait
vieilli. Douloureux ne vient pas plus
naturellement de douleur, que de obu- 4
leur vient chaleureux, ou chaleureux,
celui-ci le palle, bienque ce fût une
richefl’e pour la Langue, & qu’il le
(fifi: fort’jnfte où chaud ne s’emploie
qu’impmprement. Valeur devoit aulli
nous conferver valeureux: Haine, bain
nous , Peine , peineux: Fruit , fruâueux :
Pitié, piteux: fait, jovial: Foi, féal:
Cour, courtois: Gille, Giflmtflhlcinc’,’

halené: Vantsrie, ponton: Mmfinge ,
mnfimger: Coutume, coutumier; V Cam. .
me art maintient artiol: Point, pairie
tu pointilleux: on, tonnant: Son,
fanon: Frein, filmé: Front, gfl’ronté,

Rit, ridicule: Loi, loyal: Cœur, 601.--

K 6 dia]:



                                                                     

228 Les Canacrznns,
DE que” dia]: Bien, henin: Mal, malicieux. Htur

que: .
mages. le plaçoit où bonheur ne làuroit entrer,

il a fait heureux, qui ell François, 8;
il a cell’é de l’être: fi quelques Poètes

.s’en font fervis , c’ell moins par choix
ue par la contrainte de la mefure. If-

Îue prafpere, 8; vient d’Iflir uiefl: a-
boli. Fin fubfifte fans con équence
pour finer qui Vient de lui, pendant

. que refit & rafler regnent également.
Verrine fait plus verdowr, m fête, fi-
toyer ; ni larme , - larmoyer ; ni
deuil, fi douloir, je rondouloir; ni joye,
s’éiou’s’r, bien qu’il fille toujours je ré-

jouir , fe conjouïr; ainfi .qu’orgueil , r’en’e

orgueillirr On a dit gent, le corps
gent: ce mot li facile non-feulement
efl tombé,- l’on voit même qu’il a en-.

traîné gentil dans fa chiite. t On dit
diffamé , qui dérive de fume qui ne
s’entend plus. On dit curieux dérivé.
de cure qui efl: hors d’ul’age. Ilyça:
voit à gagner de direfi que pour defors
te, que, ou de maniéra que; de moi au
lieu de pour moi ou de quant à moi; de;
dire, je fui que o’ofi qu’un mal, plutôt
que. je fui ce que c’efi qu’un mal. Toit.
par l’analogie Latine, foit par l’avan:
tage qu’il y apfoluventà avoir un a?!

. , , eA: A-
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v de moins à placer dans "l’oraifon. L’u-

fage a préféré par conféquent à par cou-

fiquencc, & en conféqueucc à en confié,-
I .qucnt , façon: de faire à maniérer de fai-

re, & maniérer d’agir à façon: d’agir....

Dans les verbes, travailler à ouvrer, de v
tre accoutumé à fouloir: convenir à (luire,
faire du bruit à bruire, injuricr à vilai-
uer, piquer à poindre, faire rçflôuvenir
à i ramentenoiru .. . . .. Et dans les
noms penfe’er à penferr, un fi beau mot,

& dont le vers le trouvoit fi bien ,
grandes aftionr à proueflès, louange: à
Ioz, méchanceté à. mauvaiflié, porte à
huis, navire à nef,’urmée à q[h«,iizonajï

1ere à morutier, prairies à prées. . . . . . ..
Tous mots qui pouvoient durer eurent:

.ble d’une égale beauté, & rendre une
Lan ne plus abondante. L’ufage apar
l’ad ’tion , . la, fuppreflion , le, change-
ment ou le dérangement de quelques
lettres , fait frelaterdefraiater: Prouver
de prouver: Profit de proufic: Froment?
de frouoient: Profil de pourjil: Prouifion.
de pourveoir: Emmener de pourmener , 6c.
Promenade, de pourmenade. Le même
ufage fait l’elon l’occalion d’habile. d’u-

tile, de facile, de docile , de mohile.&;
de fertile, .fans. y rien changer, des

.. - . K 7 gen-

.C H ü.

XlV. v.



                                                                     

:30 Les Canacrznts,
D’WL genres diiïerens : au contraire de vil

uer . - . . . .’ZJfiyL mle;fuhtzl, fabule, félon leur termi-
nail’on mafculins ou féminins. Il a
altéré les terminaifons anciennes. De
[ce] il a fait [coauà de mante], man.
teau; de capel,’ chapeau; de cancel, cou-
teau; de hume], hameau ; de dumoifel,
damoîfeau; de jouvancel, jouuanceau-;&
cela fans que l’on voye guères ce que
la Langue Françoife gagne à ces dilï
ferences 8c à ces changemens. Ellz-ce
donc faire pour le progrès d’une Lan-
gue que de déférer à l’ufage? lieroit-il

mieux de fecouer le joug de 12m em-
pire fi defpotique? faudroit-il dans ut-
nex Langue vivante écouter la feule
Raifonvqui prévient les équivoques ,
fuit la racine des mots ,, de le rapport

u’ils ont avec les: Langues originaires
ont ils font l’ortie, fi la Rail’on d’ail-

leurs veut qu’on fuive l’ulàge?

Si nos Ancêtres. ont mieux écrit que
nous, ou fi nous. remportons fur eux
ar le "choix des mots, ar le tourds

l’ex reliion, par la’elartéPÇlt la briéveo

té u difcours,c’efl: une quefiion fou-
vent agitée, toujoursindécil’e: on ne

la terminera point , en comparant,
comme l’on fait quelquefois, un froid



                                                                     

on tu MOEURS tu: ce Statu. au .

Enivain de l’autre fiècle , aux plus cé- Cuir;
’lèbres de celui-ci , ou les vers de Laurent Km
payé pour ne plus écrire, à ceux de ’ ’

Muxor (St de Dusron-rns. Il fau-
droit pour prononcer jufte fur cette
matiére , oppofer fiècle’à liècle , de
excellent Ouvrage à excellent Ouvrage,
par exemple les meilleurs Rondeau): de
BENSERADE ou de VOITURE à ces
deux-ci , qu’une tradition nous a con:
fervés’, fans nous en marquer le terris
ni l’Auteur.

Bleu à propos s’envint Ogier en France
Pour le pais de mefcreans monder: ’

ja n’efi befoin de conter fa vaillance,
Puifqu’enueinîs n’allaient le regarder.

Or quand il eut tout mis en all’urance,
De voyager il voulut s’enharder:

En Paradis trouva l’eau de formatrice,-
Dont il le fceut de vleillefl’e engarder .

Bien à propos.

Puis par cette eau fou corps tout décrépite,
Tranfmué fut par manière fubite
En jeune gars, frais, gracieux il: droit.

Grand dommage eft que cccy fait ramettes,
Filles connoy qui ne [ont pas jeunettes ,

’ A qui cette eau de jouvance viendroit

t Bien à propos. De



                                                                     

De quel-
que:
(Juges.

e

:232 Les CARACTÈRE!)

DE cettuy preux maints grands clercs ont
.efcrit

Qu’oncques dangier n’ellonna fan courage,

Abufé fut par le malin Efprit
Qu’il efpoufa fous féminin, vifage.

Si piteux cas à la fin découvrit
sans un rem brin de peut ni de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très-honnefte langlge ’

4 A De cettuy preux.
Bien-roll après fille de Roi s’efprit
De l’on amour, qui voulentiers s’offrir

Au bon Richard en fécond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme
avoir,

Et qui des deux bruit plus en ménage,
(Jeux qui voudront, file pourront l’avoir

- De certuy preux.
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isonomie-semeuse.
il,IC.H.A rira E xv.. *’

z .Du’ILi CÀHAlklz...

E Dil’cours Chrétien eft devenuun CHAIR
" fpeêiaele. ’ ËCette trifiefi’e Evan- XV’

gelique qui en elll’ame ne s’y remarë’

que plus :elle cil: fuppléée par les avan-

tages de la mine, par les inflexions
de la voix, par la régularité du gelle,
par le choix des mots , & par les longues
énumerations.’ On n’écoute lus fériaux

lement la Parole lâinte’r c’eli une liar-
, te ’d’amul’ement entre mille antres , c’efi

un je’u où il y ade l’émulation &des pag

rieurs. . . e... * L’Eloquence profane cil: tranl’pol’ée," ’

pour ainli dire , du Barreau oùLn MAI-
TRE, Puma: & FOURCROY l’ont fait
régner de où elle n’efl: plus’d’ufage, à

la Chaire ou elle. ne doit pas être. ’
a L’on fait all’aut d’éloquencejul’qu’au

ied de l’Autel& en la préfence des
yltères. Celui qui écoute s’établit.

Juge de celui qui prêche, out con"-
damner ou pour applaudir; n’eft pas

»- t n p us



                                                                     

De la
Chaire.

234. La: Canicrlnes,"
plus converti par le Dil’cours qu’il faf
voril’e , que par celui auqueliil cil: cona-
traire. L’Orateur plaît aux uns , dé.
plaît-aux autres ,’ 8: convient avec
tous en une chofe, que comme il ne
cherche point v à les rendre meilleurs,
ils ne penfent pas aufiî’ à le deve-

a Un apprentif eft docile , ilfécoug
se fou maître, il profite de les leçons,
&ildevient maître. L’homme indocile
critique le Difcours du Prédicateur,
Continue Je Livre du Philolbphe; 8::
a? devient ni Chrétien ni raifonnæ

’ ’jufqu’à ce qu’il revienne un hom-

me ,qui’ avec un fiyle nourri des fain-
tes Ecrirures, explique au peuple la
Parole divine uniment 8L familières
ment , les Orate urs 8l les Déclamateurs
feront fuivis.
: ”’ Les citations profanes,les froides
allufions, le mauvais pathétique, les.
antithèfes, les figures outrées ont fini, .
les portraits finiront, ô: ferontfplace
à" une fimple explication de l’Evangi-
le, jointe aux mouvemens qui infpi-
rent la converfion. -

’ v il Cet homme que je fouhaitois in;
P3,-

.-....-..4
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atîemment & que je ne’daignoîs pas CM5

gibet-arde notre fiècle , efl enfin venu; KV?
Les Courtifans à force de gout 8L de
connaître les bienfe’ances lui ont ap-
plaudi : ils ont , chofe incroyable ! aban-
donné la Chapelle du Roi, pour ve-
nir entendre avec le peuple la Parole
de Dieu annoncée par cet homme A:-

floli ne. ’ La ville n’a pas été de * Le P.
ævis e la Cour: où il a prêché lessfraplïîn,
Paroifiîens ont deferté,jufqu’aux Mar- capum’

gainiers ont difparu: les Pafleursront
A tenu ferme; mais les ouailles fe font

difperlëes: 8c les Orateur: voifins en-
ont groûî leur auditoire; Je devois le
prévoir,’& ne pas dire qu’un. tel hum-
me n’avait qu’à fe montrer pour être
fuivi, 6; qu’à. parler pour être écouté!

ne faveur-je pas uelkefl dansleshm
matât en toutes ofeala force indomp
table de l’habitude? Depuis trente années
on prête l’oreille aux Rheteurs, aux
.Déclamateurs, aux Ennmemteurr: on
court ceux qui peignent en grand , ou-
en mignature. Il n’y a pas longtems

u’ils avoient des chûtes ou des cran.
rions’ enieufea, quelquefois même

fi vives fi aigues: qu’elles pouvoient .
palle: pour épigrammes: il; les axât æ

. . ou-



                                                                     

236 Les Carne-rait", t
D. la doucies, je l’avoue, & de. ne l’ont plus
Chaire. que des Madrigaux. Ils ont toujours

d’une néceflité indifpenfable 8l géofime-

trique trois fujets admirables de vos atâ
tentions: ils prouveront une telle cho-
fe dans la première partie de leur Dif-
cours , cette autre dans la féconde par-
tie, & cette autre encore dans la troi-

lfième: ainfi vous ferez convaincu d’a-
bord d’une certaineivérité 8: c’eft leur

remier point,d’une autre vérité & c’efl:

. eur fecond point, & puis d’une tr’oifièr-
me vérité & c’eft leur troifième point; de

forte que la première réflexion vous me
finira d’un principe des plus fondamem"
taux de votre Religion , la féconde d’un
autre principe qui ne l’eft pas moins , & .
la dernière réflexion d’un troifième 6c

dernier principe le plus inrportant de
tous, qui efl: remis pourtant faute de
iloifir à une autre fors: enfin ur rea
prendre & abreger cette divi ion, 8c
former un plan. Encore, dites-
vous , à” quelle: préparation: pour un
Difimurs de trois quart: d’heure qui leur
reflet) faire! plu: il: cherchent à le dige-

vrer à” à l’éclaircir, la: il: m’embrauil-

lent. Je vous crois ans peine,& c’efi:
l’effet le plus naturel de toutcetamas

9d i-
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d’idées qui reviennent à la même , dont
ils chargent fans pitié la mémoire de
leurs auditeurs. Il l’emble à les voir
s’opiniârrer à cet ufage, ue la grace
de la converfion foit attac ée àtces 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 deman-
derois volontiers qu’au milieu de leur
courfe impetueufe ils voulufl’ent plu-
fieursfois reprendre haleine, foufHer
un peu , & laifl’er fouifier leurs audi-
teurs. Vains’difcours , paroles per- *
dues! Le tems des Homelies n’efl plus,

CnAn
XViW

les ,Bafiles, les Chryfofiomes ne le ra- »-
meneroient pas: on paflèroit en d’au-
tres Diocèl’es pour être hors de la por;
rée de leur voix, 8: de leurs familie-
res inflruËtions. Le commun des hom-
mes aime les phrafes 8: les periodes,
admire ce qu’il n’entend pas, fe l’ap-

poiè infiruit,content de décider entre
un premier & un fecond point, ou en-
tre-le dernierSerrnon & le penultième.
.. * Il y a moins. d’un fiècle qu’un Li-
vre François étoit un certain nombre
de pages Latines, où l’on découvroit

z . i que -
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238, Lits CARACTEÉES, i
quelques lignes ou quelques mots en
n0tre Langue. Les pailàges , les traits
8: les citations n’enétoient pas demeu«

ré là. Ovide 8: Catulle achevoient de
décider des mariages 8l des teflamens,
6: venoient avec les Pandeétes au fe-
cours de la veuve & des pupilles. Le
facré &i le profane ne le quittoient
point, ils s’étoient glifle’s enfemblejuiî ,

ques dans la Chaire : S. Cyrille, Homo
Ce , S; Cyprien , Lucrece parloient
alternativement: les Poëtes étoient de
l’avis de S. Augullin & de tous les Pe-
res: on parloit Latin & longtems de.
vant des femmes & des Marguilliers:
on a parlé Grec. Il falloit lavoir pro-
digieufement pour prêcherli mal. Ath
tre terris, autre ul’age : le texte ei’c en.

core Latin , tout ledifcours efl: Fran-
çois, l’Evangile même n’ef’t pas cité.

Il faut favoir aujourd’hui très vpeu de

choie pour bien prêcher. i ;
il L’on a enfin bannilaScholaflique

de toutes les Chaires des grandes Vil-
les, 85 ont l’a reléguée dans les Bourgs
dt dans les Villages pour l’inltrué’tion

8: pour le falut du Laboureur ou du
Vigneron.

f C’eft avoir de l’el’prit que de plai-

- re

au. A K.
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te au peuple dans un. Sermon par un
flyle fleuri, une morale enjouée, des
figures réiterées,des traits brillans 5c
de vives defcriptions , mais ce n’ait
point en avoir allez. Un meilleur ef-

rit néglige ces ornemens étrangers,
indignes de fervir à l’Evangile, il prê-
che fimplement -, fortement , chrétien-
nement.

”’ L’Orateur fait de fi belles images

de certains del’ordres, y fait entrer des
circonftances fi délicates , met tant
d’efprit , de tour & de raffinement
dans celui qui pèche, ue fi je n’ai pas
devpente àvouloir re embler àfes por-
traits , j’ai befoin du moins de quelque
Apôtre qui avec un il:er plus Chrétien,
me dégoûte des vices dont l’on m’as

voit fait une peinture li agréable.
* Un beau Sermon cil: un Difcours

oratoire qui cit dans toutes l’es règles ,
purgé de tous l’es défauts, conforme
aux préceptes de l’Eloquence humai-
ne, & paré de tous les .ornemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moindre
trait, ni une feule penfée, ils fuiven:
fans peine l’Orateur dans toutes le;

CnAn
KV.
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énumérations où il l’e promène, comë

me dans toutes les évaluations où il l’e
jette: ce n’ell: une énigme que pour

le peuple. I - 4* Le l’olide & l’admirable Dil’cours

que celui qu’on vient d’entendre! Les
points de Religion les plus ell’entiels,
comme les plus prefi’ans motifs de con-
verfion,y ont été traités. Quel grand
elïet n’a-t-il pas dû faire l’ur l’efprit &

dans l’amé de tous les Auditeurs î? Les
voilà rendus 9 ils en l’ont émûs , &
touchés au point de réfoudre dans leur:
cœur fur ce Sermon de Tbeodore, qu’il-
clt encore plus beau que le dernier qu’il

a prêché. - g- r ’* La morale douce 8: relâchée tomï
be aveclcelui qui la prêche: elle n’a’
rien qui réveille & qui pique la curio-’
lité d’un homme du monde , qui craint
moins qu’on ne penl’e, une doélrine
l’evère; & qui l’aime. même dans celui

ui fait l’on devoir en l’annoriçant. Il
emble donc qu’il y ait I dans l’Eglil’e

comme deux Etats qui doivent la par-
tagerzcelui de dire la vérité dans tou-’
te l’on étendue, fans égards, fans déc
guifement 5 vcelui- de l’écouter avide-A

ment,
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trient, avec goût, avec admiration,
avec éloges, & den’en faire cependant
ni pis m mieux.

*L’on peut faire ce’reproche à l’hé-

roïque Vertu des grandsihommes, qu’el».
le a corrompu l’Eloquence, ou du moins
amolli le flyle de la plûpart des Prédi-
cateurs: au lieu de s’unir feulement a-
Vec les peuples pour bénir le Ciel de
fi rares prel’ehs, qui en l’ont Venus,
(t) ils ont entré en lbcieté avec les
Auteurs & les Poëtes ; ô: devenus Com-
me eux Panegyrilles, ils ont encheri
fur les E îtres Dédicatoires, l’ur les

Stances lin les Prologues: ils ont
changé la Parole lainte en un till’u de
louanges, julles’à’la vérité -, mais mal
placées , interell’ées , que performe n’e-

txige d’eux ,. 6: ui ne c0nviennent
point à leur cara ère. On efl: heu.
reux-, ne l’occafion du Héros qu’ils
célèbrent jul’ques dans le Sanôtuaire, ils

(1) Des Petfonnes très-intelligentes dans.
la Langue m’ont affûté que’la’Bruyer’e le feroit

exprimé plus correé’tement s’il eûtécrit, ils-font

entrés. Nous l’aurons à quoi nous en tenir
abfolumcnt, fi l’Académie Françoil’cvs’avil’e
jamais de prononcer l’u’r’Cette petite difficulté

grammaticale. .firme LI. L

Cflkh
XV.
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dil’ent un mot de Dieu .& du myflère
qu’ils devoient prêcher. Il s’en ell:
trouvé quelqueseuns qui ayant alTujet-
ri le làint Evangile qui doit être com-
mun à tous, à la préfence d’un
Teul Auditeur, l’e l’Ont-vûs déconcerte

tés par des bazarde qui le retenoient
ailleurs, n’ont pu prononcer devant
des Chrétiens, un Difcours Chrétien
qui n’étoit pas, fait pour eux; 8l ont
été l’uppléés par d’autres Orateurs,

qui n’ont eu le-tems que de louer Dieu.
dans un Sermon précipité.

* Tbéadule a .moins réufii que, quel-
ques-uns de l’es Auditeurs ne l’ap-

réhendoient, ils l’ont contens de lui
de l’on Dil’cours,: il a mieux fait à

( leur gré, que de charmer l’el’ rit 8:

les oreilles, qui élide flatter eut ja-
loufie. se

il Le métier de la Parole refl’emble
.en une chol’e à celui de la guerre, il y
a plus de ril’que qu’ailleurs , mais la for-

tune y ell plus rapide. V -
’ * Si vous êtes d’une certaine quali-

té, 8: que vous ne vous l’entiez point
d’au-

(2 Louis XlV. donttl’éloge falloit la plut
grau e partie du Difcours.



                                                                     

r

rams Mosuns in: ce Sacra. si;
d’autre talent que celui de faire de froids I AV.
ïDifcours , prêchez , faites de froids Dif- V».
cours; il n’y a rien de pire pour a
fortune, que d’être entièrement igno-
:ré. Banda! a été ayé de l’es mauvai-

les phrafes & de on ennuyeul’e mono:

ironie. p ..v * L’on a eu de grands Evêchés par
mérite de chaire, qui préfentement
me vaudroit pas à l’on homme une lime
".ple Prébende.

il Le nom de ce Panegyrillie l’emble
igémir fous le poids des titres dont il
cit accablé, leur rand nombre rem-

-: lit de valles .aflic es qui font diltrif
I ue’es dans les maifons, ou que l’on lit
par les tues en caraëtères moultrueux,
rôt qu’on ne peut non plus ignorer que
la Place publique .Quand firr une li bel:
ile montre l’on a feulement ell’ayé du
performage , 6: qu’on l’a un peu écou-
té, l’on reconnoît qu’il manque au dé:

.nombrement de fes qualités, celle de
mauvais Prédicateur. j
l ’* L’oiliveté des femmesôz l’habitu-

zde qu’ont les hommes de les courir
mat-tout ou elles s’afl’emblent,donnent -
du nom à de froids Orateurs , 8l [ourlen-

’ L 2 rient
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nentrqnelque teins ceux qui ont de-
cliné.

’ Devrait-il fuflire d’avoir été . grand

&puill’ant dans le monde, pour être
louable ou mon ,81 devant le faint Au-
;el,& 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 la nailTancei?
Pourquoi n’en-il pas établi de faire pu-
bliquement le Panegyrique d’un hom-
me qui aexcellé pendant fa vie dans .
la bonté, dans l’é uité, dans la dou-
ceur, dans la fidélité, dans la piété?
Ce qu’on appelle une .Oraifon funèbre
n’elt aujourd’hui bien reçue du plus
grand nombre des auditeurs qu’à mefu-
ré qu’elle s’éloigne davantage du Dif-

c0urs chrétien, ou, li vous l’aimez
mieux ainfi, qu’elle approche de plus
près d’un éloge profane.

q *L’Orateur cherche arfesDifcours
un Evêché: l’Apôtre ait des couver.
fions,il mérite de trouver ce que l’au-

Ire cherche. .
’ L’on voit des Clercs revenir de

quelques Provinces où ils n’ont pas fait.
’ un long l’éjour, vains des couverfions

qu’ils
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qu’ils ont trouvées toutes faites,come cas a. ’
merde celles qu’ils n’ont pu faire, l’e KV.
compirer déjat aux VINCENS & aux
XA vu: as , &’ fe croire des hommes
Apoltoliquesz’ de li grands travaux 84

défi heureufes Millions ne feroient pas
lueur gré payées d’unetAbbaye.

*Telttout d’an coup & fans y avoir
penfé la veille, prend du papier, une
plume, dit en foi-même, je vais fait-
retun Livre, fans autre talent pour é-
crire que lebefoiniqu’il a° de cinquan’z

te piltoles. Je lui crie inutilement,
prenez une foie, Diafcore. l’ciez, ou
bien tournez ou faites une jante de roue;
vous aurez votre falaire; Il n’apo’rnt
fait d’apprentill’age de tous ces me;
tiers: copiez. donc ’, tranfcrivez, fo-’
yez auiplus CorreEteur d’Imprimerie,
n’écrivez point. Il veut écrire &tfaià
re imprimer; &I parce qu’on n’envoie
pas à l’Imprimeur’ un cahier blanc, il t
le barbouille de ce qui lui plaît: il éé
criroit volontiers que laSeine c’oule’à’
Paris, qu’il y a fept jours dansvla’ l’e-*,

maine, ou que lestems eflràtla pluye;
8c comme ce difcoursn’eft’ ni contre”
la? Religion ni contre l’Etat, 8c qu’il
ne. fera point diantre defordrp-dans le.

v L. 3. Pur



                                                                     

4:46 Les CARACTERES,
De la Public que délai gâter le goût 6; l’aca- ,

am". .coûtumer aux chofes fades 8; infipi-r-
des, il palle à l’Examen , il cil: imprie
mé, 8; à la honte du fiècle comme
pour l’humiliation des bons Auteurs,
réimprimé. De même un homme dit .
en fon cœur, je prêcherai, & il pré-,1
chez le voilà en chaire Paris autre tao
lent ni vocation que le befoin d’un Bé-

néfice. - h, * Un Clerc mondain» ouirreligieux,
s’il monte en chaire ,- ell: déclama-u
teur.
’ Il y a au contraire des hommes faims,

8: dont le feul caraétère eft ellicace’
q pour la perfualion: ils paroill’ent; 6:

tout un peuple qui doit les écouter cil:
déja émû & comme perfuadé par leur
préfence :, le Difcours qu’ils vont pro-
noncer , fera le relie.
, ” L’. 15 de MBAUX de le P. Bonn-

. puons merappellent Dan osrnn-
in: & C 1cm on. Tous deuxMaîtres-
dans l’Eloquence de la Chaire ont eu
le deltin des grands modèles: l’un a
fait de mauvais cenfeurs , l’autre de
mauvais copilles. ’ r

DE.
t Iscques Bénigne Bonnet.

v
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L’Eloquence de la Chaire, en ce qui 0"".
y entre d’humain & du talent de l’O- XV’

ratent, cil cachée, connue de peu de
perfonnes & d’une difficile exécution.
Quel’Art en ce genrepour plaire en
perfuadant! Il faut marcher par des
chemins battus , dire ce qui a été
dit, & ce que l’on prévoit que vous
allez dire: les matières font grandes,
mais ufées & triviales: les principes
fûts , mais dont les Auditeurs pénètrent
les concluli-ons d’une feule vûe: il y
entre des l’ujets qui f Ont fublimes , mais
qui peut traiter le l’ublime? Il y a des
myflères que l’on doit expliquer, 8c
qui s’expliquent mieux par une Leçon

e l’Ecole: que par un Difcours’ora-
coite. La Morale même dévia Chai-
re, qui comprend une niatiére aufii
vaflet& aufli diverfifiée, que le l’ont
les mœurs des hommes , roule fur les
mêmes pivots; retrace les mêmes i-
mages, & fe prefcrit des bornes bien
plus étroites que la fatyre. Après l’in-
veétive commune contre les honneurs,
les richell’es 8: le plailir, il ne relie ’

lus à l’Orateur qu’à courir à la fin de
on Difcours ô: a congédier l’All’emc

blée. Si quelquefois on pleure; fi on

’ L 4 t . cit
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ell: émû,après avoir fait attention au
génie & au caraé’tère de ceux qui font

pleurer, peut-être conviendra-non que.
c”ell la matière qui fe prêche elle-même,
8l notre intérêt le plus capital qui le fait
lèntir, que c’el’t moins une véritable élo-

quence, que la ferme poitrine du Millio-
naire, qui nous ébranle (St qui caufe en
nous ces mouvemens. Enfin le Prédica-
teur n’elÏ point foutenu comme l’Avocat

par des faits toujours nouveaux , par
de différens Iévénemens, par des avan-
tures inouïes, il ne s’exerce point fur
les queftions douteufes , il ne’fait oint
valoir les violentes conjeé’tures les
préfomptions , toutes chofes néanmoins
qui élevent le génie, 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 fon Difcours d’une
fource commune, & où tout le, mon:

ide puife; &s’il sÎécarte de, ces lieux
communs, il n’eflz. plus populaire, il
en: abftrait ou. déclamateur, il ne prê-
che plus l’Evangile. Il n’atbefoin que
d’une noble limplicité, mais il faut l’at-

teindre, talent rare, & qui palle les
forces ducommun des hommes: ce

* , ’ qu’ils.
’I
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’ils ont devlgénie’, d’imagination,- CIME]

d’ilrudition de mémoire ne leur l’ertl ’W’ "

l’auvent qu’à s’en éloigner. ’
La fonction :del’Avocat cit pénible,;

laborieufe, & fnppofe dans celui qui
l’exerce, un riche fond (St des grandes”
rell’ources. -Il ’n’eft pas feulement char-’

gé comme le Prédicateur d’un certain-ï

nombre d’Oraifons camp-ofées avec
loilir , récitées de mémoire, avec au-I
torité, fans contradiéteurs ; (St qui-ratiers-
de médiocres changemenslui font hon-
neur. plus d’une fois. Il prononce dé’
graves Plaidoyés devant des Juges qui!-
peuvent- lui impofer filence,& contre:
des adverfaires qui l’interrompent: il
doit être pret- fur la réplique, il parle:
en un même jour, dans divers Tribua
naux, de difi’erentes alïaires: Sa mai-
f0n n’eft pas pour lui un lieu de repos
de de retraite, ni un afyle contre les
plaideurs: elleeft ouverte à tous ceux

ui viennent l’accabler de. leurs quel?
nous ô: de leurs doutes. Il ne fe met
pas uulit, onne l’effuye point,on nev
lui prépare point des rafraîchill’emens,’

il ne fe fait point dans fa chambre un:
concours de monde de tous les états 8l:
dotons. les l’exes, pour. le féliciter lur-

L 5.. . l’a-t
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l’agrément 8: fur la politeflè de l’on

Ian age, lui remettre l’efprit fur une
en oit où il. a couru rifque de demeu»
ter court, ou fur un.- l’crupule qu’il a
fur le» chevet d’avoir plaidé moins vi-
vement qu’à l’ordinaire. Il fedélaf-
l’e d’un longDil’cours par de-plus’longs

Ecrits, il ne fait que changer de tra-
vaux & de fatigueszj’ofe dire qu’il ellî
dans fon genre, ce qu’étoient dans le:
En les premiers hommes Apolloliques.

. (guand ona ainli dil’tingué l’Eloquen-.

ce u Barreau de la fonction de l’Avo-’

cat, & I’Eloquence- de la Chaire du
miniltère du Prédicateur , on croit voir
qu’il cit plus aifé de prêcher que de
plaider,&plus difficile de bien prêcher
que de bien plaider.

* Quel avantage n’apas unDifcours
prononcé fur un Ouvrage qui cil: écrit!
Les hommes l’ont les duppes de l’ac-
tion & de la parole, comme de tout:
l’appareil de l’Auditoire: pour peu de
prévention qu’ils ayent en faveur de
celui qui parle, ils l’admirent,& cher-
chent enfaîte ale comprendre: avant

Iqu’il ait commencé ils s écrient qu’il va. ’

s bien faire , ils s’endorment bien-tôt ,8:
le Difcours fini ils l’e réveillent pour

’ dire

A,--. 1
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dire qu’il a bien fait. On fer pal: C
lionne molns pour un Auteur , fort
Ouvrage ell: lû dans le loilir de la
campagne, ou dans le file’nce du cabi-
net; il n’y a point de. rendez-vous-
publics pour lui applaudir , encore:
moins. de cabale pour lui facrifier tous
l’es rivaux, 8: pour l’élever a la Préc

lature. On lit fou Livre quelque. ex-
cellent qu’il foit , dans l’efprit de le
trouver médiocre: on le feuillette,
on le difcute , on les confronte ::
ce nefont pas des fous qui fe perdent
en l’air, &qui s’oublient: ce qui cil:
imprimé demeure imprimé. On l’atv
tend quelquefois plufieurs jours avant

. l’imprellion pour le déerier ;&le plai-
fir le plus délicat queÎ’on en tire , vient

’ de la critique qu’on en fait: on» cil: piè-

qué d’y trouver à chaquepage des traits-

qui doivent plaire, on va même fou-
vent jufqu’à appréhender d’en être di--

verti , & on ne quitte ce Livre que par-
ce qu’il cit bon. Tout le monde ne fe
donne pas pour Orateur; les phrafes,
les figures, le don de la mémoire, la
robe ou l’engagement de celui qui prê-
che ne l’ont pas des chofes qu’on ofe’

ou

il A 1V.

KV,



                                                                     

2.52: La s» C un c r-r-: mes..-
D: la r 0 c 9 ’(Mm, ou qu on veuille toujours s-approprier:-

chacun au contraire croit penfer bien
(St écrire, encore, mieux, ce qu’il a pen-
fé, il en cil: moins favorable à celui
gui peule &.. qui écrit aulfi-bien

que lui. En. un mot le Sermoneur en:
plutôt Evêquequele plus folideEcrivain,
n’eft revêtu d’un Prieuré limple; &-
dans .la dil’tribution des graces , de nom
voiles font accordées à celui-là, pens
dam quel’Auteur rave l’e tient lieus

reux d’avoir fes re es. -
* S’il arriveque les méchans vous

baillent 8; vous perfécutent, les gens
de.bien,vous confeillent de vous hua
milier devantDieu, pour vous met: .’
tre en garde contre la, vanitéqui poum
roit vous venir de. déplaire aides gens
de ce, caraEtère: de,méme.fi certains
hommes fujets à fe récrier fur le mé-.
diacre, defaprouvent un Ouvrage que.
vousaurez écrit , ou un Difcoursque
vous venez de prononcer en public,-
foitau Barreau, ,foit dans la,Chaire,
ou. ailleurs ,, humiliez- vous , on ne
peut guères être expofé à une tentation
d’orgueil plus, délicateôt plus prochaig.

. * .. ’ "Il:
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* Il me, femble qu’un Prédiéateur CH", ,
devroit faire choix dans Chaque’Dife KV.
cours, d’une vérité unique, mais cas
pitale, terrible ou inllruétive, la ma-
nier à fond-8e l’épuifen, abandonner
toutes cesdivilions li recherchées, lis
retournées, li remaniées Ç: li dilfev
rentiées , ne point fuppol’çr ce qui elle
faux, je veux dire que’le grand ou le

,beauImonde. fait l’a.Religion & l’es der
vous ,, 8L ne pas appréhender de faire:
ou à ces bonnes têtes ou! à ces efprits-
fi raffinés-des. Catéchifmes;-ce tems li
long que l’on rufe à compofer un lonfg
Ouvrage , remployer-à fe rendre 1
maîtrede. fa matière,.que le tour 8c»
les exprellions nail’l’ent dans l’a&i6n,;

& coulent de fource , fe livrer, après
unecertaine préparation , à l’on génie.

- & aux mouvemens qu’un grandel’ujet
peut infpirer, qu’il pourroit enfin s’é- r
pargner ces prodigieux efforts de mér.
moire qui rell’emblen’t mieux à une gaz.
genre qu’à une affaire férieufe , qui;
corrompent- le gellze &défigurent le;"
vifage , jetter au contraire par un bel 1
enthoufiafme la perfual’ion dans les ef-
prits &J’allarme dans le cœur; & tou- w

14,7. cher x
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2345- Il ers” Ci nier a un s;-
cher les Auditeurs d’une toute autre’
crainte quede celle de le Voir demeu-i

rer court.- , i* Que celui qui n’ell pas encore al:
l’éz parfait pour s’oublier foi: même

dans le minillère de la Parole lainte,
ne l’e décourage point par les règles .
auflères qu’on lui referit , comme
fi elles lui ôtoient es moyens de fai-
re montre de l’on efprit , 8c de monter
aux Dignités où il afpire. Êuel plus
beau. salent que celui de prêc er apo-
fioliquement; 8c quel autre mérite
mieux un Evêché?’ anzLoN (a) en
étoit-il indigne 2 auroit il pu écha-
per au choix du Prince , que par un ’
autre choix ?

au) L’Archevéque de Cambray, Auteur de

Te maque. -

criai
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CHAPITRE XVI.’

, Des ESPRITS Fours.

Es Efprits forts favent-ils qu’on les
L appelle ainl’i r ironie? Quelle
plus grande faible e que d’être incer-
tains quel elt le principe de l’on être ,
de fa vie,de les feus, de fes connoil-
lances, & quelle en doit être la lin? ’
Quel découragement plus grand que
de douter li l’on aine n’ell: point ma-
tière comme la pierre 8c le reptile, &

C a A r.
XVI.

li elle n’elt point corruptible comme ’
ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus.
de force 8c de grandeur à recevoir
dans notre elprit l’idée d’un Erre fu-’

périeur à tous les Etres, qui les a tous,
faits , 8: à qui tous fe doivent rappor-I
ter , d’un Etre l’ouverainement par-A
fait, qui ell pur, qui n’a point com-j
mencé & pi ne peut finir,dont no-’
tre ame e ’ l’image, & li j’ofe dire,’

une portion comme efprit, &V comme

immortelle? k I* Le docile ô; le faible font l’ul’cep-g

.. t tibles
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tibles - d’impreflions , l’un en reçoit de?
bonnes, l’autre de mauvaifes, c’efl-à---
dire,. que le premier efl: perfuadé &..
fidèle, & que le-fecond eft entêté &I.
corrompm. Ainfi l’efpritldoçilte ad--
met la vraie Religion; & l’elprit foi--
ble , ou n’en admet’aucune ou en ad-.
met une faulTe : or l’Efprit fort ou-n’â

point de Religion ou refait une Relié
ion: doncl’Efprit fort, ,c’efl: l’efprit».

cible.
.- * J’appelle- mondains, terreftres ont
grofliers, ceux dont l’efprit & le cœur
font attachés à une petite portion de
ce Monde qu’ils habitent, qui Tell la’
Terre, qui n’el’timent rien, qui n’ai-À-

ment rien au-delà, gens aufli limités--
- e. ce qu’ils appellent leurs pellet;-
32m, ou leur domaine, que Pomme--
fore, dont on compte les arpens, &I
dont on montre les bornes. Je ne;
m’étonne pas que des hommes qui.
s’appuyent fur un atome, chancellent»
dans les moindres efforts qu’ils font:
pour fonder la Vérité, .fi avec des:
vûes [i Courtes ils ne» percent point à

I travers le Ciel &les Aüres jufques à
Dieu même , fi ne s’appercevant point;
(Jude l’excellence de ce qui eft-r efp’rit

r ou .:u-y
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ou de la dignité de l’ame ils tellement
encore moins combien elle cil difficile
à aquérir, combienla Terre entière efl:
au-defibus d’elle , de quelle-nécefiité lui

devienfun Etre fouverainement parfait:
qui eli DIEU , 81 quel- befoin indil’penfa-
ble elle a d’une Religion lquile lui indi-
que, & qui lui en cil une caution fû-
re. Je comprens aucontraire fort aifé-
ment qu’il cil naturel à de tels efprits de
tomber dansi’indiikrence; & de faire

- fervir Dieu & la Religionà la politi-
que, c’eft-àdire, à l’ordre& à- la déco-

ration devce monde, la feule choie fe-
lon eux qui mérite qu’on y penfe.

* Quelques-uns achevent de le cor-z
rompre par de longs voyages, & pep
dent le peu de Religion qui leur ref-

cana
1m. .

toit: ils voyent de jour arautre un nom i
veau culte, diverfes mœurs, diverfës
cérémonies : ils reflèmblent à ceux qui.
entrent dans les magazins , indétermi-
nés fur le, choix. des étoiles qu’ils-veu-

lent acheter;’le grand nombre-de-cel-
les, qu’on leur montre lesrend plus in-
differens, ellesont chacune leur agréa
ment 81 leur bienfe’ance ils ne fe fi-
xent point , ils. forcent fans emplet-

œh . r n



                                                                     

23g 1; r. s du sont x a s;-
EDË’ Vil y aides hommes qui attendent à-
être-dévotsâ religieux, ne tout. les
’ ’ monde le déclare impie & 7bertinz’ce:

fera alors-je parti du vulgaire, il:
l’auront s’en dégager. La in a larité:
leur plaît dans une matière fi érieufe’

r 8: fi: profonde: I ils ne fuivent la mode
8: leÎ connut! que. dans les chofes de f
rien 8l 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? ll’nev faut pas

l d’ailleurs que. dans une certaine con--
dicion, avec une certaine étendue d’efr
.. tv (Sade ’cettaines vues, l’on longe-

,a’.croire’ comme les Savane de le peu-

e.’ .. * L’on doute de Dieu dans une plei-V
ne me, comme l’on doute que ce.
foit pécher: que d’avoir un commerce-

*lUne avec: une performe libre illz-quand l’on
devient malade , 8; que l’hydropifie’
cil: formée, l’on quitte. fa concubine,

â l’on croit en Dieu. . i
e Il faudroit s’éprouver & s’exami-

net très-ferieu’fement, avant que. de le
déclarer Efprit fort ou Libertin , afin
au moins & felon les principes de fi-
nirrcommel’on a vécu , . ou, fi l’on ne
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1è fait pas la force d’aller’fi loin, ben".
refondre devivre comme l’on veut

mourir. n* Toute plaifiinterie dans un’homè
me mourant ellE hors. de fa placez, liè
elle roule fur de certains chapitres ,.
elle cil: funefie.’ C’efli une: eXtrême:
mil’ère que de donner à. l’es dépens,
à ceux que l’onlaifl’e, le plaifir d’un:

bon mot. p . IDans quelque prévention où l’on
puifl’e être fur ce uiv doit lixivre la:
mort , c’eft une cho ,ebieniferieufe que:
de mourir: ce n’en: point alors le bav-
dinage quified bien ,.. mais; la coaltar

ce -’*Il y azeudetout ternsde’ces’gens
d’un bel efprit, & d’une agréable lits.

terature, efclaves des Grands dont ils:
ont époufé le libertinage 8c porté le
ioug toute leur vie contre leurs.
pres lunnéres , (St contre leur confcîen
ce. Ces hommes n’ont jamais vécu:
que pour d’autres hommes;&- ils lem--
blent les. avoir regardés comme-leur
dernière fin. Ils ont eu honte defe
fauver à leurs yeux, de paraître tels-
(qu’ils étoient peut-être dans le cœur;-
ëc ils fe font perdus. par déférence, ou:

. i , v par.

XVL
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26a Lus CinA’crrxnsr,
par foiblell’e. Y a-t-il donc fur la ter:-
re des Grands alliez grands , I 8: des
PuiiTans allez puilTans pour ’mériter

de nous, que nous croyions, 8: que -
nous’vivions à leur gré, félon leur goût

& leurs caprices; que-nous poufl
fions la complaifance plus loin , en
mourant, non. de la. maniére qui eil:
la plus fare pour nous, mais de celle
qui leur plaît davantage? * I ’

” J’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun 6a les grandes réé
gles , qu’ils filmant plus que les autres,
qu’ils enflent des-raifons claires ,6: de
ces argumens qui emportent conne-

aon. r a*-]e«voudrois voirun homme fibre,
moderé, chafte, équitable prononcer
qu’il n’y a point de Dieu: il parleroit
du moins fans interêt, mais cet hom-
me ne fe trouve.point..

* J’auroisune; extrême ’curiofité- de

voir celui qui feroit perfuadé que Dieu
n’eft pointz-il me diroit du moins la
raifon invincible qui a fuie convain-
cre.-,

* L’impofiibilité. où jetfuis de prou-
ver que Dieu n’efl: pas, me décou-

vre. fon exilience. i’ 1*" Dieu:
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* Dieu condamne 8c punit ceux qui
’l’ofi’enl’ent, l’eul Juge en fa propre cau-

fie, ce qui répugne s’il n’elt lui-même
la Judice & la Vérité, c’elt-à-dire,
s’il n’el’t Dieu. ’

* Je feus qu’il ya un Dieu, &je
ne feus pas qu’il n y en ait point, ce-
la me l’uflit, tout le raifonnement du
monde m’eft inutile : je conclus que
Dieu exiile. Cette conclufion el’t dans
ma nature: j’en ai reçu les principes
trop ailëment dans mon enfance; &
je les ai conferves depuis trop natu-
rellement dans un âÉee .plus avancé ,
pour les foupçonner faull’eté. Mais
il y a des efprits qui le défont déces-
principes: c’ell: une grande queition
s’il s’en trouve de tels ;& quand il (à.
toit ,ainfi , cela prouve feulement , qu’il

.a des moulines. v
* L’Athéîfme .n’efl: ’ point. Les

Grands qui en l’ont le plus foupçonnés,
[ont trop parefl’eux’ pour décider en
leur efprit que Dieu n’eit pas: leur in-.
dolence va jufqu’à les rendre froids de

Cri u.
XVJ.

indifférents 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 chofes, ni ne

les
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les accordent, ils n’y .penl’ent point.
1* .Nous n’avons Epas trop de toute

notre fauté, de toutes nos forces 8; de
tout notre efpritpour penfer aux hom-
mes ou au pluspetit intérêt: il l’em-
ble au contraire que la bienféance «a;
lai-coutume exigent de nous ,sque nous
ne penfions à Dieu que dans un état
ou 1 ne relieen nouquu’autant de rai-
fon qu’il faut pourne pas dire qu’il n’y

en a plus.
- * Un Grand croit s’évanouïr, dz il

meurt: un autre Grand périt infenfi-
blernent , & :perd chaque jour quelque
choie de foi-même avant qu’il fort é-
teint: formidables leçons, "mais inu-
Itilelees circonfiances fi marquées 8:
fi ’fenfiblement oppolëes; être le rele-
vent point, ô: ne touchent performe.

. 1:6shommes n’y font pas plusld’attmen-

4’171

mon qu’à une fleur qui fe fane, ou à;
une feuille qui tombe: ils envient les
places vquisdemeurent vacantes, ou ils
S’informent fi elles font remplies, de

m.
’qLes hommes font-ils airez bons,

airez fidèles , allez équitables, pour
mériter toute notre confiance, ’ ne
nous pas faire défiler du moins que

Dieu
x
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’Dicu exifiât, à qui nous pallions ap- CËVL
peller de leursjugemens, & avoir re-
.cours quand nous en domines perfécu-
tés ou trahis?

* Si c’en: le grand & le fublime de
1a Religion qui éblouît, ou , ui con-
fond les El’prits farts, ils ne ont plus
des El’prits forts, mais defoibles gé-
mies si: depetitsefpritsgfi c’efi au con-
traire ce qu’il y a d’humble 8: de lima

épie qui lesrebutte, ils l’ont à la vérité

des Efpritsforts,& plus forts que tant
de grands Hommes li éclairés, fi éle-
-.vé’s., & néanmoins fi fidèles , que les

Lisons, les BASILES, les Imam, les l
Aucun-ms.

-* Un Pare de l’Eglife, un Dom
de l’Eglife, quels nous! quelle triitef-
:fe dans-leurs Écrits! quelle fécherefl’e,

-.quelle Eroide dévotion, de peut-être
s quelle Scholafiique! difent ceux quiné

les ont jamaislûs: mais plutôt , uel ée
connement pour tous ceux qui l’ont

-:fait une idée desPeres fi éloignée de
la vérité ! s’ils voyoient dans leurs Ou-
vrages plusde tout & de délicatefl’e,
plus de poliuefië 6: d’efprit, plus de ri-
.cheiïe d’exprei’lion: &plus de force dei;

:raifonnement, des traits plus vifs &
33

.ùq
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des graces plus naturelles , l que l’o l

n’en remarque dans la plupart des LiH l
ures de ce teins , qui font lus avec
goût, qui donnent du nom 6: de la

l â

vanité à leurs Auteurs. Quel plaifiri n
d’aimer la .Religion,’& de la vox: à
crue, l’outénue, expliquée par deli ln
beaux génies à; par de li folides el’prits!
fur-tourlorl’que l’on vient à connoître,

que pour l’étendue de connoil’l’ance ,

pour la profondeur à: la pénétration
pour les principes de la pure Philofo»
phie,pour leur application 8; leur dé-
veloppement, pour la judelle des con-
clufions, pour la dignité du dil’cours,
pour la beauté dela momle &des l’enti-

’ mens,il n’ arien ar exem le, ne

Y ,P ql’on puil’l’e comparer à S. Aucuan,

. que PLATON dz que Creux on.
* L’homme eft ne menteur: la Vé»

rité ell; limple & ingenue, & il veut
du l’pecieux de l’ornement. Elle
n’efl pas à lui, elle vient du Ciel touv
te laite , pour ainli dire , 8; dans ’
toute l’a perfeëiion, & l’homme n’aime

que l’on propre ouvrage, la fié’tion 8;

lalfable. Voyez le peu le, il controu-
ve, il augmente, il cliarge par grol-
âcreté 8: par fottife; demandez mê-

me

il:

rasade-s Mm t."

in... -AHwï-nræ.
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me au .plus honnête homme s’il eltCHM.
toujours vrai dans les dilcours , s’il ne
le furprend pas quelquefois dans des
déguil’emens où engagent’nécell’aire-

ment la vanité & la legereté, li pour
faire un meilleur conte il ne lui écha-
pe pas louvent d’a’oûter à.un fait qu’il

recue , une circon ance qui y manque.
Une chofe arrive aujourd’hui, &prelÎ-
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 maniére qui n’a pas
été dite , quelle créance donc pourrois-
je donner à des faits qui l’ont anciens
& éloignés de nous par plulieurs fiè-
cles ? quel fundement dois-je faire fur
les plus graves Hilioriens î? que devient
l’I’Iil’toire? Céfar a-t-il été mall’acré au

milieu du Senat? y a-tsil en un Céfar?
Quelle cunl’équence, me dites-vous!
quels doutes! quelle demande! Vous
riez , vous ne me jugez pas digne d’au-
cune,.réponl’e; & je. crois même que
vous avez raifon. Je fuppol’e néan-

. moins que le Livre qui fait mention
de Cél’ar, ne foit pas un Livre profa-
ne, édit de la main des hommes. qui
font menteurs, trouve par hazard dans

Tame I I. M ’ les

XVl.
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266 Les Canacrnitns,
les Bibliothèques parmi d’autres manu-
l’crits qm contiennent des Hil’toires
vraies ou apocryphes, qu’au contrai-
re il loit infpiré, l’aint,’ divin, qu’il ’

porte en foi ces caraétères, qu’il le
trouve depuis près de deux mille ans
dans une Société nombreufe qui ’n’a pas

permis u’on y ait fait pendant tout
ce tems a momdre altération, & qui
s’efl: fait une religion de le conferver
dans toute fou intégrité, qu’il ait
même un engagement religieux in-
difpenl’able d’avoir de la foi pour tous
les faits contenus dans ce volume’où il
efl parlé de Céfar & de l’a Diétature,

I avouez-le,Lucile,vous douterez alors
qu’il y ait eu un Céfar. ’

* Toute Mulique n’efl; pas propre
à louer Dieu,-& à être entendue dans
le Sanéiuaire. Toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu, de fa
puillance, des principes de les opera- .
rions, & de l’es mylières: plus cette
Philofophie’ el’t ’fubtile (St ’ idéale , plus

elle ell: vaine de inutile pour expliquer
des chofes , qui ne demandent des
hommes qu’un feus droit pour être
connues jufques à un certain point,&
qui alu-delà. font inexplicables. Vlou.

4 « . ou
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r loir rendre railou de Dieu ,de l’es per-
fections, & li j’ofe ainl’r parler ,de les
aétions, c’el’t aller plusloin que les
anciens Philofophes, que les’Apôtres,
que les premiers Docteurs , mais ce
n’el’t pas rencontrer lijulle ,c’elt’creu-

fer long-tems 8c profondément, l’an:
trouver les fources de la Vérité. Dès

C H A r.
XVI;

qu’on a abandonné les termes de bonté , ’

de miféiicorde , de jufliceât de touteopuif-

fana, i donnent,de Dieu de li hau-
tes’& a: li aimables idées , quelque
grand efi’ort d’imagination qu’on puif-

le faire, il faut recevoir les expreflions
lèches, l’tériles, virides de feus, ad-
mettre les penl’e’es creufes, écartées

des’notions-communes , ou tout au.
plus les fubtiles & les ingénieufes, 8l a
mefure que l’on acquiert. d’ouverture
dans une nouvelle Métaphylique, per-
dre un u de fa Religion. I
V * Ju ques où les ’hommes ne fepor-
tent-ils point par l’interêt de la’Reli- ’

ion, dont ils font li peu perfiiadés,
qu’ils pratiquent li mal.

’ *Cette même Religion que les hom-
mes dél’endent avec chaleur 8c avecp
zèle contre ceux qui en ont une toute

. rentraire, ils l’alterent eux-mêmes dans

M 2 leur .
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leur efprit par des fentimens particu-
liers, ils y ajeûtent, 8c ils en retran-
chent’mille chofes louvent efl’entielles

félon ce ui leur convient, 8c ils de-
meurent ermes 8: inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ontdonnée. Ain-
fi, à parler populairement, on peut

A dire d’une feule Nation , qu’elle vit
fous un même culte, 8c qu’elle n’a
qu’une feule Religion: mais à’parler
exaftement , il efi .vrai qu’elle en a plu-
fieurs, & que chacun prefque y à la
fienne.

* Deux fortes de gens fleur-rirent
dans les Cours, & y dominent dans
divers tems , les libertins & les hypo- ’

flaires , ceux-là gayement , ouverte-

ils ne comprennent point que fans leur .

ment, fans art 8c. fans dilfimulation,
’ ceux-ci finement, par des artifices , par

la cabale: cent fois plüs épris de la
fortune que les premiers, ils en font
jaloux jufqu’à l’ex’Cès , ils -veulent la

gouverner , la pofTeder feuls ,’ la parta-
ger. entr’eux, 8c en exclure tout au-
tre: dignités ,.charges, pofles,béné-
fices, penfions, honneurs, tout.leut
convient, & ne convienthu’à eux,
le refis des hommes en en: indigne ,

al:- .
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attache-on ait l’impudence de les efpe- (gril?-
rer:une troupe de mafques entre dans

n un Bal, ont-ils la main, ils danfent,
- ils le font danfer les uns les autres, ils

dani’enthencore, ils danl’ent toujours,

ils ne (r rendent la main à performe
. n de l’A emblée, quelque digne qu’elle

fait de leur attention : on languit, on
feche de les voir danfer , â de ne dan-
fer point: quelques-uns murmurent , les
plus fages prennent leur parti,& s’en

vont. . ,. * Il y a deux efpèces de libertins;
les libertins, ceux du moins qui cro-
yent l’être , & les hypocrites ou faux
dévots , c’eIÏ-à dire , ceux qui ne veulent

pas être crus libertins: les derniers
dans ce genreJà. font (2) les meilleuîsè .

, (1). Ont-il: la main, venoit de dire la Bru-
yere, ce qui prouve évidemment qu’il. faut
lainer ici rendent, au lieu de mettre tendent,
comme vouloit un de mes amis qui penia me
perfuader que cette correftion étoit uéceiTai-
re, fon ton aflirmatif m’ayant d’abord empê-
ché de faire attention à ce qui précède, ont-
it: la main, &c.
’ (a) C’eft-à-dirc, le: plus tirais, le: plus par-

faits libertinlî. Ou c’ei’t ici le fens de ce mot,
ou il ne lignifie rien du tout, à mon avis;

e . A Mais
M 3 .
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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 -

i en Dieu. l ’* .Si toute Religion elÏ une crain-
te refpeâtueufe de la Divinité, que
penfer de ceux qui ofent la bleiTer dans
En plus vive image, qui cil: le Prin-

ce . 4 . .* Si l’on nous affinoit que le motif
fecret de l’Ambaflàde des Siamois a
été d’exciter le Roi Très-Chrétien à

renoncer au Chtiilianifine, à- permet-
. tre l’entrée de fou Royaume aux Ta--,

Iapoin: , qui enflent pénétré dans. me
maifons ,pour perfuader leur Religion»
à n0s femmes , à nos enfans &, ânons-

- mêmes par leur-s Livres 8c par leurs
entretiens, qui (enflent élevé des Pa-
gode: au milieu des Villes ,, où 11’s eut:

’ ’fent
Mais quoique cette explication paroîfl’e me;
bien juflifiée par ce que la Bruyere dirim-
médiatement après, e le faux dévot ou ne
mi: par en Dieu, au e moque de Dieu, 601114
me en ce cas-là le terme de meilleur cit en.
ployé dans un feus fort impropre, 6: très-peu,
naturel, je ferois tenté de crorre que la Bru.-
yere a écrit par mégardedcmiertau lieu de,
premiers, ou que cette méprit: dort être rinça,-
lés à lîlmpiinieur. .

xmgk q
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ant placé des figures de métal pour
être adorées , avec quelles rifles ô:
quel étrange mépris n’entendrions-nous

pas des chofes li extravagantes ? Nous
faifons cependant fix mille lieues de
mer pour la converfion des Indes, des
Royaumes de Siam , de. la,Chine (St du,
Iapon, c’efl- à- dire , pour faire très-,
ferieufement à tous ces peuples des
propofitions qui doivent leur paroître
très-folles & très-ridicules. Ils fuppor:
tent néanmoins nos Religieux 8: nos
Prêtres z. ils les écoutent quelquefois,
leur laifi’ent bâtir leurs Eglif’es, (St fai-

reJeurs Mifiionsfqui fait cela en eux
& en nous, ne feroit-ce point. la force

de la Vérité? . . t.7 *-Il ne convient pas a toute forte
de perfonnes de lever l’étendard d’au-

mônier, & d’avoir tous les pauvres
d’une Ville aiTemblés à fa porte, qui;
y reçoivent leurs portions. Qui ne fait:
pas. au contraire des mifères plus fe-.
crettes , qu’il peut entreprendre de

I foulager,immédiatement & par les l’e-
cqurs,ou du moins par fa médiation?
De même il n’eil: pas donné à tous de
monter en Chaire,& d’ diftribuer en .
Milliouaire ou en Catec ’ e la Parole;

t . z M. 4-. fainte;

Cil A r.
XVI.
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27a Les Canacrnnns,
mais qui n’a pas quelquefois fous fia
main un libertin à réduire, 6l à rame-
ner par de douces 8; infinuantes con-
verl’ations, à la docilité? Quand on
ne feroit pendant fa vie que l’Apôtrev
d’un feul homme, ce ne feroit pas être
en vain fur la terre, ni lui être un far-

deau inutile. p* Il y a deux Mondes , l’un où l’on
féjourne peu, & dont l’on doit forcir
pour n’y plus rentrer, l’autre où l’on
doit bientôt entrer pour n’en jamais l’or-

tir. La faveur, l’autorité, les amis,la
haute réputation, les grands biens fer-
vent pour le premier Monde: le mé-
tis de toutes ces chofes fer; pour le

eccnd. Il s’agit de choifir.
* Qui a vécu un feu] jour , a vécu

un fiècle: même,Soleil,même.Terre, a
même Monde , mêmes fenfations , rien
ne reiTcmble mieux à aujourd’hui que
demainzil y auroit quelque curiofité à
mourir, c’elt- à-dire à n’être plus un .
corps, mais à être feulement efprit.
L’homme cependant impatient de la
nouveauté n’ellz. point curieux fur ce
feul article: né inquiet & qui s’ennuye
de tout,il ne s’ennuye point de vivre,

’ il confentiroit peut-être à vivre tou-
jours
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o . ,. . l -CHJours Ce qu il vort de a mort le XVL
frappe plus violemment que ce qu’il
en. faitzla- maladie,la douleur, le ca-

davre le dégoûtent de la connoifi’an-
ce d’un autre Monde: il faut tout le
,férieux de la Religion pour. le ré-

.duire. i i l*. Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toujours vivre : après
avoir médité profondément ce que c’elÎl:

que de. ne voir nulle fin à la pauVreté,
à la dépendance, à l’ennui, à la ma-
rladie; ou de n’efiàyer des richeiTes ,de
la grandeur , des plaifirs & de la l’an-
.té, que pour les voir changer inviola- ’
.blement,& par la révolution des tems
en leurs contraires,’.& être ainfi le
jouet des biens 8; des maux, l’on ne
fautoit guères à quoif’e réfoudte. .La

i Nature nous fixe 6c nous ôte l’embarras
de choilir;& la mort qu’elle nous rend l
néceil’aire, cit encore adoucie par la
Religion.

* Si ma Religion étoit faufi’e ,. je
l’avoue, voilà le piège le mieux dref-
fé qu’il foit poiîible d’imaginer, il é-

toit inévitable de ne pas donner tout
au travers, & de n’y être pas’pris:
quelle majefté, quel éclat des myrte:-

., M 5 - res!

Ar.’
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274 Lus Causer-unes,
res! quelle fuite &quel enchaînement
de toute la do&rine! quelle raifon é-
minente l quelle candeur, quelle. in-
nocence de mœursL uelle force in-v
Vincible& accablante s témoignages
rendus fuccefiivement &pendant trois
fiècles ’entiers par des millions de per-
fonncs, les plus l’ages, les plus mode-
tés qui fuirent alors fur la terre,.&

ue le fentiment d’une«mëme vérité
ûtient dans l’exil , dans les fers , con.»

tre la vue de la mort& du dernier fup-
. plice! Prenez l’Hiftoire, ouvrez, re-

montez jufques au commencement du
Monde, jufques à la veille de fa naif-
fance, y a-t-il eu rien de femblable
dans tous les teins? Dieu même pou-
voit-il jamais mieux rencontrer pour
me féduire? par ou écha cr?» ou al-«
Ier, où me jetter, je ne ’s pas pour -

’ trouver rien de meilleur, mais quel-
que choie qui en approche"? s’il faut.
périr, c’eii par-là que je veux. périr ,

a il m’eft plus doux de nier Dieu , que
de raccorder avec une tromperie fi.

,fpécieui’e 8L fi entière; mais je l’ai ap-

profondi,je ne puis être athée, je fuis
donc ramené (St entraîné dans ma Réa

hgion, c’en eft fait. V n
.. ’; . - . * La?

m.”
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* La Reli ’on efl: vraie, ou elle en: .0" P-
faufl’e: fi elfel n’ell: qu’une vaine fic--

tion , voilà, fi l’on veut, .foixanteannées
perdues pour l’homme de bien, pour
le Chartreuse ou le Solitaire , ils ne cou-r
rent pas un autre rifque Mais fi elle
cli fondée fur la Vérité même ,’c’ell: a-

lors ’un é uvantable malheur pour
l, l’homme Vicieux :.l’idée feule des maux.

qu’il le prépare me trouble l’imaginais
tien : la peni’ée cil: trop foible pour les.
concevoir, &’ les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes en l’appo-
fant même dans le monde moins de
certitude qu’il ne s’en trouve en effet.
fiir la vérité de la Religion, il n’y a
point pour l’homme un meilleur. parti:
que la Vertu.

* Je ne l’ai fit ceux qui oient nier
Dieu, méritent qu’on s’efforce. de le

leur prouver, à n’on les traite plus
.ferieufement que lon. n’a fait dans ce
chapitre.- L’ignorance qui en leur ca.
mâtera les rend incapables des princi-
pes les-plus clairs &desraifonnemens les
mieux fuivisz. je confens néanmoins
qu’ils lifent celui que je vais faire , .
pourvu qu’ils nefe perfuadent pas ,

i M 6 «que

XVI.

,.
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D65 ne c’ell: tout ce que l’on pouvoit dire

ur une vérité fi éclatante.
. . Iliy. a quarante ans que je n’étais "

i point, 6; qu’il n’était pas en moi de
:pouvoir jamaislêtre,’ comme il ne dé-
pend pas de moi qui fuis une fois,de
n’être plus: j’ai ’donc commencé, de

je continue d’être par quelque choie
qui ei’t’hors de moi, qui durera après A

moi, qui cit meilleurôz plus paillant
que moi: fi ce quelque choie n’ell: pas
Dieu, qu’on me dife ce que c’ell:.

Peut-être que moi qui exiilze , n’exi-
llce ainli que par la force d’une Natu-

re univerfelle qui a toujours été telle
que nous la voyons en remontant juil

* Objec ques à l’infinité des teins ’*’: mais cet-

tîoq ou te Nature, ou elle elt feulement ef-
âyeîî’i’fe prit, 8: c’eft Dieu; ou elle ei’t matie»

i butins, te , 6.: ne peut par conféquent av01r
créé mon efprit, ou" elle ei’t un com-
pol’é de matiére 6c d’efprit: & alors,

Ï ce qui cit efprit dans la Nature , je
l’appelle Dieu, - .Peut-être aufli que ce que j’appelle
mon efprit, n’el’t qu’une portion de

, matière qui exilic par la force d’une
Nature univerfelle qui en; 341m, manié.

te,
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re, qui a toujours été, & qui fera toû- Ciiiin.
jours telle ne nous la voyons , 6: qui XVL
n’eli point leu*:mais du moins,faut- tlnfian.
il m’accorder que ce que j’appelle mon ce des li-

el’prit , quelque choie que ce uifle hmm.
être , eli une choie qui penfe, que
s’il el’t matière, il cil: nécefi’airement

une-matière qui penfe,carl’on ne me
. perfuadera point qu’il n’y ait pas en

moi quelque choie qui penfe, pendant
que je fais ce raifonnement. Or ce
quelque choie qui cit en moi, .& ’

rpenl’e, s’il doit fou être & l’a con er-

vation à une Nature univeri’elle, qui,
a toujours été & qui fera toujours , la-
quelle il reconnoill’e comme fa caufe’,
il faut indifpenl’ablement que ce foit à
une Nature univerfelle, ou qui penl’e,
ou qui fait plus noble 6: plus parfaite
que ce qui peule; 8: fi cette Nature
ainfi faite cil: matière, l’on doit en-
COre conclure que c’efl: une matière
univerfelle qui peule, ou qui cit plus
noble (St plus parfaite que ce qui

pente. l. Je continue & je dis, cette marié-
;re telle qu’elle vient d’être ’fuppofée ,fi

elle n’efl: pas. un.être chimérique , mais
réel , :n’ell: pas aufli imperceptible à

. M 7 - l tous
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vous les Sens, &fielle ne le décort-
vre pas par elle-même, on. la connaît
du moins dans le divers arrangement

’ (le-l’es parties , qui conflitue les corps ,w

& qui en fait la différence, elle eflr; "
donc elle-même tous ces difi’erens
corps z. de comme elle:elt une matière
qui penfe félon la fuppofition, ou qui:
vaut mieux que ce. qui penl’e, il s’en» j
fait qu’elle eft telle du moins felon:
quelques-uns de ces corps, 8c par une: - ’

’ faire nécellaire félon tous ces corps,
c’eft-à-dire , qu’elle peule dans les pier-

res, dans les métaux, dans les mers,
dans. la terre, dans moi-même qui ne;
fuis qu’un corps, comme. dans toutes.-
les autres parties qui la comparent, -
e’eit donc à l’all’emblage de ces parties. ’

fi terreilres, fil greffières, fi cor-po.
telles ,qui toutes enfemble font la Ma.-
tiére univerl’elle’ou ce MOnde vifible ,.- -

que je dois ce quelque choie qui clien-
moi , qui penfe , l&’ que j’appelle. mon:

.urde.
Si au contraire cette Nature arriveras

felle, quelque choie que ce paille ê-
tre, ne peut pas être tous ees corps,
ni aucun de ces corps, il fuit de la
qu’elle nîei’t point matière ,ini pue-cg?»

. . . - * . a a
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’tible par aucun des Sens: fi .cepen- Cri
(lamelle penl’e, ou li elle eft plus par-

. faire que ce qui peule, je conclus en-
core qu’elle cil: Efprit , ’ou’un Etre’

meilleur de plus accompli que ce ui
cil: efprit: li d’ailleurs il ne refie p us:
a ce qui penfe en moi, & que j’ap-

l A P6
XVLk

pelle mon efprit, que cette Nature u-v l
niverfelle à laquelle il paille remonter-
pour rencontrer fa première came de
(on unique origine , parce qu’il ne
trouve point l’on principe en foi, & i
qu’il le trouve encore moins dans la-
matjére,ainfi qu’il a été démontré, ah-

. lorsje ne difpute point des noms.,.mais
cette fource originaire de tout efprit,
qui efl: efprit elle-même, (St qui efli -

’ plus excellente que tout. efprit , je l’api» u

pelle Dieu.
En un met je peule ,r donc Dieu e»

xifte: car ce qui penl’e en moi, je ne
le dois peint à mai-même, parce qu’il?
n’a pas plus dépendu de moide me le.
donner une première fois qu’il dépend.

encare de moi de me le conferver. un:
feul mitant: je ne le dois. point à uns
Etre qui foit au-defl’ous de moi, 8e
a? fait matière, puifqu’il effimpofr

le que la mariere fiait auedefl’us de ,

. . . ce:l
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ce qui peule, je le dois doue à un E-
tre qui cil au-delTus de moi, & qui
n’efl point matière; ô: c’efl: Dieu.

il De’ ce qu’une Nature univerfelle
qui peule, exclut de foi généralement
tout ce qui cit matie’re, il fuit néceiï
fairement, qu’un Etre particulier qui

nfe, ne peut pas aufii admettre en
à; la moindre matie’re: car bien qu’un
Etre univerfel qui’ peule , renferme
dans fou idée infiniment plus de gran-
deur , de puifl’ance , d’indépendance &

de capacité qu’un Erre particulier qui
penfe, il ne renferme pas néanmoins une
plus grande exclufion de matière, puif- v

ne cette exclufion dans l’un &l’autre
e ces deux Etres cit aufii grande qu ’el-

le peut être 8c comme infinie, 8: qu’il elt

autant impofiible que ce qui penfe en
moi foit matière , qu’il eft inconcevable
que Dieu fait matière : ainfi comme
Dieu el’t efprit,.mon ame aufii eft efprit.

* Je ne l’ais pointfi le chien choifit, .
s’il le refTouvient,s’il afi’eétionne, s’il

craint, s’il imagine, s’il penfezquand
donc l’on médit que toutes ces chofes ne
font en .lui ni pallions, ni fentime’nt ,
mais l’effet naturel 8l néceflÎaire de la
difpolition de fa machine préparée pîr

e

0

-.-.- fi.-A
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le divers arrangement des parties de la CH "L
matiére, je puis au moins acquiefcerà xv”

’cette doéirine. Mais je penfe;& je fuis
certain que je penfe: or quelle propor-
tion y a-t-il de tel ou de tel arrange-
ment des parties de la matière, c’eû-
à dire, d’une étendue-filon tontes ces
dimenfions, qui eft ion ue, large 6c
profonde, 8: qui eft divi ibis dans tous
ces feus, avec ce qui penfe?

’* Si tout cil: matière, & f1 la pen-
fée en moi, comme dans tous les au-
tres hommes ,-n’elt 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 Matiére a-t-elle dans fon fond une ’
idée aufl’i pure, aufii fimple, aufii ima
matérielle qu’efl: celle de l’Efprit ? coma

ment peut-elle être le principe de ce
qui la nie & l’exclut de fou propre’ê-
tre? comment cit-elle dans l’homme ’
ce qui penfe, c’elt-à-dire , ce qui cil:
à l’homme même une conviction qu’il

n’elt oint matiére? . .
’ liy a des Etres qui durent peu,

parce qu’ils font compofés de chofes
très-difi’erentes, .6; qui fe nuifent ré-

c1-
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eiproquement: il y a en a d’autres qui
durent davantage ,2 parce qu’ils font
plus fimples, mais ils périffent,. par-
ce u’ils ne laifl’ent pas d’avoir des
parties felon lefquelles ils peuvent ê-
tre divifés. Ce qui penfe en moi doit
durer beaucoup , parce que c’eflun E-

’ tre pur, exemt de tout mélange &de
toute compofitioii; 8c il n’y a pas de

’ . raifon qu’il doive périr, car qui peut

’ or comment peut-elle ce

corrompre ou feparer un4Etre fifnple ,
8c qui n’a-point de parties? p

L’aime voit laicouleur par l’organe
de l’œil, & entend les fons par l’or-.

ane de l’oreille, mais elle peut cef- ’
r de voir ou d’entendre, quand ces

’ Sens ou ces objets lui manquent, fans
que pour cela elle cefl’ed’être, parce
que l’ame n’efl: point précifément ce

qui voit la couleur, ou ce qui entend
les fous, elle n’eft que ce ui penfe:

lcl’er d’être

selle? ce n’efl: point par le defaut d’ora
gaine , puifqu’il cil: prouvé qu’elle n’ell:

point matiére; ni par le défaut d’ob-
jet, tant qu’il y aura un Dieu & d’é-
ternelles vérités: elle en; donc incor-

ruptible. . A .

. *



                                                                     

ou LES MOEURS un en SIÈCLE. 283

il Je ne’congois point qu’une aine CHAR

ue Dieua r) voulu remplir de
idée de fon Etre infini , 8c fauve-

rainement parfait, dorve être anéan-

tie.’ - ’

xvr. g

’ Voyez, Lucile, ce morceau de- U
terre plus propre, 8; plus orné que
les autres terres qui lui font contigues:
icr ce font des compartimens mêlés
d’eaux plattes de d’eaux jallilfantes, la .
des allées en palillâdes qui n’ont pas
de fin 8c qui vous couvrent des vents
du Nord : d’un côté c’eit un bois épais

qui défend de tous les Soleils & d’on
autre un beau point de vûe , plus bas

une

(i) Si Dieu en incompréhenfible par rap-
port à l’homme,iln’efl pas airé de voir en quel-

fens on peut dire que Dieu remoulu rem lir
l’ame de il’homme de l’idée de fan En: 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 cas
pacité très-humée: ce qui me fait fouvenir de
la penfée d’un Poète Italien qui dit fort flage-
ment, parlant de. Dieu, Non intefo da mi, a

jolfe fleflb intende. A bien examiner cet Axio-
me qui paroît diété par la nature, peut-être
trouveroit-on qu’il eft plus évidemment vrai que
tout ce que la Théologie 8c la Métaphyfique: i
nous débitent [in ce grand article.
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une Yvette ou un Lignon qui couloit -
obfcurément entre les fatales & les
peupliers, eft devenu un canal qui efl: 4
revêtu: ailleurs de longues 8: fraîches
avenues’fe perdent dans la campagne ,
& annoncent la maifon qui efl: entou-

’ rée d’eaux: vous recrierez-vous, quel
jeu du hazard ! combien de belles cho- i
les fe font rencontrées enfetnble ino-
pinément! Non fans doute: vous di-
rez au contraire, cela efl bien imagi-
né & bien ordonné, il règne ici. un
bon goût & beaucoup d’intelligence:

je parlerai comme vous,& j’ajouterai
que ce doit être la demeure de que]:
qu un de ces gens chez ui un NAUTRE
va tracer, 8l prendre es alignemens
dès le jour même qu’ils font en lace.
Qu’efl-ce pourtant que cette piece-de
terre ainfi’ difpofe’e 6: où tout l’art
d’un Ouvrier habile a été employé pour

’ l’embellir ? fi même toute la Terre n’efl:

qu’un arôme fulpenclu en l’air, ô; fi
vous écoutez ce que ie vais dire.
Vous êtes placé, ô Lucile, quelque
part fur cet arôme, il faut donc que
vous foyez bien petit, car vous n’y
occupez pas une grande place: cepen-
dant vous avez des yeux qui font’deux.

r ’ points



                                                                     

w ’

ou LES Monuns on en Smctz; 235

points imperceptibles, ne lailTez pas en"
de les. ouvrir vers le Ciel;qu’y apper- KV”
cevez-vous quelquefois, .la Lune dans
fou plein 2 Elle ell: belle alors (St fort
lumineufe, quoique. fa lumière ne fait
que la réflexion de celle du Soleil. .El-
le paroit grande comme le Soleil -, plus
grande que les autres Planettes , i8:
qu’aucune des Étoiles; mais ne vous
lailTez 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, & fou diamè-
tre de fept cens cinquante lieues n’efl;

ne le quart de celui de la Terre : anf-
iieft-il vrai qu’il n’y a que fon voili-
nage qui lui donne une fiigi’ande ap-
parence , puifqu’elle n’en: guères plus
éloignée de nous que de trente fois le
diamètre de la Terre, ou ne fa dit:
tance n’efl; que de cent mi le lieues.
Elle n’a prefque pas même dé chemin

à faire en comparaifon du vafle tour
que le Soleil fait dans les efpaces du
Ciel, , car il eft certain qu’elle n’acheve

par jour que cinq cens quarante mille
lieues: ce n’eit gpar heure que vingt-
deux mille cinq cens lieues, 6; trois

cens
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cens foixanœ & uinze lieues dans u-
ne minute. Il ut néanmoins pour
accomplir cette courfe , qu’elle aille
cinq mille frit cens foi-s plus vite qu’un
cheval de poile qui feroit quatre lieues
par heure, qu’ellevole quatre-vingt fois
plus legérement que le fou , que le
bruit, par exemple, du canon 8:
tonnerre, a ui parcourt en une heure
deux cens oixante & dix-fept lieues.

Mais quelle comparaifon de la Lune
au Soleil pourrla êta-rideur, pour l’é-

a courfe! vous ver-
rez qu’il n’y en a. aucune, Souvenez-
vous feulement du diamètre de la Ter-
re, il cil: de trois mille lieues, celui
du Soleil efi cent fois plus grand, il
cit donc de. trois cens mille lieues. Si
c’eft la fa largeur en tout feus, quel»
le peut être toute fa fuperficie! quelle
cil: la folidité l, comprenez-vous bien
cette étendue, & qu’un million de ter- ’ l

ses comme la nôtre ne feroient toutes
enlèmbiepas plusgnoil’es queleSoleil?
Qielefl: donc , direz-vous, fon éloigne»
ment, fi l’on en juge par fou appa- .
rence’! vous avez raifon, il eft prodr-
gieux: il eft démontré , qu’il ne peutpas

y avoir de la Terre au Soleil moinsatie

. 1x

-------a-v-
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dix mille diamètres de la Terre;autr’e- 034713
ment moins de trente millions de lieues:
peut-être y a-t-il quatre fois , fix fois ,
dix fois plus 10m, on n’a aucune mé-

. thode pour déterminer cette diftance.
’ Pour aider feulement votre imagi-

nation à fe la repréfenter, .fuppofons .
une meule de moulin qui tombe duSo-
leil furia Terre, donnons-lui la plus
grande vîteffe qu’elle foit capable d’a-

voir , celle même que n’ont pas les
corps tombais defort baut:fi1ppofons
encore qu’elle conferve toujours cet-
te même vîteffe, fans en acquerir, 8: .
fans en perdre, qu’elle parcourt quin-
ne toiles par chaque feconde de tems,
c’ellt-à-dire , la moitié de l’élevation

des plus hautes tours, & ainfi neuf
cens toifes en une minute,- pafl’ousJui
mille toifes en une minute pour une
plus grande facilité: mille toiles 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 trab
verfer avant fque d’arriver à terre, il
lui faudra doue quarante-un mille il:
cens foixante 6: fur jours, qui font ’

i plus

XVl.
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E D." plus de. cent quatorze années pour fai-

pflt: .m, re ce voyage. Ne vous effrayez pas,
Lucile, écoutez-moi: la diflance de la
Terre à Saturne cil: au moins décuple
de.celle de la Terre au Soleil, c’eft.
vous dire qu’elle ne peut être moin-
.dre que de trois cens millions de lieues,
8: que cette pierre employeroit plus
d’onze cens quarante ans pour tomber
de Saturne en terre. V ’

Parpcette élévation de Saturne élé-

vez vous-même, fi vous le pouvez,
votre ima inaticm à concevoir quelle

. doit être limmenfite’ du chemin qu’il

parcourt chaque jour au-deiÎus de nos
têtes: le cercle que Saturne décrit a

, plus de fix cens millionsde lieues de
diamètre, 6: par conféquent plus de
dix-huit cens millions de lieues de cire
conference: un cheval Anglois, qui
feroit dix lieues par heure, n’aurait à
courir que» vingt mille cinq cens qua.-
rame-huit ans pour faire ce -t0ur.. ;

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, fur
de miracle-de ce Monde vilible , ou,
comme volis parlez quelquefois, fur
les, merveilles du hazard , ne vous ad-
mettez feul pour la Cau e première
de toutes chofeszil en encore un Ou.

i - vriers
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vrier plus admirable que vous ne pen- CHAP-
fez: connoill’ez le hazard , lamez-vous XVL
inflruire de toute la puifl’ance de votre
Dieu. 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 fr 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 allez j aile que de le fer-

vir fur le’fujet de ces dillances, du
terme de comparaifon: quelle propor-
tion à la vérité de ce qui fe mefure,
quelque grand u’il puifl’e être, avec
ce qui ne le me ure pas : on ne tonnoit
point la hauteur d’une Etoile, elle eft,
fi j’ofe ainfi parler,immcnfurable, il n’y,

a plus ni angles, ni finus, ni paralla-
cxes dont on puifTe s’aider. Si un hom-
me obfervoit à Paris une Etoile fixe,
de qu’un autre la. regardât du Japon,
les deux lignes qui partiroient de leurs
yeux pour aboutir jufqu’à cet Ailre,
ne feroient pas un angle, 8: .fe con-
fondroient en une feule & même lis
gne, tantla Terre entière n’ell pas ef-
pace par rapport à cet éloignement.

Tome I I. N Mais
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290 LESI,CARACTERE8,
Mais les Etoiles ont cela de commun
avec Saturne & avec le Soleil, il faut
dire quelque chofe de plus. Si deux
Obfervateurs , l’un fur la Terre , 6; l’au-

tre dans le Soleil, oblèrvoient en mê-
me tems une Etoile , les rayons vifuels
de ces deux Obfervateurs ne forme-
roient point d’angle fenfible. Pour
concevoir la chofe autrement: fi un
homme étoit fitué dans une Etoile, no-
tre Soleil, notre Terre, & les trente
millions de lieues qui les féparent, lui
paraîtroient un même point z cela cil
démontré.

On ne fait pas aufli la diftance d’u-
ne Etoile d’avec une autre Etoile, uel-
que voifines qu’elles nous paro’ eut.
Les Pleyades fe touchent prefque, à
en juger par nos yeux: une Etoile pas
roît afiife, fur l’une de celles qui fors
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’efl: comme une Etoile qui paroit
double: Si cependant tout l’art des
Ailronomes cil inutile pour en mar-
quer la dillance, que doit-on penfer
de l’éloignement de deux Etoiles, qui

. «v en
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en efi’et paroill’ent éloignées l’une de

l’antre,& a plus forte raifon desdeux
polaires? quelle cil: donc l’immenlité
de la ligne qui. palle d’une polaire à
l’autre ? 8: que fera-ce que le cercle
dont cette ligne eft le diamètre? Mais
n’efl-ce pas quelque chofe de plus que
de fonder les abîmes, que de vouloir
imaginer la folidité du globe, dont ce
cercle n’ell u’une feétion? Serons:
nous encore urpris que ces mêmes E-
toiles fi démefurées dans leur grandeur
ne nous paroifl’ent néanmoins que corn-
me des étincelles? N’adnüreronsanous
pas lutôt que d’une hauteur li prodi-
gieu eelles puifi’ent conferver une cer-
taine apparence, 6L qu’on ne les pet.
de pas toutes de vûe?Il n’efl: pas anf-
fi imaginable combien il nous en écha-
pe. 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 compofent la-Voie de. lait, cette
trace. lumineufe qu’on remarque au
Ciel dans une nuit fereine du Nord au
Midi, 6c qui par leur extraordinaire
élévation ne pouvant percer jufqu’â

N 2 nos

Casa
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nos yeux pour être viles chacune en

"particulier, ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieux où elles font
placées.

Me voilà donc fur la Terre comme
fur un grain de fable qui netient à
rien , (St qui efl: fufpendu au milieu
des airs: un nombre prefque infini de
globes de’feu d’une grandeur inexpri-
mable, 8: qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpalTe nos concep-

tions, tournent, roulent, autour de
ce grain de fable, & traverfent cha-
que jour depuis plus de fix mille ans
les vafles 8L immenfes efpaces des
Cieux. Voulez-vous un autre Syftê-
me, & 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 repréfente tous ces globes,
ces corps effroyables qui font en mar-
che, ils ne s’embaraflènt point l’un
l’autre,ils ne fe choquent point, ils
ne le dérangent point: fi le plus petit
d’eux tous ven01t à fe démentir 8: à

rencontrer la Terre , que deviendroit
la Terre? Tous au contraire font en

leur ’

.-.À,-zæ--
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leur place, demeurent dans l’ordre qui CHU. -
leur cil marqué, 8c 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 (ont au monde. O économie mer-
veilleufe du hazard! l’Intelligence mê-
mepourroit-elle mieux .réullir? Une
feule chofe, Lucile,me fait de la pei-
ne, ces grands corps font fi précis 8c
fi conflans 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’efl fait une méthode in-
faillible deprédire à quel point de leur.
courfe tous ces. Ailres fe trouveront
d’aujourd’hui en deux , en quatre, en
vingt mille ans: voilà mon fcrupule,
Lucile, fi c’ell par hazard qu’ils ob-
fervent des règles fiinvariables , qu’ell-
ce que,l’ordre; qu’ell-ce que la rè-

gle? IJe vous demanderai même ce que
c’ell que le hazard: ellz-il corps, ell-il .
efprit? cil-ce un Etre diflingué des
autres Etres , qui ait fou exillence par-

N 3 ticu-
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ticuliére, qui foit quelque part? ou
plutôt, n’ell-ce pas un mode, ou une
façon d’être? Quand une boule ren-
contre une pierre, l’on dit, c’efl: un
hazard: mais cil-ce autre chofe’que
Ces deux corps qui fe choquent for-
tuitement? Si-par ce hazard ou cette
rencontre, la boule ne va plus droit,
mais obliquement , f1 fon’mouvement
n’ell plus direët , mais réfléchi, fi

elle ne roule plus fur fou axe, mais
qu’elle tournoie & qu’elle pirouette,
conclurai-je que c’ell par ce même ha-
zard qu’en général la boule el’t en mou-

vement ? Ne foupçonnerai-je pas plus
volontiers qu’elle le meut, ou de foi-

.méme, ou par l’impulfion du bras qui
l’a jettée? Et parce que les roues d’u-
ne pendule font déterminées l’une par
l’autre à un mouvement circulaire d’u-
ne telle ou telle vîtefl’e, examinerai-je
moins curieufement quelle peut être
la caulîe de tous ces mouvemens. s’ils
fe (ont d’eux-mêmes, ou par la force
mouvante d’un poids qui les emporte.
Mais ni ces roues , ni cette boule n’ont
pu fe donner le mouvement d’eux-mê-
mes, ou ne l’ont point par leur na-

turc.
t.
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turc , s’ils peuvent le perdre fans chan-
ger de nature ; il y a donc apparence
qu’ils l’ont mils d’ailleurs, 84 par une

puiflïince qui leur ell: étrangère. Et
les corps celelles, s’ils venoient à per-
dre leur mouvement, changeroient.
ils de nature? feroient-ils moins des
corps? je ne me l’imagine pas ainfi:
ils le meuvent cependant; «St ce n’en:
point d’eux-mêmes (St par leur nature.
il faudroit donc chercher, ô Lucile ,
s’il n’y a point hors d’eux un principe

qui les fait moùvoir:qui que vous trou-
viez, je l’appelle Dieu.

Guru
XVl.

Si nous fuppofions que ces grands l
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; de

V quand chacun de ces grands corps fe-
roit fuppofe’ un amas fortuit d’atomes,
qui fe font liés & enchaînés enfemble ’

par la figure & la conformation de
leurs parties, je prendrois un de ces
atomes, ô: je dirois, qui a créé cet
atome? elbil matière, cit-il intelli-

N 4. gen-
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gence? a-t-il eu quelque idée de fois
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 efl auteur de fou
être & de fa manière d’être, pourquoi
s’ell-il fait corps plutôt qu’efprit?Bien

plus , cet atome n’a-t-il point com-
encé? el’t-il éternel? cil-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 , il
dans le tems qu’il marche vers un cô-
té, on lui preferite le moindre fétu,
il change de route: cil-ce un jeu du
hazard que fou cryflalin, fa retine,&
l’on nerf optique? I

L’on voit dans une goutte d’eau ,
que le poivre qu’on y a mis tremper
a altere’e, un nombre prefque innom-
brable de petits animaux, dont le mi-
crofcope nous fait appercevoir la fi-
gure , & qui fe meuvent avec une ra-
pidité incroyable comme autant de
monllres dans une valle mer. Cha-

.cun de ces animaux cil: plus petit mile
le
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un corps qui vit, qui fe nourrit, qui
croît, qui doit avoir des mufcles, des
vailfeaux équivalens aux veines, aux
nerfs, aux arteres, & un cerveau pour
dillribuer les efprits animaux.

Une tache de moilifi’ure de la gran-
deur d’un grain de fable, paroit dans
le microfcope comme un amas de plu-
fieurs plantes très-diftinêtes, dont les
unes ont des fleurs , les antres des
fruitszil y en a qui n’ont que des bou-
tons à demi ouverts: il y en a qpel-
ques-unes qui font fanées: de quelle
étrange petitefi’e doivent être les raci-

nes , 8c les philtres qui lëparent. les
alimens de ces petites plantes! Et fi l’on
Vient à confiderer que ces plantes ont
leurs graines ainfi que les chênes & les
pins; (St que ces petits animaux dont
je viens de parler , fe multiplient par
voie de génération comme les Eléphans

& les Baleines , où cela ne mene-t-il
point? Qui a fû travailler à des Ou-
vrages fi délicats, li fins, qui écha-
pent à la vüe des hommcs, ô: qui tien-
nent de l’infini comme les Cieux, bien
que dans l’autre extrémité Z? Ne feroit-

N 5 ce

le fois qu’un ciron ;,&néanmoins c’efl: (sa?
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r D," ce point celui qui a fait les Cieux, les
71””: Allres ces malles énormes épouvan-

fortr. à , ,tables par leur grandeur , par leur eleva-
tion, par la rapidité & l’étendue de
leur courfe, dz qui fe joue de les fai-
re mouvoir?

*Il cil de fait que l’homme jouît du

Soleil, des Ailres , des Cieux , de
leurs influences, comme il jouît de l’air
qu’il refpire, & de la Terre fur laquel-
le il marche, & quile foûtient, 8:
s’il falloit ajoûter à la certitude d’un

fait, la convenance ou la vraifemblan-
î ce ,. elle y eft toute entière, puifque

les Cieux & tout ce qu’ils contiennent,
ne .peuvent pas entrer en comparail’on
pour la noblefl’e & la dignité avec le
moindre des hommes qui font fur la

n terre’;& que la proportion qui fetrou-
ve entr’eux & lui, eil: celle de la ma-
tiére incapable de fentiment, qui cil
feulement une étendue félon trois di-
menfions, à ce qui ell 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
rie pouvoit moins faire pour étaler fun
pouvoir, fa bonté 8c la magnificen-

ce,
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ce, puifque 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 littéralement lamoindre
chofe que Dieu ait fait pour l’homme;
la preuve s’en tire du fond de la Re-
ligron: ce n’efl donc ni vanité ni pré-
-fo,m tion à l’homme , de fe rendre
fur es avantages à la force de la véri-
té: Ice feroit en lui ftupidité & aveu-
glement de ne pas fe laifi’er convain-
cre par l’enchaînement des preuves
dont la Religion fe fert, pour lui fai-
re" connoître fes privilèges , fes ref-
’fources, fes efperances, pour lui ap-
prendre ce qu’il en, 8c ce qu’il peut
devenir. Mais la Lune ell: habitée , il
-n’efl: pas du moins impollible qu’elle

le foit: que parlez-vous, Lucile, de
la Lun’e, & à quel propos? en fup-
pol’ant Dieu , quelle eil en effet la choc
fe im omble? Vous demandez peut-
être 1 nous fourmes les feuls dans l’Uc’

snivers que Dieu ait fi bien traités:s’il
n’y a point dans la Lune, ou d’autres
hommes , ou d’autres créatures que
Dieu ait aulli favorifées: vaine curio-

N 6 . lité,
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lité, frivole demande! La Terre, Lu-
cile, ell: habitée, nous l’habitons, ô:
nous l’avons que nous l’habitons , nous
avons nos preuves, notre évidence,
rnos convié’tions fur tout ce que nous
devons ’penl’er de Dieu, & de nous-
rnêmeszque ceux qui peuplent les glo-
bes celelles, quels qu’ils puil’l’ent être,

s’inquietent pour eux-mêmes, ils ont
leurs foins, 8L nous les nôtres. Vous
avez, Lucile, obfervé la Lune, vous
avez reconnu l’es taches, l’es abîmes,
l’es inégalités,l’a hauteur, l’on étendue,

l’on cours,fes éclipfes, tous les Alim-
’nomes n’ont pas été plus loinz’ima-

ginez de nouveaux infirumens, obfer-
vez-la avec plus d’exaé’titude: voyez-
vous qu’elle fuit peuplée, 6: de quels
animaux! Rel’l’emblent-ils aux hom-
mes, l’ont-ce des hommes? Laill’ez-
mOi voir après vous; & fi nous fom-
mes convaincus l’un& l’autre que des
hommes habitent la Lune, examinons

alors s’ils font Chrétiens, 8: li Dieu
a partagé fes faveur-s entr’eux 8: nous,

Tout el’t grand 6: admirable. dans
la Nature,il ne s’y voit rien qui ne l’oit
marqué au coin de l’Ouvrier: ce qui

. s’y
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s’y voitquelquefois d’irrégulier & d’im-

arfait fuppol’e règle 8c perfeétion.
omme vain dt préfomptueux, faites

un vermilfeau que vous foulez. aux
ieds, que vous méprifez: vous avez

horreur du crapaud , faites un crapaud,
s’il ell: pollible: que] excellent Maître

ue celui qui fait des Ouvrages, je ne
dis pas que les hommes admirent , mais
qu’ils craignent! Je ne vous demande
pas de vous mettre à votre attelier

. ont faire un hommed’ef rit un hom-

P ame bien fait, une belle femme, l’en-
trepril’e ell forte (St au-dell’us de vous:
elfayez feulement de faire. un boll’u , un
fou , un monilre , je fuis content.
, Rois, Monarques, Potentats, l’a.-
crées Majellés,vous ai-je nommés par
tous vos fuperbes noms? Grands de la
terre , très-hauts , très-puill’ans & peut.-
être bien - tôt, tout -pujfl’cmr Seigneur: ,

nous autres hommes nous avons be-
l’oin pour nos moillons d’un peu de
pluye , de quelque chofe de moins , d’un
peu de .rofée: faites de la rol’ée , env.
voyez fur la terre une goutte d’eau.

L’ordre, la décoration , les effets
de la Nature l’ont populaires ’:. les cau-

N z i l’es
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302 Les Curieuses;
l’es , les principes ne le font point: de
mandez à une femme comment un bel
œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir , de;

mandez le à un homme do&e. V
” Plulieurs millions d’années, plu-

lieurs centaines de millions d’années,
en un mot tous les tems ne font qu’un»
inl’tant, comparés à la durée de Dieu,
qui el’t éternelle: tous les el’paces du
’Monde entier, ne font qu’un point,
qu’un léger atome, comparés à l’on

immenlité. S’ilsell 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’el’t-ce qu’un grain de pouliiére qu’on

appelle la Terre, qu’ell-ce qu’une pe-
tite portion de cette Terre que l’hom-
me pollëde, (St qu’il habite? Les mé-
chans profperent pendant qu’ils vi-
vent, quelques méchans, je l’avoue:
la vertu el’t opprimée , 8: le crime im-
puni l’ur la Terre quelquefois , j’en
conviens. C’el’t une injul’ticez. point

du tout. Il faudroit, pour tirer cette
conclufion , avoir prouvé qu’abl’olu-
ment les méchans l’ont heureux, que la
vertu ne l’ell: pas , 8c que le crime de-

. meu-
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te impuni: il faudroit du moins que
ce peu de tems où les bons foufi’rent,
& où les méchans profperent, eût u-
ne durée; 81 que ce que nous appel-

tlonsprofperité 8c fortune, ne fût pas

I

une apparence faufiè (St une ombre
vaine qui s’évanouït , que cette Terre ,

cet atome, où il paroit que la vertu
8c le crime rencontrent fi rarement
ce qui leureft dû, fût le feu] endroit
de la fcène ou le doivent paffer la pu-
nition & les récompenfcs.

De ce que je penfe, je n’infere pas
plus clairement que je fuis Efprit, que.
je conclus de ce que je fais, ou ne
fais point felon qu’il me plaît, que je
fuis libre: or liberté, c’eFt choix,au-
trement une détermination. volontaire
au bien ou au mal, & ainfi une ac-
tion bonne ou mauvaife, & ce qu’on

Guru
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appelle vertu ou crime. Qîue le cri-l
me abfolument foit impuni ,1 en: vrai,
c’eFt in’uftic’e: qu’il le foit fur la ter- ,

re ,c’e un myflère. Suppofons pour-
tant avec l’Athée, que c’elt injultice:

toute irfjuftice cil: une négation , ou
une privation de juflice, donc toute
injuflzice fuppofe juflice. Toute juil

- tice
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tice efi une conformité à une l’ouve-
raine Raifon. Je demande en efi’et,
quand il n’a pas été raifonnable que le
crime foit puni, à moins qu’on ne di-
fe que c’efl: quand le triangle avoit
moins de trois angles : or toute con-
formité à la Raifon eft une vérité: cet-

’te conformité, comme il vient d’être

dit, a tofijours été, elle efl: donc de
celles que l’on appelle des éternelles
vérités. Cette vérité d’ailleurs, ou
n’efl: point, & ne peut être, ou elle
eft l’objet d’une connoiflànce: elle eft
donc éternelle cette connoifiànce (4).,
ô; 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 plus
grande, paroiflènt fi- fimples & fi fa-
ciles, qu’il femble qu’il n’y ait que
Dieu feul qui puiflè en être l’Auteur;

(4) Ou plutôt, ce qui conduitnécefi’airemem
à Dieu, à qui cette connoiflance efl: éternel-

lement préfente. Cltfi apparemment ce que l’a
Bruyere a wulu nous faire entendre par cette
expreflîon barllie 59° peut-Être trop énigmatique
qu’une connoifiance éternelle cf: Dieu.
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6c les Faits d’ailleurs que l’on en rap-q

porte, font en fi grand nombre que
s’il plaît à quelques-uns de les attri-
buer à de purs hazards, il faut donc
qu’ils foûtiennent que le hazard de tout
teins a paire en coutume.

” Si vous faites cette fuppofition,
que tous les hommes. qui peuplent la
Terre fans exception, ’foient chacun
dans l’abondance, (St que rien ne leur
manque, j’infere delà que nul hom-
me qui cit fur la Terre, n’efl dans l’a-

bondance, & que tout lui ma ue. Il
n’y a que deux fortes de riche es, (St
aul’quelles les deux autres le réduifent,
l’argent & les terres: fi tous font ri-
ches, qui cultivera les terres, & qui
fouillera les mines? Ceux gui 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, ,6; on le fuppofe: mais fi
les hommes abondent de biens ,& que
nul ne foitdans le cas de vivre par fou
travail, qui tranfportera d’une région
à une autre les lingots, ou les cho-
fes échangées? qui mettra des vair-

féaux V

ORAL
XVI.
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306 Les CARACTÈRES,
féaux en mer, qui le chargera de
les conduire? qui entreprendra des
caravanes ? on manquera alors du néu
ceifaire , & 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 pofièŒons 8: de ri-
chefles en établit une autre dans les
Conditions , bannit toute fubordination ,
réduit les hommes à fe fervir eux-mê-
mes, & à" ne pouvoir être fecourns
les uns des autres, rend les Loix fri-
voles & inutiles, entraîne une anar-
chie univerfelle,attire la violence, les
injures, les malfacres, l’impunité.

Si vous fuppofez au contraire que
tous les hommes (ont pauvres,en vain
le Soleil fe leve pour eux fur l’horifon,
en vain il échauffe la Terre 8c la rend
féconde, en vain le Ciel verfe fur el-
le fes influences, les Fleuves en vain
l’arrofent, & répandent dans les di-
verfes contrées la fertilité 8: l’abon-
dance, inutilement aufli la Mer laiflè
foncier fes abîmes. profonds , les ro-
chers & les montagnes , s’ouvrent
pour laitier fouiller dans leur fein, 8c

a
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en tirer tous les tréfors’qu’ils y° renfer-

ment. Mais fi vous établilfez que de
tous les hommes répandus dans le
mondé, les-uns foient riches, (Sales
autres pauvres & indigens, vous fai-
tes alors que le befoin rapproche mu-.
tuellement les hommes , les lie, les
reconcilie : ceux-ci fervent , obéiifent ,
inventent , travaillent, cultivent , per-
feëtionnent: ceux-là jouïffent, nour-
rilTent, fecourent, protegent, gou-
vement: tout ordre cit rétabli, 8:
Dieu fe découvre. .* Mettez l’autorité, les plaifirs 8c
l’oifiveté d’un côté , la dépendance,

les foins & la mîfère de l’au-tre, ou
ces chofes font déplacées par la mali-
ce (Les hommes , ou Dieu n’efl: pas

Dieu. sUne certaine inégalité dans les con-
ditions qui entretient l’ordre & la fu-
bordination, eft l’Ouvrage de Dieu ,,
ou fuppofe une Loi divine: une trop
grande difproportion, 8c telle qu’el-
le fe remarque parmi les hommes,
eft leur Ouvrage, ou’ la loi des plus,
forts.

CHAn
XVI.

Les extrémités font vicieufes, &par- I
EŒE



                                                                     

303 Les CARACTERES,&C.
D? tent de.l’homme : toute compenfation

cit jufie & vient de Dieu.
’ ’ SI on ne goûte point ces Caraétè-

res , je m’en étonne;& fi on les goû-
te, je m’en étonne de même.



                                                                     

DISCOURS
P R O N O N C E’Ï

EAÇADEMÏE’

FRANÇOIS E. .



                                                                     

il

i (nil lllillllliil il



                                                                     

PREFACE
migE U X q°ui interrogés fur le Dif-

C cours que je fi: à I’Àcade’mie
, via-523g Françoife le jour que j’eus l’hon-

*’ mur d’y être repli, ont dit fe-
obement que j’avais fait des Car’aflèrer,
croyant le blâmer en ont donné l’idée la

plus avantageufe que je pouvoir moi-même
defirer: car le Public rayant approuvé ce
genre d’écrire ou je me fui: appliqué depui:

quelques années , c’était le prévenir en me

faneur que de faire une telle réponfe. Il
ne rafloit plus que defuooirfi je n’aurai:
pas dû renoncer aux Caraflères dans le Dif-

’ cour: dont il s’agifl’oit, 55” cette queflion

s’évanouit dès qu’onfait que 1’ ufage a priée

valu qu’un nonne! Àcade’micien empalere-

Iui qu’il doit prononcer le jour de!) re-
ception , de l’éloge du Roi , de ceux du Car.-

dinal de Richelieu,du Chancelier Seguier,
de la perfimne à qui il (fouterie, ê? del’A-

cadmie Françoijè: de ce: cinq éloge: il
y en a quatre de perfimnels: or je deman-
de à me: Cenfeurr qu’ils me pofenl fi on; l

Il.
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la déférence qu’il y a des éloge: perjbnnelr

aux ouraliens qui louent, que je la pujflè
fientir , à” avouer ma faute. Si chargé de

faire quelque autre Harangue je retombe
encore dans de: peintures, c’çfl alors qu’on

pourra écouter leur critique, En” peut-être
me condamner , je dit peut-é": , puifque les,
confieras , ou du main: les images de: cbog

fier à? de: perfonnes flint inévitables dans
l’Orag’fon , que tout Ecrivain ejl Peintre à”

. tout excellent Ecrivain , excellent Peintre.
j’avoue ’ que j’ai ajouté à ces tableaux

qui étoient de commande, les louange: de
cbacun de: Hommes illzfire: qui compofent
l’Æadémie Françoife; à” il: ont du me le

pardonner, s’ils ont fait attention qu’au-
tant pour menagcr leur pudeur que pour é-
viter le: ouraliens , je me fui: abflenu de
toucher à leur: performer, pour ne parler
que de leur: Ouvrages, dont j’ai fait des
éloges critiquer plus ou main: étendus ,felon
que lesfujet: qu’ils yont traités , pouvoient
l’exiger. fui loué de: Âcade’micien: enco-

l ra vivant , difent quelques-uns , il qfi vrai,
mais je les ai loué tous ;qui d’entr’eux nué

rait une raifim de je plaindre? C’cfi une
conduite toute nouvelle ,ajoutent-ils . 59° qui.
n’avait point encore eu d’exemple , je veux
en convenir; à” que j’ai prirfirin de nz’éd

carter
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rem-ter de: lieux commun: 5’ de: phrafe:
proverbiale: ufées depuis fi long-rem: pour
«avoir ferai à un nombre infini de pareil:
Difcour: depuis la naiflànoe de I’ Académie

Franpoije:m’étoit-il donc fidiflieile de fait
re entrer Rome 8’ Athènes, le Lycée 8’
le Portique dans l’éloge de cette fanant:

Compagnie ? Etre au comble de les
vœux de fe voir Académicien’: protel’v
ter que ce jbur où l’on jouît pour la
premiére fois d’un fi rare bonheur,, eft
le jour le plus beau de là vie: douter
fi cet honneur qu’on vient de recevoir

’ efl: une chofe vraie ougu’on ait fon-
ée: efperer de puifer deforma-is à la
ource les plus pures eaux de l’Eloquen-

ce Françoxfe : n’avoif accepté, n’avoir

defiré une telle place que pour profi-
ter des lumières de tant de perfonnes i
fi éclairées: promettre que tout indi-
gne de leur choix qu’on fe reconnoîc,
on s’efforcera de s’en rendre digne.
Cent autre: formules de pareil: complimen:

flint-elles fi rare: 5’ fi peu connue: que je
n’eufle pu le: trouver, le: placer à” en mé-

riter des applaudyfimens?
. Parce donc que j’ai me que quoi que l’en-
vie Ü l’injujtice publient de l’Acade’mie

Françoije’,’ quoi qu’elle: veuillent dire de

- Tome I I. O [on
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’ fan âge d’or ê? de [a decadence, elle n’a

, jamais depuis [on établiflèment raflemblé

en fi grand nombre de perfimnages illzrltres
par toutes firtes de talens 85’ en tout genre
d’érudition,qu’il efl facile aujourd’hui d’y

en remarquer, à” que dans cette préven-
tion ou je fuis , je n’ai pas (fiord que tette
Compagnie pût être une autrefois plus bei-
le à peindre, ni prife dans un jour plus
favorable, 65’ que je me fuis [mai de Pop»

cafion, ai-je rien fait qui doive m’attirer
les moindres reproches? Ciceron a pu louer
impunément Brutus , lef’jar , Pompée,
Mal’ÇÇHuI ,quietoient vivons , qui étoient

prejèns, il les a loués plufieurs fois, il
les a loués feuls, dans le «senau [outrent
en’pre’fence de leurs ennemis, todjours de.-

rvant une Compagnie jaloufe de leur méri-
te, 5’ qui avoit bien d’autres délicatçljès

de politique fur la vertu des grands Hom-
mes, que n’en [auroit avoir I’Alcade’mie»

Françoife. 3’ ai loué les Académiciens , je
les ai louéstous, Es” ce n’a pas, été impuné-

ment: que "referoit-il arrivéfije les avois
blâmés tous?

Je viens d’entendre , a. dit Tibéobalde,

une grandevilaine Harangue qui m’a
fait baailler vingt fois ,qui m’a ennuyé
à la-mort- Voilà ce qu’il a dit; à” voilà

A . en-
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enfaîte ce qu’il a fait, lui à? peu d’autres

qui ont cru devoir entrer dans les mêmes
interêts. Ils partirent pour la Cour le
lendemain de la prononciatien de ma Ha»
rangue, ils aliérent de maifons en mayens,
ils dirent aux perfimnes auprès de qui ils
ont acres , que je leur avois balbutié la
veille un Difeours ou il n’y avoit ni .[iyle ,
ni feus commun . qui étoit rempli d’extra.

vaganees , 8’ une oraiefatyre. Revenus
à Paris ils je cantonnèrent en diners quer?
tiers, ou ils répandirent tant de venin con."
tre moi, s’acharnérent fi fort à diflamer
cette Harangue , fiit dans leurs converfa»
tions, flirt dans les Lettres qu’ils écrirai.
tout à leurs amis dans les Provinces, en
dirent tant (le mal, à” le perfimdérent fi
fortement à qui ne l’avoit pas entendue,
qu’ils crurent pouvoir infinuerta’u Publie,
ou que les Caraiie’res faits de la même main
étoient mauvais , ou que s’ils étoient bons,
je n’en étois pas l’auteur, mais qu’une

femme de mes amies menoit fourni ce qu’il
y avoit de plus fupportable: ils prononcé-
rene aufli que je n’étais pas capable de fai-

re rien de fuiui , pas même la moindre Prés
Hfaee , tant ils eflimoient impraticable à un

benzine même qui (fi dans l’habitude de pen-
jèr 8’ d’écrire ce qu’il penfe,l’art de lier

. , O 2 . fes
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je: penfées 65’ de faire des tranfitions.
l Ils firent plus: violant les loix de 1’11-
; endémie Françoife , qui défendent aux Al-
cadémiciem d’écrire ou de faire écrire con-
1 tre leurs Confreres , ils Idcbe’rcntfitr moi

deux Auteurs aflbcies à une même Gazet-
GaîMerrte *. Ils les animèrent norâ’pas à publier

’ contre moi une fatyre fine ingenieufet,
Ouvrage tropau-de ous des uns Ü des au-

, q tres , facile à man1er,& dont les moin-
î ’ dres efprits fe trouvent ca ables , mais
ï , r à me dire de ces injures gro un: 55” per-
’ finnelles , fi difliciles à rencontrer , fi

pénibles a prononcer ou à écrire , fur-tout.

. à des gens à qui je veux croire qu’il rafle

; encore quelque pudeur à? quelque foin de
g leur réputation. ’

. Et en vérité je ne doute point que le Pu-
blie ne fait enfin étourdi 8’ fatigué d’en-

] tendre depuis quelques tannées de vieux
Ë corbeaux croaflèr’ autour de ceux qui d’un
- vol libre à” d’une plume legère fe’fontélee
p 1 vé: à quelque gloire par leurs Ecrits. Ces
q . oifieaux lugubres femblent par leurs cris con-
g tinuels leur vouloir imputer le décri univer-
g je] ou tombe neceflairement tout eequ’ils ex-
, pofent au grand jour de l’impreflion, com--
i mefi on étoit mufle qu’ils manquent de for-

. ce En? d’baIeine, ou qu’on dût être rufian-q

Ï L ’ . [able
l
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fable de cette médiocrité répandue fur leurs

Ouvrages. S’il s’imprime un Livre des
1 mœurs qfl’ez mal digere’ pour tomber de foi-

même 59”» ne pas exciter leur jaloufie, ils
le louent volontiers , à? plus volontiers en-
tore ils n’en parlent pointsmais: s’il tel.
que le monde en parle, ils l’attaquent avec
furie, Profe,Vers, tout efl jujet à leur
een ure , tout efl en proie à une bai’neimë
placableqn’ils ont conpuetcontre ce qui ofi
paraître dans quelque perfeelion, En” avec

- des lignes, d’une approbation publique. On
ne fait plus quelle morale leur fournir qui,
leur agrée, il faudra leur rendre celle de
les Serre ou de Definarets, 5’ s’ils en flint,

crus, revenir au Pedagogue Chrétien,
8 à là Cour Sainte. Il paroit unenou-
velle satyre éeriteeontre les vices enge-
nelral,’ qui d’un vers fort à” d’un [2er

d’airain enfonce fes traits- contre l’avarice,
1’ excès du jeu, la chicane, la molefl’e,
l’ordure à” l’b panifie, oie performe n’efl’

nommé ni même, ou nulle femme ver-
tueufe ne peut ni ne doitfe reconnaitretun
Boungnsnovu en cbaire ne fait point
de peintures du crime ni plus vives, ni plus
innocentes , il n’importe , c’efl: m’edilàn-

ce, c’ell: calomnie. tilà- depuisquel-
que teins- leur unique ton, celui qu’ils em-

. O 3 ployent
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ployent contre les Ouvrages de Mœurs qui
réufliflènt :ils y prennent tout litteralement,
ils les lifent comme une bzfloire, ils n’y
entendent ni la Poëfie ni la figure, ainfi ils
les condamnent z ils y trouvent des endroits
faibles , il y en a dans Homère , dans
Pindare , dans Virgile Es” dans Horace,
ou n’y en a-t-il point ?’ fi ce n’efl peut-l-

ere dans leurs Écrits. BERNI N n’a pas
manié le marbre, ni traite touresfes figu»
res d’une égale force, mais on ne un];
pas de voir dans ce qu’il a moins heureu-
fement rencontré, de certains traits fi- ache-
vés tout procbe de quelques autres qui le

jont moins , qu’ils’découvrent utilement l’ex-

. eellence de l’ Ouvrier: fi c’ejt un cheval ,
les crinsjbnt tournes d’une main hardie ,
ils voltigent à? femblent être le jouet du
vent, l’œil ejt ardent, les nazeaux fouf-
flent le feu En” la vie, un cizeau de mai-
tre s’y retrouve en mille endroits , il’n’efi

, pas donné à je: amyles ni à fis envieux
d’arriver à de telles fautes par leurs chef-
d’œuvres, l’on voit bien que c’e quelque

cbofe de manqué par un habile omme, 3
runefaute de PRAXÎTELE. .

Mais qui [ont ceux qui fi tendres à” fi
[crapuleux ne peuvent mêmefupporter , que
fans blqfl’er 8’ fans mutiner les vicieux-

’ p en

uo- M
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on je déclare contre le vice? flint-ce des
Chartreux En” des Solitaires? flint-ce les.
ÏefiJÏtfl hommes pieux à? éclairés ? font-.

ce ces hommes religieux qui habitent eus.
France les Cloître: ê? les Abbayes? Tous
au contraire lifent ces fortes d’Ouvrages ,.
en particulier En” en public à leurs recréa-

tions: ils en influent la lecture à leurs
Penfionnaires, à leurs Élèves, ils en dépeu-v

plent les boutiques, ils les confirment dans
leurs Bibliothèques. N’ont-ils pas les pre-
miers reconnu le plan 8” l’économie du Livre

des Carailéres? n’ont-ils pas obfervé que

q defeize Chapitres qui le compofent, il y
en a quinze qui s’attachant à découvrir le
faux à” le ridicule qui rencontrent dans
les objets des. payions Ü des attachemens
humains , ne tendent qu’à ruiner tous les
ohjiacles qui d’aibliflènt d’abord, Ü qui

éteignent enfuite dans tous les’hemmes la
sonnoifl’ance de Dieu, qu’ainfi ils nefont a
que des préparations au fiizièmeüdernier

Chapitre , ou I’Athéifme qfl attaqué 55”

peut-étre confinsdu , ou les preuvesde Dieu,
une partie du moins de celles que les faibles

’ baumes font capables de recevoir dans leur .

efprit, fiant a portées,oit la Providence de
fpendue contre l’infidte à” les

plaintes des Libertin: ? Quifimt donc ceux.

. O 4 . qu;
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qui ofent repeter.cantre un Ouvrage fi. [e-
rieux En" fi utile ce continuel refrain , c’en:
médifance , c’elt calomnie? Il faut les
nommer, ce fint des Poètes, mais quels
Poètes? des Auteurs ’d’Hymnes facre’s ou

des Tradueteurs de Pfeaumes, des Cadeaux
4 ou des Corneilles? Non: mais des faifeuts.

de Stances 8’ d’Elegies amoureufes.,4de-.

ces Beaux-efprits qui. tournent un sonnet:
fur une abfencerou’jur’: un retour, quifont’

une Epigrammeïfisr une; belle gorge ,: un
Madrigal furune jouilj’ance: Voilà ceux
qui par délicatqflè de confcience ne [0qu

front qlc’impatiernrnent, qu’en ménageant.

les particuliers avec toutes les précautions
que la prudence peut fuggerer’, j’çflay’e.

dans mon Livre des Mœurs de décrier ,s’il
efl: pofl’ible, tous les vices du cœur En” de
l’elprit, de rendre l’homme rayonnable 83°

plus proche de devenir Chrétien. Tels: ont
été [est Théobaldes ou ceux du moins qui
travaillent fous eux 65” dans leur attelier.

Ils flint-encore allés plus loin ;. car pal-
, liant d’une politique zele’e le chagrin de ne

je fentir pas à leur gré fi bien loués. Üfi
long-tems que chacun des autres Académib
tiens , ils ont ofé faire des applications dée-
licates à” dangereufes de l’endroit de ma
Harangue , ou m’expojantfeul à prends]:

L L. l. ÔK

A 43..
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le parti de toute la Linerrature contre
leurs plus irréconciliables ennemis , gens pé-
cunieux , que l’excès d’argent ou qu’une for-

tune faite par de certaines voies , jointe à
la faveur des Grands qu’elle leur attire né.
etflairement’, mène jufqu’à une froide in-

fluence, je leur fais à la vérité à: tous une
vive apofirophe, mais qu’il n’qt pas pet-
mis. de détourner de deflîcs eux pour la re-

l jetter fur un foui , à” fur tout autre.
Àinji en ufent amon- égard, excités peut:-

étre par Ies- Théobaldes, ceux qui je per-
fuadent- qu’un flirteur écrit feulement pour
les amufer par la’jatyre, En” point dutout

pour les injiruire par une faine morale, au
lieu de prendre pour eux 8’ de faire fervir’

le la correction de leurs mœurs les divers
traits qui font femés dans» un Ouvrages,
s’appliquent a. découvrir, s’ils le peuvent ,.

quels de leurs amis ou de leurs ennemie
I ces traits peuvent regarder, négligent dans

un Livre tout ce quiin’efl que remarques
jolides ou ferieufes réflexions, quoiqu’on je?

grand nombrequïelles le compojent prefque
tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux pein-
tures ou aux carottières; 55” a rès- les as-
voir expliqués à. leur. maniére , ’ en avoir

cru trouver les originaux rdonnent’au Plu
blitz de. longues liftes , ou comme ils Iesap-;

, Q 5, pelt-
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pellent des clef? ,fauflès cIefi, à” qui leur

[ont auflî inutile-s qu’elles jonc injuricujes

aux perjonnes dont les nom: s’y voyent
décbiflrés , 55° à l’Ecrivain qui en «fi la

eaufe, quoiqu’innoceme.
j’avais pris la précaution de prorejler

dam une Prcface contre toute: ce: imam";
tarions, que quelque connoiflàme que j.’ ai
de: hommes m’avoitfai: prévoîrjufqu’à bé-

firer quelque rem: fi je devois me" mon
Livre public , à” jà balancer entre le clair
d’être utile à ma patrie par me: Ecrics.,.û?

. la crainte de fournir à quelquesdun: de
quoi exercer leur malignité: mais puifque
j’ai eu lafoibldlè de publier ces Carme.
res, quelle digue flairerai-je contre ce déluge
d’explication: qui inonde la ville, 5’ qui

I bien-tôt va ga ner’là Cour? .Dirai-jefe-
n’eufement, ’ profilerai-je avec d’horri-

bles fermem que je ne fuis ni auteur ni
complice de ce: clef: qui courent, que je-
n’en ait donné aucune, que (me: familier:
ami: [avent Ïque je le: leur ai toute: refit.

fées, ue le: perfenne: le: plus accréditée;
de la auront defefperérd’avoir mon-furet î

n’q’t-ce pas la mêmeebofe que fije me
"lamentois beauceupà fimtenir quejene

fiefs par un malhonnête homme-,1") homme

Î l MW,M 11mm, [une couleurs.

., * I v J V U,
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autel enfin que les Gantier: dont je viens
ile-parler ont vendu me repréfmter dans
leurIibelie agami"? , I

mon d’ailleurs’centment aurois-je don.

né cetfizrte: de clefs, [i je n’ai pu moi-m3-
m’e le: forger telle: qu”elle: font, 8’ que

je les ai mie: ? Étant prefque toutes alifè-
rentet entr’elles, quel moyen de lesfaire

fervir’ à une même entrée , je veux dire à

l’inteiligence de me: remarques?Nommant
de: performe: de la Cour 65’ [de la Ville à
qui je n’ai» jamais parlé, que je ne con-
noir point, peuvent-elle: partir de moi, 8
Être dijtribuée: (le ma main? fixerois -je
donné celles qui je fabriquent à Romoreno
tin, à Mortaigne 8’ à Belefme,dont [etY
diflerentes applications fiant à la Bailliw’,
à la femme de l’zljfiflèur , au Préfident de
1’ Eleâion , au Prevôt- de la Maréebauflile ,

8 au Preeôt dola Collegiale? Lesino’me

,y font fort bien marqué: , mais il: ne
m’aident pas davantage à connaître le!"
perfonner. Qu’on me permette ici une va:
mité [armon Ouvrage: je fuis prefque aïe
pofé à croire qu’il faut que me: peinturai
ex riment bien l’bomme en général, puff

qu elles reflemblent à tant de particuliers,
55° que chacun y trait voir ceux defa Vil»
le ou defa Province: j’aipeint à la et.»

a - V O 6- lité
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g viter ,

m meneau:
rité d’après nature, mais je n’ai par nô

jours longé. a peindre celui-ci ou celle-là
dans mon Livre des *Mœurs. je ne me
fiois point louéau Publicpour faire-des por-
traits qui ne fuflènt que vrais à” rfiem-
blans, (le-peur que quelquefois ils ne
pas croyables, à? ne paruflent- feints ou

,imagine’s: me rendant plus diflicile je fuis
allé plus loin, j’ai pais un trait d’un côté

à” un trait fun autre 5 5’ de ces divers
traits qui pouvoient convenir à une mime
performe , j’en ai fait des peintures vrai-
femlilables, cherchant moins à réjouir les
Meurs. parle earaite’re, ou, comme le
difint les mécontens, par- la fatyre de quel-
qu’un, u’a’i leur propofer des défauts à é-

gj’ des modèles afuivre.

Il me fimble donc quejedoise être moins
blâmé , que plaint de ceux qui par hazard.
verroient leurs normécritt dans ces info.
lentes liftes. que je defivoue, Es” que juan:
damne autant qu’elles’le- méritent. fifi
mâneattendre- d’eux cettejujiice , que fans
s’arrêter à un Auteur Moral qui n’a. en
nulle intention. de- les qfi’enjer par fon’
Ouvrage, ils. paflêrant jujqu’aux. Inter«
prêtes. dont la noirceur eji inexcufable. Yo
dis en; fiat-caquois dis, E9"- nullement ce.-
1150i!) gaine quej’ai voulu. mimée”, je. rée

. 4 Honda
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pondsencore moins de ce qu’on me fait (lin
:re, à” que je ne dis point. je nomme
suetternentlles perjbnnes que je veux nom-
mer, toujours dans la mie de louer leur
vertu ou leur mérite: j’écris-leurs noms en
lettres capitales , afin qu’on les voie de loin;

à? que le LeâZeur ne coure pas, rifque de
les manquer. .Si j’avais voulu mettre des
noms imitables aux peintures moins obli-
geantes, je me ferois épargné le travaii

’ d’emprunter des nom: de l’ancienne Hifloire;

d’employer des lettres initialei qui nient
qu’une lignification vaine à” incertaine, de
trouver enfin-mille tours à” mille faux-fu-
yans pour dépaifer ceux qui me Iifent, 8’
les dégoûter desapplications. Voilà la conv
duite que j’ai-tenuendans la. compofition» des

Caractèrest’ . v. Sur cequi concerne la» Harangue qui a.
paru longue Es”- ennuyeufe au cbef des mé-
contens, je ne fait en efl’et pourquoi j’ai-
tenté de foirade ce Remerciementa 1’ fica-
démie Françoife un Difcours oratoire qui
eût quelque force (a? quelque étendue: de

A zelés Academiciens m’avaient deja frayé
ce chemin , mais ils je font trouvés: en petit
nombre; à? leur zèle pour l’honneur Ü
pour la: réputations de l’xlcadémie n’a eu:

que. peud’imitateurs. 3’: pouvois [uivree

un O) Z l.’ excom-
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l’exemple de cette: qui pofluiant une plate

dans cette Compagnie ont: avoir jouait
rien écrit , quoiqu’ils acbent écrire, et»
innocent dédaignalfernent la" veiile de leur
réception ,- qu’il: n’ont que deux mots au

re, à? qu’un montera à parler, quoqu
capables de parler long-tenthü de parler
bien.

j”ai penfé au contraire, qu’ainfi que
nul Anjou n’ait aggregé’ a aucune Socio-
te’; ni n’a je: Let-tre: deMaitrif-e’ fait:

fairefon cbof-d’anvre’, de méme à” avec

encore plus de bioryéance un bomme Môme
à un Cor . quine s’efifiutenuv, Es” mpeut
filmait e fisutenir’que par l’éloquence, je

trouvoit engage à faire en y entrant un
qflort en ce genre , quilefitaux yeux de
tous paraître digne du cboiât dont il venoit
de ’l’bonorer. Il mofernbloit encore que puif-

que l’Eloquence 11qule ne paroq’joit plus
rogner au Barreau , d’où elle aéré bannie
parla nécçfliti de l’expédition, ê? qu’elle

ne devoit plus être nonne dans! la Gaufre
l ou elle n’a été que trop flagorne, Iefiul an A

[er qui pouvoit lui relier, étoit l’zioaddu
mie Franpoije; 5’ qu’il n’y avoit rien» de

plus naturel, ni qui fait rendre cette Cam»
pagaie plus célèbre, que fi au fujet des ré-

ceptions de nouveaux deadérniciens,,elle

. javoit’

- --..- ..
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[avoit quelquefois attirer-la Cour 55” laVil.

V le àfes Àfl’emblées par la curiojisë d’y en.

tendre des pièces d’Eloquence d’une jolie é.

tendue ,e fait-es de main de maîtres, aident
la profeflion ejt d’exceller dam la Science

de la parole. a . ISi je n’ai pas atteint moulins, qui é-
toit de prononcer un Difcaurs éloquent, if
me paroit du moites que jg "refais difcul-

l pé de l’avoir fait treplartg de quelques me

nutes :car fi d’ailleurs Paris a qui on l’a.
voit promis mauvais , [cuprique 8 infert-
fé, s’efi [oint qu’on lui avoit manque de
parole, liPMarly ou la cmighté de l’enten»
dre s’était répandue,n’a point retentid’ap-

plaww’mms que la Cour ait donnés à la
l critique qu’au enavoit faite , si il a fifres.

ehir Chantilly écueil des mauvais Ouvrier
pas, fi l’Académie Franpofle a qui j’avais

a poilé comme au Ïuge fauverain dans
faîtes de pièces , étant- afl’emblée extraordis

miremeat, a-adopté celle-ci,l’a fait un»
primer par [on Libraire, l’a-nife dans
je; Archives, fi elle n’était pas en afin
eampofle d’un fiyle- affeëté, dur &im

retrempa, ni chargée de louanges fades
8’ outrées, telles qu’on les lit dans les Prœ

lagunes d’Operas à” dans tant d’Epîtres

Dedicapîees ,l ilne peut, plus s’étonner

l qu’elle-
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qu’elle ait ennuyé Mabalde. 3e vois lbs?

terris, le Public me permettra de le dire,
ou ce ne fera pas afin de l’approbation
qu’il aura donnée o un Ouvrage pour en

faire la réputation, (9° que pour y mettre
le dernier fceau, il fiera nécefl’aire que de
certaines gens le défaprouvent, qu’ils y a.

yent bouillé. ’ nCar vaudroient- ils prefentement qu’ilsant

reconnu que cette Harangue a moins mal
réufli dans: le Public qu’ils ne l’avaient if- ,

peré; quils lavent que deux Libraires: ont
plaidé * à qui’l’imprimeroit, voudraient-ils

defavauer leur goût Ü- le jugement qu’ils
en ont porté dans les premiers jours qu’elle.
fut prononcée? Me permettroient ils de pta-
blier ou feulement de fineppon’ner une toute
autre radon de l’dpre cenjure qu’ils en; fi. .
rent . que la perfuafion ou ils étoient qu’el-

le la méritoit ?. On fait que cet homme
d’un nom Es” d’un méritejidiflingué. avec

v «qui j’eus l’honneur-d’arc repu à l’Académio

Françoife, prié , fallicité, perficuté de
confentir àl’impreflion de fa Haranguepav
ceux mémos qui vouloient fupprimer la
mienne, 89° en éteindre la mémoire, leur réù

fifia toujours avec fermeté. Il leur dit, qu’il .

. . ne:* Malienne immunogène dan-161e!"
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’ ne pouvoit ni ne devoit approuver une:

diftinâion fi odieufe qu’ils vouloient
faire entre hi 6l moi, e la préfeo.
rance qu’ilsldonnoienc à on Difcours
avec cette afieâation &cet empreflèo
ment qu’ils lui marquoient, bien loin

’de l’obliger; comme ils pouvoient le
croire, lui faifoit au contraire une vé;
niable peine, que Jeux Difcdurs égal-
lament innocens; prononcésdans le
même jour, devaient être imprimés
dans le "même feins. Il s’expliqùa en-

filât: ïoblfigeamment en public Ü en particu-
lier fur le violent ehag’r’ih qu’il. nflèntoit

i de te- qùe le: deux Auteurs, de; Ia- Gazette
quej’ai cités ,*a9tfiemfaitfirvir le: louan-
ges qu’il [enrayoit plûdcr’rlui donner, à ni:
dqflein formé de. médire dë’ moig ,de mon

951mm 89° de ne: Cagæâèrfl ;. 31’me
fitfur cette fatyre injurieufe, de: explicaç.
tion: 65’ de: excujèsw qu’il ne me dwoitpoint. ’

Si donc on vouloit infem de cette condui-
te des Tbéobaldes, qu’il: ont cm fauflèg
ment avoir bejoin de comparaifons (9° d’u- ’
ne Haranguejblle 55” décriée pour relever

celle de mon Collègue,ils doivent répondre
pourfe laver de cefiupçon qui le: desz-
nore , qu’il: ne [ont ni courtifan: ni dé-
voué: à la javeau ni intmflés, ni adu.

- lueurs,
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lateurs, qu’au contraire il: font fincère: ;-
8’ qu’il: ont dit naïvement çe qu’il: pen-

foient du plan , du flyle 55” des expreflions
de mon Remerciement à l’Académie Fran-

çoife. Mais on ne manquera pas dlinfi-
fier à? de leur dire que le jugement de la
Cour E? de la ville, des Grandsë’ du Peu-

’ pie lui a été favorable: qu’importe,ils re-

pliqueront avec confiance que le Publie a
fan goût , 8111147]: ont le leur : réponfe qui
me ferme la bombe 85° qui termine tout dif-
ferend. Il efl vrai qu’elle m’éloigne de

plus en plus de vouloir leur plaire par au-o
ou!) de me: Écrits: car fi j’ai un peu de

filme avec quelques année: de vie ,o je n’au-

rai plus d’autre ambition que celle derm-
dre ar deofoin: aflidu: à? pur de bons
on cils, me: Ouvrage: tels, qu’ils puif-
Èbt’itoijours partager les Tomate: 59° l:

- Nu a
DIS-



                                                                     

IDISC uns
PRONONCE

EACADEMIB
FRANÇO 15E,

Le Lundi quinzième Juin 169 3’.

,MEssuuns,
A Il feroitdifliqile d’avoir l’honneur de

fa trouver au milieu de vous ,. d’avoir
devant lès yeux l’Académie Françoiiè,
d’avoir la I’Hiftoire de fond établifi’e-

ment,fans penfer d’abord àcelui à I uî
une and! redçvable,.& fans 1è perfua q a!

- . - qu
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qu’il n’y a rien de plusknaturel , &qui
doive moins vous déplaire, que d’en-
tamer ce tiflii de louanges ,qu’exigent
le-devoir 61 la coutume, par quelques
traits où ce grand Cardinal l’oitjecon- V ’
rioifi’able,

mémoire. l
Cen’eli point un. perfbnnage qu’il

Toit facile de rendre ni d’exprimer par
de belles paroles, ou par de riches fi.

qui en renouvellent la

gures , par cequil’cours moins faits l
pour relever le mérite de celui que l’on

veut-peindre , que pour-montrer tout
le feu ô: toutela vivacité de l’Orateur.
Suivez le Règne, de Louïs cle Julie,
c’el’ti la Vie du Cardinal de Richelieu,
c’ell l’on éloge, &’ celui du Prince qui

l’a mis enœuvre: Que pourrois-je a.
jouter a des’faits’ encore réCens 8L fr
mémorables? Ouvrez l’on Tel’tament
Politique, digerez cet Ouvrage, c’ell:
a peinture de fonx’el’prit,’ l’on aine
toute’entiére s’y développe, l’on déa

œuvre le fécret de la conduite de
l’es actions, l’on y trouve la [ource
ô: la vraifemblance de tant & de fi.
grands événemens qui ont paru fous’
km cadminifiration : l’on y. voit fans
peine qu’un homme qui peule fi: viri-
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lement & fi jufle, a pu agir finement
& avec fuccès , ô: que celui qui a
achevé de fi grandes chofes, ou n’a ja-
mais écrit, ou a du écrire comme il

a fait. . ’ .’ Génie fort & fupérieur,’ il a fû tout

le fond 8c tout le myltère du Gouver-
nementzil a connu le beau (St le fubli-
me du Minilière’; il a refpeêté l’Etran-r

cr, ménagé les Couronnes, connu
fipoids de leur alliance; il a oppol’é
des Alliés à des Ennemis; il a veillé
aux intcrêts du dehors, à ceux du de-
dans, il n’a oublié que les ficus: une
vie laborieufe & languiflànte, l’auvent
eXpofée, a été le prix.d’une fi haute.

vertu. Dépofitaire des tréfors de fou
Maître, comblé de fes bienfaits, or-
donnateur, dil’penfateur de fes Finan-
ces, on ne l’aurait dire qu’il efl: mort

riche. lLe croiroit-on , Meilleurs, cette
ame férieufe, de aufière, formidable
aux Ennemis de l’Etat, inexorable aux

» faétieux, plongée dans la négociation,
occupée tantôt à affaiblir le parti de
l’Héréfie , tantôt à déconcerter une

Ligue, (St tantôt à méditer une con-
’ quête, a trouvé le loilir d’être l’avan-

4 I V te, v
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se, a goûté les BelleseLettres de ceux
qui en :faifoient profellion. Comparez-
vous, li vous lofez, au grand Richep
lieu, Hommes dévoués à la fortune,
qui par le fuccès de Vos affaires par-
ticulières, vous jugez dignes queql’on
vous confie les affaires publiques! qui
vous donnez pour des génies heureux
& pour de bonnes têtes, qui dites que
vous né favez rien, que vous n’avez
jamais lû , que vous ne lirez point , ou
pour marquer l’inutilité des Sciences ,
ou pour paroître ne devoir rien aux
autres , mais puifer tout de votre fonds,
apprenez que le. Cardinal de Richelieu
a in; qu’il a lu; ne dis pas qu’il n’a
point en d’éloignement pour les gens
de Lettres, mais qu’il es a aimés,
carelTés, favorifés; qu’il leur a ména-

gé des privilèges, u’il leur deliinoit
des penfions, qu’il es a réunis en une
Compagnie célèbre , qu’il en a fait l’A-

cadémie Françoife. Oui, Hommes rid
ches 8: ambitieux, contempteurs de
la vertu & de toute allociation qui ne
roule pas fur les établifl’emens de fur
l’interét, celle-ci cil: une des penfees
de ce grand Minilire,ne’ ho’mmed’E«

tat, dévoué àl’Etat, efprit folide, é- ’

t m1.
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En L’Aciutmn, Française. 335”

minent, capable dans ce qu’il falloit
Ldesmotifs les plus relevés ,& qui ten-
doient au bien public comme à la gloi-
re de la Monarchie, incapable de con-
cevoir jamais rien qui ne fût di ne de
lui, du Prince qu’il fervoit, de la Fran-
ce à qui il avoit confacré fes mé ’ta-
rions de l’es veilles.

Il lavoit quelle élida force 8l l’uti-
’lité de l’Eloquence , la puifi’ance de la

parole qui aide la Rail’on 8l la fait va-
loir, qui infinue aux hommes la jufii-
ce de la probité , qui porte dans le Cœur
du Soldat ’l’intrépidite’ à l’audace , qui

calme les émotions populaires , qui exci-
te à leurs devoirs les Compagnies en-
tiéres, ’ou la multitude: il n’i noroit
pas quels font les fruits de I’Hi oire&

* de la Poëfie, quelle cil la néceflité de
la Grammaire, la baie (St le fondement
des autres Sciences, 6l que pour con- I
duire ces chofes à un degré de perfec-
tion qui les rendît avantageul’es à la
République, il falloit drelTer le lan
d’une Compagnie, ou la Vertu l’énle
fût admife, le mérite placé, l’el’ rit
6t le lavoir raflèmbléspar des fuëræ
ges , n’allons pas plus loin ;voilà, Mol?
fleurs, vos principes’ôt votre règle,"

- i ont
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. dont je ne fuis qu’une exception.

Rappellez en votre mémoire , la
comparaifon ne vous fera pas injurieu-
fe , rappeliez ce grand & premier
Concile, ou les Peres qui le compo-
l’oient , étoientremarquables chacun
par quelques membres mutilés , ou par
les cicatrices qui leur étoient reliées
des fureurs de la perfécution: ils fem-
bloient tenir de leurs playes le droit de
,s’alTeoir dans cette Ali’emblée généra-

le de toute l’Eglife: il n’y avoit aucun
de vos illulires prédeceflèurs qu’on ne
s’emprelTât de voir , qu’on ne montrât

dans les places, qu’on ne délignât par

quelque Ouvrage fameux qui lui avoit
fait un grand nom, de qui lui donnoit
rang dans cette Académie naillànte -
qu’ils avoient comme fondée, tels é-

, toient ces grands Artil’ans de la para;
le, ces premiers Maîtres de l’Eloquen-
ceqFrançoil’e, tels vous êtes, ,Melï.
lieurs, qui ne codez ni en lavoir ni en
mérite à nul de ceux qui vous ont pré-

codés. I v -L’un aulii correé’t dans l’a Langue

que s’il l’avoitapprife par règles 8c par

principes , aulii- élégant dans les Lan-
gues étrangères , que; li elleslui émient.

. - natu-
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naturelles , en quelque idiome qu’il .
,compofe , ’femble toujours parler celui
de fou pais: il a entrepris, il a fini -
rune pénible Traduétion que le plus bel
efprit pourroit avouer, dt que le plus
pieux perfonnage devroit élirer d’a-

, voir faite.

- tour

L’autre fait revivre Virgile parmi
nous, tranl’met dans notre Langue les
graces 8c les richelies de la Latine , fait
des Romans qui ont une fin ,- en ban-
nit le prolixe de l’incroyable pour y
l’ubliituer le vraifemblable 6l le natu-
rel.

Un autre plus égal quelMar’ot dt
plus guète queIVoiture, a le jeu, le

la naïveté dotons les deux, il
infiruit en badinant , perfuade aux hom-
mes la Vertu par l’organe des bêtes",

- élève les petits.l’uiets jul’qu’au fublime,

homme unique dans l’on enre d’écri-’

re, toujours original ,foit qu’il inven-
te, fait, qu’il traduife, qui a été au-
delà de les modèles, modèle, lui-mê-
me difficile à imiter.
» Celuici palle Juvenal, atteint Ho-

race , femble créer les penfées d’autrui,
de le rendre propre tout ce qu’il ma-
nie, il .a dans ce qu’il emprunte des

121mo Il. P autres.
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autres toutesles graces de la nouveau-
té & tant le mérite de l’inventionzfes
vers forts de harmonieux , faits dege-
nie, quoique travaillés avec art, pleins
de traits & de poëlie, feront lus en-
core quand la Langue aura vieilli, en
feront les derniers débris: on y remar- v
que une critique fare, judicieufe, &
innocente,s’il cil permis du moins de
dire de ce qui cil: mauvais, qu’il ell:
mauvais.

Cet autre vient après un homme
loué, applaudi, admiré, dont les vers
Volent en tous lieux 6c pall’ent en pro-
verbe , qui prime, qui règne fur la
l’cène, qui s’ell: emparé de. tout le
théâtrezil ne l’en dépofl’ède pas, il ell:

vrai, mais il s’y établit avec lui, le
monde s’accoûtume ’à en voir faire la

comparaifon: quelques-uns ne fouf-
frent pas que Corneille, le grand Cor-
neille, lui fait préferé, quelques au-
tres qu’il lui foit égalé : ils en appellent
à l’autre fiècle, ils attendent la fin de

uelques vieillards , qui touchés .indifs
eremment de tout ce qui rappelle leurs

premières années , n’aiment , peut-être,»

dans Oedipe que le fouvenir de leur

jeunell’e. 2
. - Que
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Que dirai-je de ce perfonnage qui a

fait parler li long-tems une envieule
Critique de qui l’a fait taire,qu’on ad-
mire malgré foi, qui accable par le
grand nombre de parl’éminence de lès

talons, Orateur, Hiliorien, ThCOlO-
gien , Philofophe, d’une rare érudi-
tion, d’une p us rare éloquence, foi:
dans les entretiens, foit dans les Ecrits,
Toit dans la Chaire, un défenlèur de la
Religion , une lumiére de l’Eglil’e, par-

lons d’avance le langage de la polie.
rité, un Pere de l’Egli e? Que n’eli-il

point? Nommez, Melïicurs, une ver-
tu qpi ne fait pas la lienne: .

- oucherai- je aulii votre dernier
choix li digne de vous? Quelles cho-
fes vous furent dites dans a’placeoù
je me trouve! je "m’en fouviens, ô:
après ce que, vous avez entendu ,com-

l ment ofai-je parler , comment daignez-
vous m’entendre ? avouons-le , on lent
la force & l’afcendant de ce rare ef-
prit, liait qu’il prêche de genie de fans.
préparation , l’oit qu’il prononce un
difcours étudié & oratoire , foit qu’il
expliqué les penlées dans la converla- .
tion : toujours maître de l’oreille de du
cœur de ceux qui l’écoutent , il ne leur

, P 2- per-
x
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permet pas d’envicr ni tant d’élévation ,

. ni tantale facilité, de délictuelle, de po-
’ litelle : on elt allez heureux de l’en-

tendre , de l’émir ce qu’il dit, de com-

me il le dit: Ion doit être content de
foi li l’on emporte les réflexions, & fi
l’on en profite. ’ . nelle grande acqui-
lition avez-Vous- faire en cet homme
illulire? à qui m’alTociez-vous? .
. Je voudrois Mellieurs , moins prell
lé par. le tems de par les bienl’éances

qui mettent des bornes à ce Difcours,
pouvoir louer chacun de ceux qui com-
poilant cette Académie, par des en-
droits encore plus’marqués 8c par de
plus vives exprelîions. Toutes lesl’or-
tes de talens que l’on voit répandus
parmi les hommes, le trouvent par-
tagés entre vous. Veut.on de diferts
Orateurs qui ay’ent femé dans la Chai-
re toutes les fleurs de l’Eloquencc, qui
avec une faine morale , avent emplo-
yé tous les tours 6: toutes les refinell’es
de la Langue,qui plail’ent par un beau
choix de paroles, qui faillent aimer les
folemnités, les Temples, quity l’ai:
lent courir? qu’on ne les cherche pas
ailleurs, ils font parmi vous. Admi-
re.t-on une velte de profonde litteræ

’ turc
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sure qui aille fouiller dans les archives
de l’Antiquité,pour enretirer des cho-
fes enlevelics. dans l’oubli , échapées K

aux efprits les plus curieux, ignorées
des autres hommes, une mémoire, u-
ne méthode , une précifion à ne pou»-
voir dans ces recherches s’égarer d’os
ne feule année , r quelquefois d’un feul
jour lut tant de fiècles? cette do&rine
admirablel’vous la polledez,elle.eli du
moins en quelques-uns deceux qui fora
ment cette favante Ali’emblée. Si l’on

’el’t curieux du don des Langues joint

au double talent de lavoir avec exac-
titude les chofes anciennes, dt de nar.
rcr celles qui l’ont nouvelles avec au.
tant de fimplicité que de Vérité, des

ualités li rares novons manquent pas,
à l’ont réunies en un même fujet. Si

’ l’on cherchedeshommeshabiles,pleins

d’efprit & d’experienœ, ui ar le pri-
vilège de. leurs emplois gui: parler
le Prince avec dignité de avec juliell’e,
d’autres qui plaCent heureufement de

v avec filCCèS. dans les négociations les
plus délicates, les talons qu’ils: ont de
bien parler de de bien écrire, d’autres
encore qui prêtent leurs foins (St leur
vigilance aux. allaites publiques , après
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les avoir employés aux Judiciaires ,
toujours avec une égale réputation :.
mus le trouvent au milieu de vous,&
je foufre à ne les pas nommer. ’

Si vous aimez le favoir joint à l’éloè ’

quence , vous n’attendrez pas long-
tems, refervez feulement toute votre
attention pour celui qui parleraapres
moi. Que vous manque- t- il enfin?
Vous avez des Ecrivains habiles en l’u-
ne 6c en l’autre oraifon, des Poëtes en
tout enre de Poëfies, foi: morales,
fait c étiermes, fait héroïques, fait
galantes a: enjouées , des-imitateurs
des Anciens, des Critiques amiètes ,
des efprits fins, délicats, fubtils, in-
génieux, propres à briller dans les con-
verfations & dans les cercles. . Enco-
re une fois à quels hommes, à quels ,

’ grands fujets m’aiTociez-vous? il
Mais avec qui d’ ’gnez-vous aujour-

d’hui- me recevoir; après qui vous
fais-je ce public remerciement? il ne
doit’pas neanmoins cet homme fi loua-

.ble 8a fi modefle apprehender que je
le loue: fi proche de moi, il auroit
autant de facilité que de difpofition à
m’interrompre. Je vous demanderai
plus volontiers à qui me faites-vous f uc-

. ’ cedex
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ceder?à un homme-qu: avor’r DE

LÀ VERTU. l ’Quelquefois, Mefiieurs, il arrive
que ceux ui vous doivent les louan-
ëes des illu res morts dontils remplit:
ent la’place, héfitent parta ès entre

plufieurschofes quiméritent galement.
qu’on les relève: vous aviez choiû en
M; l’Abbé de la Chambre , un homme
fi pieux, fi tendre, fi charitable, fi
louable ar, le cœur , qui avoit des.
mœurs 1 f es & fi chrétiennes, qui
étoit fi toue é de religion, fi attaché
à l’es devoirs, qu’une de fes moindres

° ualités étoit de bien écrire. De foli-
es vertus, qu’on voudroit célébrer,

font palier legérement fur fou érudi-
tion ou fur fou élo uence: on efiime
encare plus fa vie fa conduite ne
fes Ouvrages. ]e préfererois en e, et

de prononcer le Difcours funèbre de
celui à qui je fuccède, plutôt ue de.
me borner "a un fimple éloge e fait
efprit. Le mérite en lui n’était pas
une choie ac nife, mais un patrimoi-

. ne, un bien éreditaire, fi du moins
. . .uger par le choix de celui

qm avait ivre fun cœur, fa confian-
ce, toute fa performe à cette famille,

P4. qui:
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qui l’avoir rendue comme votre alliée,
puifqu’on peut dire qu’il l’avoit adop-
tée à qu’il l’avoir mile avec l’Académie

Françoil’e fous l’a proteôtion.

” v Je parle du Chancelier Seguier, on
. fieri l’ouvient comme de l’un des plus
grands Magil’trats que la France ait
nourri depuis lès canimencemens: ils a
laill’é à douter en quoi il excelloit da-

vantage, ou dans les Belles-Lettres,
ou dans les affaires: il ell: vrai du moins,
(St on. en convient, qu’il furpall’oit en
l’un &- en l’autre tous ceux de l’on teins:

homme grave 6c familier , profond dans.
les déliberations, quoique doux &Tæ’
aile» dans V le commerce, il a: eu mais
mucines: ce e sans d’autres veulent:
avoir, a: ne le donnent pas,ce’ n’on-
n’a point par l’étude 6: par l’a ôta-

. tion, par les mors graves, ou l’enten- h
tiens, ce qui efl plus rare que la Scien-
c’e, de peut-être que la probité, je
veux dire de la dignité , ilne la devoit
point à l’éminence de l’on’pofle, au

contraire,il l’aAannoblizil a été grand
dz aceredité fans minil’tère, 6: on ne
voit pas que ceux qui ont l’û tout réu-
nir en leurs perfonnes , l’ayent effacé.
v Vous le perdîtes il y a quelques an-

’ i n65
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nées ce grand Proteâeur, Vous jetta-
tes lalvûe autour de vous, vous pro-
menâtes vas yeux l’un tous ceux qui:
s’offraient &qui l’e trouvoient hono-
tés de vous recevoir: mais le Enti-
’ment de votre perte fut tel, que dans
les efforts que vous fîtes pour la ré-

arer, vous oiâtes penfer à celui qui
cul pouvoit vous la faire oublier & la

tourner à votre Floue r avec quelle.
bonté, avec que le humanité ce ma»
guanime Prince vous a-t-il reçus l’N’en:
cyans pas furpris, c’ell: fou caraêière;

le. même ,’ Mefiieurs, que l’on voit é-
’clater dans les aEtions de l’a belle vie”,

mais que les furprenantes révolutions:
arrivées dans un Royaume voilin &-
allié de la France , ont mis dans le
plus beau jour qu’il pouvoit jamais re-
cevorr.

uclle facilité efi la nôtre, pour
et re tout d’un coup le ’l’entimem a;

mémoire des choies dont nous: nous
femmes vûs’ le plus fortement impri’r
mes ! Souvenons-nouséde-ces jours trift’

tes que nous avons paillés dans l’agith
tion & dans le trouble, curieux, in:
Certains quelle fortune auroient couru1

. P 5 - un
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un grand Roi, une grande Reine, le
Prince leur fils, famille augufte, mais ’
malheureufe, que la picté &Ja Reli,
gion avoient pouli’ée jufqu’aux dernie-

res épreuves de l’adverfité, hélas l. a,

voient- ils péri fur. la mer ou par les
mains de leurs ennemis, nous ne le
lavions pas: on. s’interrogeoit, ’on fe
promettoit réciproquement les pre:
mie’res nouvelles qui viendroient fur
un évenement fi lamentable: ce n’était
plus une afi’aire publique, mais du»
mefti ne, on n’en dormoit plus, ou.
s’éveiiloit les uns les autres pour s’am-

noncer ce. qu’on en avoit appris; Et
quand ces perfonnes Royales à qui l’on
prenoit tant d’interêt, eufl’ent pu é-
charper à la mer ou à. leur patrie, é!
toit-ce all’ez?ne falloit-il as une Ter.-
s’e Etrangère, où ils pu ent aborder,
un Roi également bon 8: puifl’ant, qui
pût 6:" . qui voulût les recevoir. 21e l’ai
me cette reception ,. lpeé’tacle. tendre
s’il en fut jamaiS!. On y verl’oit des
larmes d’admiration & de joie :. ce
Prince n’a. pas plus de grace, lorfqu’â
la tête de. l’es Camps 6:. de l’es At.-

’ nées il foudroie. une ville qui. lui ré-

o
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fille , ou qu’il diffipe les Troupes Env
nemies du l’eul bruit de l’on appros

S’il foûüent cette longue guerre ,,
n’en doutons as, c’eft pour nous don-
ner une paix, eureulè, c’elE: pour l’av
voir à des conditions qui l’oientpiulles
8: qui fafl’ent honneur à. la Nation
qui ôtent pour toûjourshà l’Ennemi l’elî

perance de nous troubler ,ar de nous;
velles ’hollilitésr Que ’autres pu--

blient, exaltent ce que ce grand Roi;
a exécuté,- ou par lui-même, ou par
les Capitaines durant le cours de ces:
mouvemens dent toute l’Europe el’t
ébranlée ,. ils ont un füjet val’te 85 qui

les exercera long-tems.. Que d’autres
au urent. s’ils le euvent, ce u’il »

a P qveut achever dans cette Campagne Lie
ne parle que de l’on cœur, ne de la;
pureté & de la droiture de es inten-
tions, elles l’ont connues, elles lui é;
chapent: on le félicite fur des titres:
d’honneur dont ils vient de gratifier

nelqpes Grands de l’on*Etat,.que dît?
’ î? qu’il ne peut être content uarid:
tous ne le l’ont pas,& qu’il lui im-
pollible que tous le l’aient comme me

’ P 6 vous
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voudroit. Il fait, Meilleurs, que la
fortune d’un Roi ell: de prendre des
villes, de gagner des batailles , de re- .
culer l’es frontières, d’être craint de

fies ennemis; mais que la gloire, du
Souverain confille à être aimé de l’es

peuples, en avoir le cœur, 8; par le
cœur tout ce qu’ils poflèdént, Pro-
vinces élo’ nées, Provinces voil’mesi q

’œ Prince umain & bienfaifant, que
les Peintres 8: les Statuaires nous dé-
figurent, vous tend les bras, vous re-
gardant avec des yeux tendres dt pleins
de douCeur; c’ell-là l’on attitude: il
Veut, voir vos habitans , vos bergers
danfer au l’on d’une flute champêtre
Tous les faules &l’espeu’plier’s, y mêler

leurs voix rufiiques , 8c chanter les.
louanges de celui qui avec la paix ’&.

’ "les fruits de la paix leur aura rendu la
joie & la. l’erenite’.

C’eft pour arriver- à ce comble de;
l’es lbuhaits la felicité dommune, qu’il-
éfè’ livre aux travaux & aux fatigues-
d.’ une guerre pénible, qu’il elliiye l’in-

cle’mence du Ciel 6e des l’aifons, qu’iE
’expol’e là persienne, qu’il. ril’que une

vie heureufe: voila l’on l’ecret, 1&5 âes

- - u ces



                                                                     

I

l

l
il

’ m: L’Acsnrnrn Françaises»-

vues qui le font agir: on les pénètre,
ou les difcerne par les l’eules qualités
de ceux qui l’ont en place, 8E qui l’ai-
dent de leurs confeils. Je ménage leur
model’tie, qu’ils me permettent l’en»

lement de remarquer, qu’on ne deviv
ne point les projets de ce l’age Prince;
qu’on devine au contraire ,qu’on-nom-
me les perfonnes qu’il va placer, a:
qu’il ne fait que confirmer la voix du

ypeuple dans le choix qu’il fait de l’es
Minimes. Il ne k décharge pas en-
îtiérement fur eux du poids de l’es ail-h
faires, lui-même, li je-l’ol’e dire, il
13le l’on principal Mnil’tre , toujours-

’ appliqué à nos befoinsyil n’y a pour
lui ni terris de’relâche nî heures privio
legiées: d’éja- la nuit s’avance, les gar-

des l’ont relevées aux avenues de fors
Palais, les Allies brillent au Ciel 8:
font leur couffe, toute la Nature rei
pale, privée du jour, enlevelie dans
es Ombres, nous repol’ons aulii tandis

que ce Roi retiré dans l’on balulirer
Veille l’eul fur nous (St fur tout l’Etat:;

tel elli, Meilleurs, le Protecteur que-
vousrvOus êtes procuré, celui de l’es;

Rallyes. .. . .*- ’ P z Vous;
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. Vous m’avez admis dans une Coin--
pa ie illul’trée par une li haute pro
te ’on ; .je ne le diflimuleipas, j’ai af-
lëz ellimé cette diflinétiou pour défi,
rer de l’avoir dans toute l’a. fleur (St
dans toute l’on intégrité, je veux- dire
de la. devoir à. votre feu] choix, & j’ai
mis votre choix à tel prix, que je n’ai
pas ol’é en bleliër , pas même. en ef-

fleurer la liberté par une importune
lbllicitationz. j’avais d’ailleurs une juil
te défiance demoi-même, ’e l’entois.
de la répugnance à deman er d’être.

’ préferé a’d’autres qui pouvoient être

choilis: j’avais cru entrevoir , Mel-
lieurs, une chofe que je ne devois a l
voir aucune peine a croire, que. vos
inclinations l’e tournoient ailleurs, fur
un l’ujet digne, l’ur un homme rempli
de vertus, d’efprit & de connoill’an-
ces , qui étoit tel avant le polie de cour
fiance qu’il occupe, & qui feroit tel
encore: s’il ne l’occupoit plus z. je me
l’ens touché non de l’a. déference, ’c

l’ais celle que je lui. dois, mais de lar
initié qu’il. m’a témoignée, jul’ques à

s’oublier en ma faveur. Un pere mène
En fils à un l’peé’tacle, la foule y ell’

gram
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ande’, la l porte el’t allîégée , il en. haut

g robul’te,il- fend la preli’e, ô; corn-
me il el’t prêt d’entrer , il poulie l’on
fils devant lui ,4 qui l’ans cette précau-
tion ou n’entreroit point, ou entre.
roit tard, Cette démarche d’avoir
fupplié quelques-uns de vous, comme.
il a fait, de détourner vers moi leurs:
fufl’rages, qui pouvoient lijullement
aller a lui, elle el’t rare, puifque dans
l’es circonflances elle ell: unique, 8c
elle ne diminue rien de ma. reconnoilï
lance envers vous, puifque vos vontr
feules ,. toujours libres & arbitraires,
donnent une place dans l’Académie’
Françoil’é.

Vous me l’avez accordée , Mef-’
fleurs , 8l de li bonne grace; avec: un;
e0nl’entement li unanime, que je la
dois 8l la veux tenir de votre feulez
magnificence. Il n’y a ni polie, ni
crédit, ni richeli’es, ni titres, ni au,
rorité , ni; faveur qui ayent pu vous.
plier à faire ce choix, je n’ai rien de
toutes ces chofes, tout me manquer
un Ouvrage quia eu quelque fuccès par"
l’a lingularité, & dont les faul’l’es, je
dis. les faul’l’es & malignes applications-

pom-
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pouvoient me nuire au rès des per-
fonnes moins équitables moins éclai.
rées que vous, a été toute la média-
tion que j’ai. employée, 8; que vous
avez reçue. Quel moyen de me ré:
pentu jamais d’avoir écrit!

BE-
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I .DEFENSE.
.LABRUYERE’

l a ET D E S ES l
CARACTE RES ,

Contre le: Accufation: le: ’Objeâionr-

1 n n

s V1 GNEUL-MARVILLK
’XÏËI ce que Vigneul- Manille.

S vient de publier dans l’es Me-
langer d’Hg’floire En” de Litre- -

æ .rature, contre la performe de
les Ecrits de la Bruyer’e , me paroill’oit
de que] e force ,, je n’entreprendrois»
pas de e réfuter, de peur de faire:

tout
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tort à la, Bruyere par une méchante
Apologie, C ell’ un tour que bien des
gens ont ’oué à leurs meilleurs Amis,
témoin l’ uteuf du Traité (le la Délica-

rfiè’, qui voulant. défendre le Reve-

rend P. Boubourr contre le fameux
Cleante, ne fit autre chofe que fournir
à ce dernier le l’ujet d’un nouveau triom-

phe! Je, ne crains pas de tomber dans l
cet inconvénient en’repouflâ’nt les Ob-

jeétions de V’ neul-Marville : car el-
es l’ont li fulls es pour-la plupart , qu’il

n’ell; pas befoin de beaucoup de péné-
tration pour les détruire, comme j’ef-
pêre le faire Voir à tous ceux qui vou-
dront prendre la..peine de lire cet E-
crit avec toute l’attention néc’el’l’aire

pour le bien comprendre.
Il faut pourtant que ces Objec’tions

ayent quelque chofe d’éblouïl’l’ant , puif-

que le judicieux * Auteur qui continue
à nous donner les Nouvelles de la Répu-
blique des Lettre: après le célèbre Bayle,
en parle ainli dans I’Extrait qu’il a fait

’ de ces Mélanger d’Hilloire ô: de Litte-

4 . * I rature:
. Bernard, mort en-r718, Profell’eur en
Philolopbie dans l’Univerlité de Leyde.
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rature: * Il n’y à guerer d’apparence , que

,M. de’Vigneul-Marville faflè "pas
m’r le Public de l’rfiime qu’il amurât pour

les (matière: de Mr. de la Bruyant; te-
pendant on ne fera parfzicbé de [in la
Critique qu’il fait de cet Auteur, fin la

fin defim Ouvrage. ’ J’ai conclu de-là
que, fi cette Critique méritoit d’être
lue , elle valoit aulï’r la peine d’être re-
futée. Et c’ell: ce qui m’a déterminé à -

» publier ce petit Ouvrage. .
Vigneul-Marville atta la perlon-

ne de’la Bruyere, & l’ uvrage qu’il

a donné au Public fous le titre de
Caraâères ou ’Mœurr de ce fléole. Je

vais le fuivre pas à pas .& commen-
cer avec lui par la .perl’onne degla

Bruyere. . : Î.
a! Au mols de Janvierrzooapsg. sa.

PRE-
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Panneau Panna; ’

De la parfume de la Bruym.

l. VANI’ toutes chofes,j’avoueo
rai lincerement que je n’ai ja-

mais vû la Bruyere. Je ne le connais .
que par l’es Ouvrages. Il ne paroit
pas que V ’ cul-Marville l’ait connu
plus particu rerement que moi,du moins
li l’on en juge par ce qu’il nous en dit
lui-même dans l’on Livre. Car c’ell: I
l’or le Portrait ue la Bruyere a fait de
lui-même dans es Ecrits, ne Vigneul-
Marville croit qu’il el’t ai é de le con,-.

noître; & l’on ne voit.pas u’il ajoute

de nouveaux traits aux digérais Ca-
raétères qu’il prétend que cet Auteur
nous a donnés derlui-même dans l’on
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 (je v

. e Œa.
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le. défendre contre les faull’es accula-
tions de l’on Adverl’aire.

Il. La principal Chatière de M. de
la Bruyere, dit d’abord Vigneul-Mar-
ville ,r’efl celui d’un Genrilbommeàlouer,

qui met enfeigne àfa parte, 8’ avertit le
fièrleprflent 6’ lerfièrler à venir,dc l’an-

tiquité de fa noblçflè. Il le fairfirr le ton
de * Dom Guicbotte, 8’ d’une maniéra
tour-à-fair délicate à” fine. ,, Je le dé-

,, clare nettement, Îdit-ÏI, afin que
,, l’On s’y prépare, & que performe

v ,, im jour n’en fait l’urprls. S’il arri-

,, Ve jamais que quelque grand me
,, trouve digne de l’es foins, li 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-À
,, ce, qui fuivirent Gonarnor on
,, BOUILLON alaconquête de laTer-

’ rc* -Melanger d’Htfloire à” de Emma", re-
cueilli: par Mr. de Vrgneul- Marville. A Rot-.
terclam, 1700. pag. 325. Je me fervirai tou-

jours de cette Edition. fi. 1 Ce l’ont les propres paroles de la Bruye-
re, dans les Camüêrer, au Tome Il. Chap.
XIVsidtitulé, on quznquas nuons, p. 1-91.’



                                                                     

369 ’ Æ Darxmsx
,, re l’aime: voilà :alorsde qui je déf-

,, cens en ligne directe. . .
VigneulgMarville trouve dans ce

paroles une vanité ridicule & film é-
gale: mais il auroit fait plus de juill-
ce à la Bruyere, s’il y eût vû une Sa-
tyre ingenieul’e de ces gens , qui rotu-
riers de leur propreaveu, tandis qu’ils
l’ont pauvres , croyent être nobles , dès
qu’ils viennent à faire fortune. ’ C’eli:

cette folle imagination que la Bruyere
attaque fi pluil’amment en tant d’en-
droits de ce Chapitre. Un bamme’dujzeu-

pie, dit-il (187) un peu avant le paf-
l’age qu’on vient de voir, un homme du
Peuple, à force d’qflùrer. qu’il a ml un
prodige, je perfuadc faujj’ement qu’il a ou"

t un prodige. "Celui qui continucdecarber
fin âge, pcnj’e. enfin lui-même être aufli

jeune qu’il veut le faire croire aux auner.
De même le. Roturier qui dit par habitude
qu’il tirefim origine de quelque Baron, ou
de quelque .( bâtelain , dont il tfi tirai qu’il
ne dzgfænd par , a le plaifir de croire qu’il

en dej’cend. j I I. La Bruyere qui l’avoir que.tous les
Ordres fontcinfetïte’s de cotte maladie
de vouloir. s’élever au-delTus de leur.
condition dans leur elpri’t, 8L [nilgaut

- ans
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dans l’efpric des autres hommes,Î.re-
vient à la charge: Un ban Gentilbom-
me, dit-il , veut payer pour un petit Sei-
gneur, à” il y parvient. Un grand Sei-
gneur afeâe la Principauté ; 5’ il uje
de tant de précaution: qu’àfirce de beaux
noms, de difputesfur le rang 8’ [espref-
fiances, de nouvelle: arme: , 8’ [Tune a.
nealogie que d’Hosnm ne lai a parfai-
te , il devient enfin un petit Prince.
v Et enfin pour mettre dans un plus
grand jour le ridicule de ces préten-
lions mal fondées,la Bruyere fe repré-
fente lui-même comme entêté de cet-
te paillon , mais d’une maniére qui fait
bien voir qu’il en connaît toute la foi-
blefië, & qu’il ne parle de lui, que
pour pouvoir fe moquer plus librement
de ceux qui font efl’eé’tivement attas.

ques de ce mal. S’il arrive jamais,dit-
il g que quelque Grand me trouve digne de
je: faim, fi je fais enfin une belle fortu-
ne , il y a un Geofrey de la Bruyere,
que toute: le: Chronique: rangent au nom-
bre de: plus grands Seigneur: de France
quifuivirentGoniaFROY DE Bonn.-
LON à la Conquête de la Terre fainte:
voilà alors de qui je (idem: enligne dia

faire. , , .-.-Tome I I. Q 11
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Il n’y a un mot dans ce palla-

ge qui ne fentir l’ironie que l’Au-
teur avoit dans l’efpric en l’écrivant.
La Bruycre ne dit pas qu’il prétend
defccndre préfeutementde ce Geofl’ro

de la Bruyere que toutes les Chrom-
ques rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France qui fuivirent Go-
de roy de Bouillon à la conquête de la
Terre feinte: mais s’il vient enfin à
faire une belle fortune, voilà alors de
qui il dekend en Iîgnædirefl’æ ’11 feroit

à préfenc fort en peine de prouver
’ qu il tire fou origine de ce grand: Sei-

rneurzmais alors ’l n’en doutera plus,

le publiera ha imene, prétendant
en. être cru fur fa parole, avili-bien
que tant d’autres qui ne font nobles

que du jour qg’ils parviennent à quel-
que grande ruine. Si ces Nobles
chimeriques. s’étaient avil’és de fe fai-

re des Ayeux illuflres dans le teins
u’ils portoient la mandille, quïils ven.

ient du drap à l’aune, ou qu’ils la-
bouroient la terre, tout: le monde l’e
feroit moqué d’eux. Cependant’comr

me leur origine ne fautoit changer a-
vec leur fortune ,,-& qu’ils auroientété
aufiî bien fondés à fe vanter de leur

pre-
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prétendue N obleflë lorfqu’ils étoient
pauvres, qu’après être devenus riches ,
la Bruyere qui ne s’efl: chargé de jouer

leur perfonnage, ne pour les rendre
plus ridicules , déc are d’avance, que ,
s’il ne prétend pas defcendre encore

d’un Geoffroy de la Bruyère,que tou-
tes les Chronj des rangent au nombre
des , lus grands Seigneurs de France
qui, uivitent Godefroy de Bouillon à
la conquête de la Terre l’aime, il n’au-

ra garde de lailTer échaper un fi beau
nom , s’il vient jamais à faire fortune.
Voilà alors de ni il defcendra incon-
teitablement; à; 6&2, non par que]
que alliance éloignée, mais en ligne di-
reâe , car l’un ne fera pas plus difficile
à prouver que l’autre. Pouvoit»il, je
vous prie, marquer plus vivement la
folie de ces Nobles de quatre jours,
qui contiens de leurs véritables Ayeux,
tandis qu’ils ont vécu dans une con-di-
tion conforme à leur origine, s’avifent
tout d’un coup de le glorifier de l’aire
cienneté de leur noblefTe, des 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
Bruyere, comme a fait Vigneul-Mar- l

Q 2 ville ,
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’ Ville , qu’à le figurer que Boileau a é:

crit fans genie & fans réflexion, fous
prétexte qu’il dit en parlant de lui-mê-

me,

f Mais pour Cotin à moi qui rimons au ha-
zard,

i Que l’amour de blâmer fit Poètes par art;
I Quoiqu’un tas de grimauds vante notre élo-

queute,
Le plus tu: cil pour nous , de garder le fiv

lchC.

Rien n’ell 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 expofent à la vûe des hommes
pour les engager adroitement à les e-
xaminer de l’ang froid , afin que qui.
conque y reconnoîtra l’es propres traits;
longe à fe corriger, s’il le trouve à
propos. C’eftijullement dans cette
vue que la Bruyere nous déclare, qu’il
ne manquera pas de defcendre en droi-
te ligne d’un Geoffroy de la Bruyere
que toutes les Chroniques rangent au

ï nom-: * Satire 1X. v. 4s.
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’ nombre des plus grands Seigneurs de

France,w&c. jappa]? qu’il vienne à faire

une belle fortune. ’
Il eft tout vilible que s’il eût cru

dcfccndre véritablement de ce Geof-
froy de la Bruyere, il auroit dit fans
détour, que, lbit qu’il fit jamais for-
tune ou non , il fe pouvoit glorifier de
l’antiquité de fa Noblefl’e , puifqu’il

pouvoit faire remonter l’on origine juf-
qu’à ce grand Seigneur qui fuivit Go-
defroy de Bouillon à la conquête de la .,

Terre fainte. * I-- S’il l’eût pris fur ce ton, peut-être
’ ue Vigneul-Marville auroit eu droit
e le traiter de Dam Quichotte. Mais.
ce’dangereux Critique n’avoir qu’à li-

re la réflexion qui fuit immédiatement
celle qu’il a cenl’urée fi mal à propos,

pour être convaincu que la Bruyere.
l’avoir. trop bien en quoi confiflzoit la
véritable noblefl’e, pour faire parade
d’une origine illullre, dont il eût pu
même donner de bonnes preuves , bien

loin de fe glorifier d’une noblefl’e mal
fondée,comme l’on Cenfeur l’en accu- a

le. Si la Noblçjlè efl vertu , dit .ce
.grand homme, elle je perd par tout ce
qui n’çfl pas vertueuxfip’ fi elle n’efl par

3 vertu,
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’ flirt", c’ejt peu de rIJofi. Sil’dtfi ’beu- -

’ 1 [fil ail: .nua: d’avoir de la nag’fl’anee,

leurs , il ne I’efl pas moins d’être tel qu’on

ne s’irgfirme plus fi vous en avez. Quel-
le apparence qu’un homme qui a des
fentimens fi noble: de fi relevés , fait
capable de tomber dansune vanité anf-
.fi fotte de aufii puerile que celle que
V’ neul-Marville lui attribue avec tant
d’. urance? Permettez-moi de vous
citer encore un Endroit des Carmen:
qui fait bien voir que la Bruycre ’u-

coït du vrai prix des chofes, ans
felaiflèr éb10uïr à de vaines appa-
rences. -

V f Chaque heure en fiaihtomme à notre
égard 413 unique: efl-elle écoulée une fois,

elle a péri entiérement , le: millions de fie.

de: ne la ranimeront et. Les jours, le:
mais, le: année: s’en entent à” fi perdent

fin: retour dans l’abyme de: teins. Letemt
même fera détruit: ce n’efl qu’un point
dans les cf ace: immeufer de l’Eternité, à?

il fera e acé. Illy a de Iegeret 5’ fri-
vole: tirtonfianeetdu rem: qui nejônrpoint

fla-
* Chap. Il. Du Menin PERSONNEL. pag,

186. .tChap. Km. DrLAMoor, Tom.n.pag. 185.
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fiables. qui, rifloit, que j’appelle de:
mode: , LA GRANDEUR, la Faveur,
le: Riebqlfir, la.Pui1Ïanee, fAutorité,
l’Indépendanee, lePIaifir, les joies, la
Superfluite. Que deviendront ce: M0033 ,
quand le Tenir mime aura difparu? La
Venu sans S! rac A LA nous, vs
AU-DELA pas uns. -J’ai été bien aifcde tranlërire ce beau

paillage, parceque l’ayant la centfois
avec un nouveau plaifir, j’ai cru, ne,
fait qu’on l’eût déja lû ou non, ’on

ne feroit point fâché de le voir ici.
. Mais pour revenir à Vigneul-Mar-
ville, s’il a cru véritablement ue la
Bruyere s’étoit glorifié de l’antiquité r

de l’a noblefi’e en fanfaron 8: comme
un vrai Dom Quichotte , quel nom lui
donnerons-nous à lui-même pour avoir

. fi mal pris le feus d’un palTage qui n’a
été écrit que pour tourner en ridicule

cette folle vanité? , t
- Je ne puis m’empêcher d’admirer

ici les foins inutiles que fe.lbnt don-
nés tant de favans Critiques pour ex-
pliquer certains pailàges des Anciens.
Il eii vifible par les feus contraires
qu’ils donnent à ces paillages, qu’ils
prêtent à leurs Auteurs bien des pen- I

* Q 4 fées
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fées qui ne leur font jamais tombées
dans l’efprit.- Mais ors même que
tous les Critiques s’accordent fur le feus
d’un panage un peu difficile de Virgi-
le, d’Horate,&c. il eft plus que proba-
ble qu’ils fe trompent fort fouvent :puill
qu’aujourd’hui , nous n’entendons pas

des endroits un peu figurés d’un Au-
teur moderne qui a écrit en notre pro--
pre Langue, & a vécu de notre tems.
Il n’y a il qu’environ cinq ans que la
Bruyere cil: mort. Son Livre ell; écrit
en François, & ne roule que fur des
matières de l’ufage ordinaire de la vie.
Tout le monde le lit en France, de

v dans les Pais Étrangers ou l’on l’impri-

me aufli louvent qu’en France. Ce,
pendant voici un François ,homme de
Lettres , qui voulant critiquer la Bru-
yere, lui fait dire précil’ément tout le
contraire de ce qu’il dit:

Après cela, Doéleur,va pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier la

v leétus* Cette Défenje de la Bruyere fut imprimée
pour la première fois en I702. (St la Bîuyere
mourut en 1696. le to. de Mai, âgé de 57

ans.
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leëlzure des bons Livres , nî. en détour-
ner les perfonnes qui aiment à pall’er
leur tems de la manière la plus agréa-
ble & la plus utile tout enfemble. Car
enfin fi l’on n’entend pas toûjours un
Auteur, c’efl qudquefois parce qu’il
n’efi pas intelli ible: & alors, il n’y
a pas grand ma de ne le point enten-
dre. Nous ne lailTons pas d’avoir bien
employé notre rems, fi dans plufieurs
autres endroits de fon Livre il nous a
fait comprendre des chofes qui nous
peuvent être de quelque ufage. Il faut
dire en ce casvlà ce qu’Horace difoic
d’un bon Poème où il trouvoit quel-
ques défauts,

---- Ubi plura niten: in carmine, non ego.

v panai: lA Ofendar maudis qua: am incuriafudit,
’ du: bumana prïrum mon natura.

’ De ArtePoetica. v. 35i,

,, Dans une pièce où brilllent des
,, beautés fans nombre , je ne fuis point
,, choqué d’y voir quelques taches ,
,3 qui font échapées à l’Auteur, ou
,, patinégligence, ou parce que l’Ef-
,,, prit de l’homme, tel qu’il cil, ne
,, prend paitoûjours’garde; à tout. a,»

Q 5 Quel-
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, uclquefoîs auflî ce ’ e11 fort clair
gus un Livre, mugmparoît obfcur,
parce que nous ne le lirons pas avec
afl’etd attention. 411 n’y a, je crois,

’perfonne qui fe mêle de lire, à qui il
n’arrive de tems en teins de fe furprenà
dre dans cette faute. Le feu! remède
à cela c’efl de nous défier de nous-mê-

mes , & de relire plufieurs fois un pal;
fage avant ne de décider qu’il eft ob-
fcur, abfurâe, ou im ertinent.

Mais fi quelqu’une obligé de preno
dre ces précautions , c’eft fur-tout ceux

ui s’érigent en Cenl’eurs publics des
uvrages d’autrui. Pour cela il ne faut ’

pas lire un Livre dans le defl’ein de le
critiquer, mais fimplement pour l’en-
tendre. Il ne faut y voir que ce qui

l y cit, fans vouloir pénetrer dans l’in- A
tention de l’Auteur au-delà de ce u’il-

nous en découvre lui-même. Squi-
gneul-Marvîlle eût la l’Ouvrage de la
Bruyere dans cette difpofition d’efprit,
il n’y auroit pas trouvé tant de fonde- .
ment aux cenfures qu’il fait de fa Per-
fonne. C’en: ce que je penfè avoir dé-
montré à l’égard du premier reproche -
qu’il lui fait d’être un Gentilbamme à I

«louer, de mettre enfiigne àfiz porte , m
aver-

c’en-H

A)
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un tu: Bxuun a: gz’f
. méfiant Iefièclepflfint Ü Icrfrèdèr à

bénir de 1’ antiquité de fil noblçflhcar on

ne vit jamaisd’accufation lus mal folk
déc. Je ne fai fi Vign cMarville en
tombera d’accord: mais lui excepté, je

’ ne penfe pas que performe en doute,
. après avoir lu ce que je viens de dire
fur cet article. Je dis a très avoir la
ce que je viens dàécrirî ut cet 36ch,
parce que j’ai v que ues r ne:
de très-bon feus, qui 0221: pri’seœt en.
droit du Livre de la Bruyere de la me.
memaniére Vigneul-MarvilleJ’auo
rois pu me ’fpen et en bonne guerre
de lui faire cet aveu: mais je fuis bien
nife de lui montrer paralà que ce n’efi
pas l’amour d’un vain triomphe qui
m’a fait entrer en lice avec ce Criti-
que, mais le feu] défir de défendre la

Vérité. 4Du relie , je ne vois as qu’on puif-
- il: juger fort finement. ’un. Auteur par

ce qui s’en diten conVerfation. On
lit un Livre à la hâte, pour s’amuferj
ou pour fe délallër de fes affaires dont
en a la tête remplie. Quelque terras
après on fe trouve en compagnie. La
converfation vient à tomber fur quel-
ques endroits de ce Livre,f dont on

, 6 mon
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Croit avoir retenu le feus, quoiqu’on
ait entièrement oublié les paroles. Cé
feus nous déplaît. D’autres qui le des-A

approuvent aufiî-bien que nous, feue
tiennent que ce n’eft point la ce que
l’Auteur a voulu dire. Là-defl’us on
difpute. Chacun défend fou fentiment
avec chaleur ;r 8: performe ne s’avife

a de confulter les paroles de’l’Auteur,
qui fouvent mettroient tout le mon.
de d’accord , en faifant voir nettement

ne ce.qu’il a dit, eft trèssraifonnable,
tout-à-faît difi’erent de ce que lui font

dire quelques-uns de la compagnie, &
Fuelquefois tous enfemble. Voilà pour
ordinaire comment on critique les

Livres en converfation. - L’ufage veut
qu’on excufe cette méthode, toute ridi-
cule qu’elle elh Mais on n’a pas la même

indulgence pour ceux qui fe mêlent de
cenfurer publiquement lesOuvrages

A d’autrui. On veut qu’ils foient un peu
plus circonfpeéls; 8; qu’avant que de
critiquer un Livre, ils le lifent, & le

’ Ielifent , ’ufqu’à ce qu’ils foient afin»

rés de le ien entendre. C’eft appa-
remment ce que n’a pas fait Vigneul-
Marville, du moins à l’égard du pre-

’îUier Apafl’age des Carmin: de cefièqlî

.- . l qu 1
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i’il criti ne fi rudement, puifqu’il l’a

ris tout-a-fait à contre-feus, comme
je crois l’avoir démontré. Voyons
s’il aura été plus heureux dans la

fuite. nIII. -CE n’efl par aflèz pour M. de
. la Bruyere, continue l" nette Cenfeur,

du earal’tère de Gentilbomme a louer , il. l
lui faut encore celui (le Myfantbrope qui
efl bien à la mode. Il je dépeint tel, [or];
que parlant de l’Opera , il dit par antineu-
fiafme: ,, fje ne fai comment l’Ope-
,,, ra avec une malique fi parfaite 8c,
,, une dépenfe toute royale a pu réaf-
,, fit à m’ennuyer. ,, , . . V

i - Regardez un peu, s’écrie fur cela Vi-
gneul-Marvil-le, combien il faut faire
de dépenfe, Es” mettre de chofes en œuvre
pour avoir l’avantage , je ne dis par de,
divertir , (car l’entreprifi: ne fieroit par
humaine) mais d’ennuyer M. de la Bru-
yere. Ne fereine point pour fairebaailler
ce galant homme 59’ l’endormir , que le Roi

auroit dépenfe de: million: à” de: million:
à bâtir Vetfailles à” Marly? ’ ’

I Q 7 VoilàI, * Pag. 326. V . ’’ f Caractères de ce fiècle, chap. l intitulé,
DES OUVRAGES ne L’ESPRIT, p.156, 157.
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Voilà une belle exclamation,

qui ne nous influait de rien. les in.
veétives, les railleries ne font pas des
raifons. On l’a dit & redit aux Décla-’

mateurs de tous les tems , qui faute de
meilleures armes n’ont jamais manqué
d’employer celles-là, quelque frivoles

qu’elles foient. . «
Quand on veut critiquer un Auteur

avec fuccès,il faut fe mimir de folides
raifons, & les exprimer nettement,

r afin que ceux qui les verront, en puifï
fent être frappés. . Pour les Figures de
Rhétorique , elles peuvent éblouir l’Ef-

rit, mais elles ne l’auraient le perlim-
r. C’efl un feu de paille qui s’éva.

nouït en fort peu de tems. On de-
vroit, ce femble ,’ prendre un peu plus
de garde à cela u’on ne fait ordinaio
rement. Et les rivains ne font pas
les feuls à qui s’adrellècet avis. Ceux
qui fe chargent d’inflruire les. autres
par des Difeours publics , en ont pour
le moins autant de befbin: car rien.
n’eft plus ordinaire que d’entendre ces
Meflieurs. s’évaporer en vaines Décla-

- mations fans fouger à établir fur de
bonnes raifon: ce qu’ils ont entrepris
de prouver. Si donc Vigneul-Mar-

A ville
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ville croit que la Bruyere a eu tort de
s’ennuyer a l’Opera , il devoit faire
voir par de bonnes preuves, que rien ’
n’efl: plus propre à divertir un homme
raifonnable que cette efpèce de Poème
Dramatique, & qu’on ne peut en être .
dégoûté fans avoir .l’Efprit mal fait.
Après avoir montré cela d’une manié-

re convainquante, il pouvoit fe ré-
jouir aux dépens de la Bruyere. Alors
tout cil: bon, Ironies, Comparaifons,
Similitudes, lExclamations, Apoftro-
plies, & tous ces autres tours brillans,
qu’on nomme Figure: de Rbetorique.
C’en le triomphe après la Viétoue.
Et bien loin d’être choqué de voir a-
lors le Viétorieux s’applaudir à lui-

même, on fe fait uelquefois un plai-
fir de relever fon triomphe par de nou-
velles acclamations. Les plus délicats

ui n’aiment pas trop cette fanfare,
lexcufent tout au moins, de l’écoutent
fans fe fâcher. Mais avant cela, rien
ne leur paroit plus ridicule. Ils en
font autant choqués que d’entendre un
Soldat qui chante le Triomphe avant
que d’avoir vû l’Ennemi.

. A la vérité fi la Bruyere fe conten-
toit d’avertir le Public que. l’Opera l’a

en-
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ennuyé malgré la beauté des Décorer;

tions de les charmes de la Mufique,
Vigneul-Marville auroit raifon de fe
jouer un peu de lui, quand bien l’O-
pera lui paroîtroit un fpeélzacle fort
ennuyeux. Mais la Bruyere étoit trop
raifonnable pour tomber dans ce. dé-
faut. ’ Il écrivoit pour inflruire les
hommes , (St non pour les amufer du
récit de chofes aufii frivoles que le fe-
roit l’hiftoire de ce qui lui lait, ou
ne lui plaît pas dans ce Mon e. Il s’é-
tonne * de ce que I’Opera avec une de;
penfe route royale a pu I’ennuyern Mais
il nous donne aufli-tôraprès , de bon-
nes raifons de cet ennui, C’efl, dit-il,
qu’il y a des endroits dans l’Operanui
lajfl’ent en défirer d’autres. Il échape

quelquefois de fiuhaiter la fin de tout le.
-- fpeâacle: c’efl faute de théâtre,d’aâion, .

8’ (le chofes qui intergfl’ent. v
- Si, dis-je, 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

I ’ ’ bien
’ * Dans les Caraétères de ce Sièclc,Chap.I,

me 156, x57 -
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bien délicat pour ne pas trouver beau"
un fpeétacle ou le Prince a fait tant de
dépenfe. Vigneul-Marville fait en-’

4trer mal - à-propos le Roi dans ce clé-
mélé. Ce n’eft pas le Roi qui a fait
l’Opera; & par conféquent on peut
s’ennuyer à l’Opera , fans choquer »
l’Autorité Royale. Raifonner ainfi,
c’ell: êtreun peu de l’humeur de Catin
qui veut faire palier pour crime d’Etat
le mépris qu’on fait de fes Vers: l

* Qui méprife Cotin, n’eflîme point fou

Roi,
Et n’a felon Catin, ni Dieu, ni foi, ni

Loi.

Encore ce Poëte étoit-il plus excuo
fable que Vigneul -Marville, qui n’en;
pas intereflë perfonnellement au mé-
pris qu’on peut faire des Opéra: car
je ne crois pas qu’il fe foit jamais avifé l

d’en publier de fa façon. l
’ ,, Mais, dit M. de’Vigneul-Marvil-
,, le, il faut faire tant de dépenfe , il
,, faut,mettre tant de chofes en œuvre
,, pour la repréfentation de l’Opera. ’
,, Sera-toi] permis après cela de s’y

en-
* Boileau, Sat. 1X. v. gos.
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ennuyer, fans mériter d’être traité de

A ,0 Milanthrope ,,? Pourquoi non, fi
c’efi efl’eétivemcnt un fpeêtacle tout

propre de fa nature à produire cet cf.
r fet? Que la Mufique fois la plus char-
mante & la plus arfaite du monde,
que les oreilles oient agréablement
lattées par lès doux accords, que les

yeux foient charmés de la beauté des
décorations , de enchantés par le jeu
furprenant des machinesztout cela n’em-
pêche pas que l’Opera ne puiffe ennu-
yer,fi le fujet en eft mal conduit, s’il
n’a rien qui touche de interefl’el’efprit,

de ne les Vers en foient durs de lan-
gui ns. En ce cas-là méprifer l’O-
pera, c’en une marque de bon eût,
Grillon l’effet d’une réfolution bizarre

de méprifer ce que tout le monde ad-
mire. Et au contraire, eûimer l’O-
pera avec tous ces défauts , parce
qu’il en: accompagné d’une belle Mu-

lique & de Décorations magnifiques ,
C’eft admirer une happelourde parce
qu’elle eft mêlée avec de véritables
diamans, c’elt prendre un Ane pour
un beau Cheval d’Efpagne , parcetqu’il
a une houffe toute couverte d’or & de
pierreries. Mais un Ane a beau êtfre

u-
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fuperbemeut enharnaché , ce n’elt tau.
jours qu’un Ane. De même, fi l’O-
pera cil un Poëmc lauguillânt & infra
pide, il le fera toûjours malgré la Mu-

- ligue , les Machines" de les Décorations
dont il ell accompagné. Et par con-
l’équent, il faut l’examiner en lui-mê-

me , 8: indépendamment de toutes ces
additions, ut favoir f1 le jugement
qu’en fait liioBruyere, cil: folide, ou
uniquement fondé fur la bizarrerie de
fou goût. r

Au relie, je ne l’ai pas li Vigneul-
Marville cil: du lèntiment de ce Mat.

’ quia,

* Quint du mauvais gourde tant d’hommes

divers , . ’ lEt va voir l’Opera feulement pour les vers.

Mais il paroît que dans ces vers de
Boileau , l’on ne donne ce fenti-
ment à ce Marquis Bel-Ef rit que pour"
faire voir l’extravagance la lingula-
me: de fon- goût. D’où nous pouvons.
conclure que, félon Boileau, ce n’ell:
pas une fort bonne preuve de mijantbro-
pie de ne pas admirer l’Opera, mais

, qu’au* Boileau, Eylau IN; v. 97. .
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qu’au contraire aller à l’Opera pourl’ad- ’

mirer , c’ell fe déclarer contre le goût le
plus général, de fe rendre ridicule en
s’ingerant de juger de ce qu’on n’en-

tend pas. ’
Voulant fe redrefl’er foi-même, on s’enro-

. pic,
Et d’un original on fait une c0pie.

Ici Vigneul - Marville dira peut- être ,
que l’autorité de Boileau ne prouve

- rien. J’en tombe d’accord. Mais il
doit convenir aufli que la lienne ne
prouve pas davantage; de qu’autorité
pour autorité bien des gens pourront
fuivre dans un point comme celui-ci,
celle d’un fameux Poète préférablement

à celle d’un * Docteur en Droit. ’
Laill’ant à part ce parallèle, je vais

citergàlVigneul»Marv1He une autorité

I qu’il
* Je ne donne ce titre à Vigncul»Marville

que par allulion à ce qu’il nous dit lui-même
dans fou Livre, p. 42. qu’il a appris le Droit
Civil d’Antonio Deloamp. Du relie, fans exa-
miner ici quelle cit fa véritable profeliion, il
cit certain du moins qu’il n’cll pas fibon Poê-
te que Boileau: ce qui fuliit pour autorifer le
raifonuement que je fais en cet endroit.
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qu’il n’ofera recufer , fi je ne me trom-

pe; 8c qui de plus fe trouve munie
de fort bonnes raifons, C’en: celle de ’
S. Evremond qui ne fait pas grand cas
de l’Opera, à! cela, à peu près fur
les mêmes fondemens que la Bru ere.
Comme il s’exprime bien plus orte-
ment, c’eft à Vigneul-Marville à voir
fi S. Evremond qu’il recoùnoît pour
un ’ Écrivain célèbre qui a donné à je:

’exprqflz’ons toute Infime qu’elle: pouvoient

fizfiir en gardant la Raijbn, ne s’en:
point écarté de la Rail’on dans cet en-
droit.S’il croit que ce célèbre Ecrivain
n’a pas airez menagé l’Opera, le voilà

obligé de mettre auflî S. Evremond au
rang des Mifantbrope: qui font fifort à
la mode. Et s’il ne veut pas lui faire
cet affront pour fi peu de choie, qu’il
çherche d’autres preuves de la mifim-
tbropie de la Bruyere, ou qu’il avoue
ingenûment qu’il siefi un peu trop hâ-
té de le taxer de ce défaut Mais vo-
yons s’il cit vrai que S. Evremond s’ex-

prime avec tant de hauteur contre les
Opera qu’il mérite d’être mis au rang

. des* Mange: d’Hzfloire (a? de Limmture, p.
935.. 6m
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- des mifanthropes de ce fiècle, antif-

bien quela Bruyere. Il y a [on -tems,
dit ’ d’abord S. Evremond au ac de
Buckingham à qui il adreil’e 12m Dif-

cours, il y a long-teins, Mylord, que
j’avais envie de vous dire mon fentiment
fur les Opens, .. .. . je la comme donc .

aujourd’hui, Mylord, dans le Difcours
que je vous envoye. îe commencerai par
une grande franchi]? en vous difant que je
n’odmire pas fort les Comédies en Mujië x

que , telles que nous les voyions profintement.
j’avoue que leur magnificence me plaît ajl

l fez , que les machines ont quelque obole de
jinprenant, que la Mufique en quelques
endroits dl tourbante, que le tout enfum-
ble paroir merveilleux, mais il faut aqfli

* m’avouer que ces merveilles deviennent
bientôt ennuyeujes; car où IïEjprir a fi
peu à faire c’efl une néeeflite’ que les Sens

viennent à languir. 4111m le premier plaià
fir que nous donne la jurprife, les yeux
s’occupent, file layent enfaîte d’un con-

tinuel attachement aux Objets. Au com-
mencement des Concerts, la juijflê des
accords cfi remarquée: il n’écboppe rien

I de* Oeliurès mêlées de S. Evremond, Toni.
Il]. p. 282. &c. Ed. d’AmIl. 1726.
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le toutes les dinerjités qui s’uniflènt pour

la douceur de l’harmonie: quelque
tenu après , les Inflrumens nous étourdifi
fent; la Mufique n’efl plus aux oreilles
qu’un bruit confus qui ne lag’flè rien (liftin-

guer. [Mais qui pas re’fifler à l’ennui du

retitatif dans une modulation qui n’a ni le
charme du rivant, ni la force agréable de
le parole ? L’arme fatiguée d’une longue

attention ou elle ne trouve rien à fentir,
cherche en elle-même quelque ferret mouve.

. mut qui la touche: I’Efprit qui s’qfl pre-
té vainement aux impreflions du dehors, I
fi lofe aller à la rêverie , ou [e déplait
dans fin inutilite: enfin la fifitude dl fi

ronde * qu’on- ne fouge qu’à ortir; 5’ le

en! plaijïr qui refie à des Spoflateurs lan-

I suif* C’en: à quoi revient le jugement que le
célèbre Chevalier Newton faii’oît de, l’Opera.’

Un jour m’étant trouvé avec lui a le fameux
Doétenr Clarke dans une Aiiemblée des pre-
mières Dames de la Cour d’Angletei-rc, une
de ces Dames demanda au Chevalier-Newton

- s’il avoit jamais été à l’Opera Une fiois, reg

pondit- il: Et comment le trouvâtes-vous? Le
remier Acte, dit-i1, me charma: j’aus la pa-
ence d’écouter le recourt: à au troîfième je

me retirai: At tbe fir Æ I tous enchanta:
Tbe feeonri I emldju beur; andin th: tbirdl

rami mvay. ’ ’
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gaffions , C’Çfl I’ESPERANCE DEVOIR FINIR

BIENTÔT le Speciacle qu’on leur donne.
La LANGUEUR ORDINAIRE OU JE TOMBE

AUX Oran, vient de ce que je n’en ai
jamais ou qui ne m’ait aru’ME’PRISABLE

dans la difpojition du finet, ê)” dans les
vers. Or c’efl vainement que l’oreille efl
flutée à” que les yeux font charmés, fi
l’Ejprit ne je trouve pas fatisfait; mon
Âme d’intelligence avec mon Efprit plus
qu’avec mes Sens , forme une reliflance
aux imprqflions qu’elle peut recevoir, ou
pour le moins elle manque d’y prêter un
confinement agréable jans lequel les objets
les plus voluptueux même ne jouiroient me
donner un grand plaijir. Une jottife char-
gée de Mufique, de Danfes, de Machi-
nes, de Décorations, e]? une fimife ma-
gnifique: c’efi un vilain fonds fias de
beaux dehors, ou ’e pénètre avec beaucoup
de défagrément. du’auroit dit Vigneulo

Marville, fi la Bruyere fe fût exprimé
fi durement? Une [attife chargée de Mu-
fique, de Danfis, de Machines , de Dé.
corations, efi une fittife, magnifique, mais ’
toüjoursfittifiz. Parler ainfi del’Opera,
d’un fpeêiacle royal, ou l’on fait tant
de dépenfe , ou l’on met tant de chqfes en

œuvre.” . . i’ il guis
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* Quis miam terris nm ruilent, 6° more

calo? ’
r

- (Émile hardiefl’e ! quelle témérité!

que e infolence! c’en; le moins qu’il
auroit pu dire, puifqu’il le traite de
mifantbrope pour avoir ofé avancer qu’il
ne fiait comment l’Opera avec une Muff-
que fi parfaite E5” une dépenje toute royale

a pu r’éuflir à I’ennuyer. ’
- Après que Vi neul-Marville nous

aura montré la oiblefl’e de toutes les
raifons par lefquelles S. Evremond &
la Bruyere ont voulu perfuader au mon-
de que l’Opera étoit un fpeétacle fort
languiflànt, il pourra blâmer la délica- .
telle de S Evremond , de la ’Bruyere,
du Chevalier Newton ô; de tous ceux
qui s’ennuyent à l’Opera. Mais avant
cela, il n’efl: pas en droit de s’en mo- .
quer , à moins qu’il ne croye’ que fou au-

torité doive fixer les jugemcns du ref-
te des hommes fur les Ouvrages d’ei’prit.

Quoique je n’aye pas l’honneur de le
I connoître , je gagerois bien qu’il eft trop

galant homme pour s’attribuer un tel
prrvrlège qu’on n’accordajamais à per-

’ fon-
* îuvenal. Sat. II. 25.
Tome I I.
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l

forme dans la République des Lettres.
1V. VIGNEUL-MARVILLE continuant

de peindre la, Bruyere nous apprend
que dans un autre endroit de Tes Ca-
fetières, 1’ changeant de par onnage il je
revêt de celui de Socrate, fie fait dire
des injures honorables par des Sotquu’iI

fait naître exprès. Il s’agite, il jappa]:
qu’on lui fait de. jimglans reproches,
pelrfimne ne penfe. à lui. En (flet, qui
ju qu’à prefent a dit de-la Bru ere comme
de’Socrate qu’il ejt en délire, c. M. de

la Bruyere fi Mule la Bruyere , comme
un chat efl un chat, 59° puis 6qu tout:

juge ou non, l’on ne s’en met pas en peine.’ l

Qui "ne croiroit après cela,que la Bru- .
. Iyere s’eft comparé fans façon au fage

Socrate dans quelque endroit de l’on
Livre? Il cit pourtant vrai ne dans

’ le pafl’age que VigneulÂMaIWlle a eu
apparemment devant les yeux , il n’efl
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 remarque.O 1-

i . n* Melon es &c. pag 327.
fChap. . pas Juomens. Tom. Il. p. r20.
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on a dit de Sacrum, qu’il étoit en déli-
re, à? que c’était un fou tout plein d’ejl

Cprit:.mais ceux des Grecs qui parlaient
.ainfi d’un homme fi [age paflbient pour
fins. Ils drfiient,quels bizarres portraits

"nous fait ce Philojbphe! quelles mœurs é-
. Manger. 69° particuliéres ne décrit-il point!

aOu a.t-il tévé, creufl, rq[]’emhlé des i-

dées fi extraordinaires? quelles couleurs,
quel pinceau! Ce font des chimères. Ils je
trompaient:c’étaient des manjbres , c’étaient

des vices, mais peints au naturel: on cra-
yait les voir; ils fai aient peur. Socrate
s’éloignait du C nique , il épargnait les per-

fimnes, à” hl ruait les mœurs qui étoient

mouvai es. Voilà tout ce que dit la
Bruyere dans l’endroit qui met Vigneul-
Marville de fi mauvail’e humeur con.
tre lui. Il ail vifible que la Bruyere
ne parle fque de Socrate, que ce qu’il
en dit e 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 Eruyere î? Vous
le voyez. C’eft doncà dire qu’on peut
appli ner à la Bruyere ce qu’on adit
autre ois de Socrate. Si cela ell,pour;
quoi êtes-vous fâclèé de le voir? 32 ne

2 o ° le
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le ’vais point, direz-vous. C’ejtrla Bru-
yere qui dans cet endroit , veut me le ai-
re voir par une vanité que je ne puis oufi
frir. Mais s’il n’y a aucun rapport
entre Socrate & la Bruyere, pourquoi
dites-vous que la Bruyere a voulu par-
ler de lui-même, puifqu’îl ne le nom-
me point? Pour uoi n’appliquez-vous
pas la comparai on à ceux à ui elle
convient véritablement, a Mo iere , à.
Boileau, 8: à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vi-
ces & des’déreglemens du fiècle? Il
n’eil: pas permis à un Cenl’eur de cri-
tiquer autre’ choie dans les Livres que

, ce qui y cit, de qu’on ne peut s’em-
pêcher d’y voir en les lifant. Autre-
ment, il n’y auroit point de fin aux»
Critiques qu’on pourroit faire des
Auteurs;& il n’y a point de vifions
qu’on ne pût trouver dans l’Ecrivain

le plus judicieux. je ne veux pas
dire par-là qu’on ne paille appliquer
à la Bruyere ce qu’on a dit autrefois
de Socrate. - On peut le lui appliquer
fans doute,s’il cit vrai qu’il ait peint
d’après nature les défauts de fon fiè-
cle, nuai-bien que ces grands Maî-
tres que je viens de nommer,

. qui



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 389
qu’il y ait des gens qui trouvent fes
peintures extravagantes & chimeri-
tques. Vigneul-Marville nous dit que
la Bruyere à’eft déja fait faire ce repro-
che par des Son qu’il a fait naître ex.
près. Je nevois pas qu’il fût fort né-
celTaire que la Bruyere prît la peine de
faire naître des Sots pour cela. Les
vrais Sots de ce fiècle ont apparem-
ment l’imagination aufii fertile que ceux

ui vivoient du tems de Socrate.
uoi qu’il en foit,je cannois un hom-

me d’efprit qui vient de faire à la Bru-
yere le même reproche que les Sots
qu’il avaitfait naître exprès, fi l’on en

croit Vigneul-MarvilIe. Cet homme
. et]: Vigneul-Marville lui-même , qui dit

à la page 340. de fes Mélange: , M.
l de la Bruyere efi merveilleux, dit M.

Ména e , à attraper le ridicule des bom-
me: à le développer. Il devoit dire
à l’envelopper. Car M. de la Braye-

" re , à firme de vouloir rendre les bom-
me: ridicules, fait de: Sphinx à” de:
Chimères, qui n’en: ,nulle vraifemblam’e.

Il y a toutes les apparencesque , fi la
Bruyere eût prévû cette Critique de la;
part de Vigneul-Marville,’ il le feroit

a R 3 . me ’
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épargné la peine de faire naître des fin

pour je faire dire des injures. l
V. N orna Cenfeur revient «à la:

charge. Avant cela, * dit-il,- M. de la
Bruyere avoit pris un estrade" unpeu’
moins fers 59° plus àgreable: ce n’efi pas
celui d’unfacbeux Socrate, ni d’ un Mi-

fantbrope qui ne s’accommode de rien , mais
de]? lecaraflère dîna Philofipbe acceflible;
,, 1" Ohomme important, s’écrie-t - il ,’

,, ô: chargé d’affaires , qui à votre
à, mur avez befoin de mescfliCes, ves
,, nez dans la Ibiitude" de mon Cabinet,
,,.le Philofophe efl: accefiible, je ne
,3 vous remettrai point à un autrejour.
,, Vous me trouverez fur les Limes
,-, de Platon qui traitent de la (pintai
5, lité de. l’Ame, & de fa Adiflinfl’iori
,3î»,.d’avee le Corps", ou la plume à la

,’,- main , pour calculer les difiances
,3 de Saturne & de Jupiter f j’admià
,5 se Dieu dans les Ouvrages, 6c je
,v, cherche par la connoiflânce de. la
55 Veriteà régler mop efprit, 6: de-
,«, venir meilleur. Entrez, toutes les

r * Pag- s 7.
si Chap’ in; Drs mus a: FORTUNE p.

in; . i.
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,, portesïvous font ouvertes : mon anti-

s ,, chambre n’efl: pas faite pour s’y eno
,, nuyer en. m’attendant , pafïez juf-
,, qu’à moi fans-me faire avertir : vous
5, m’apportez quelque chofe de plus
,-, précieux que l’or & l’argent, fi
’,, àefbune occafion de vous obliger,

sa ceRien n’efi fi beau que ce ouralien, a-
joute Vigneul-Marville. Pourquoi tâ-
che-t-il donc de le défigurer "r de fa-
des plaifanteries fur ce que a Bruyere
n’était pas fort bien logé? Mais aufli
faut-il avouer , nous, dit ce ’udicieux
Cenl’eur, Que fans fappofer danticham-
hre ni cabinet, on avoit une made com-
modité pour s’introduirefoi-m eauprès de
M. de la Bruyere avant qu’il eût un ap-
partement à l’Hôtel de ..... . Il n’y avoit
qu’une puma ouvrir, Es” qu’une Cham- .

bre proche du Ciel, feparée en deux par
une legère tapiflèrze. Que fignifie tout A
cela? Parce que la Bruyere étoit mal
logé , étoit-il moins louable d’être ci- *

vil, doux, complailànt & officieux?
Qu’auroit donc dit Vigneul-Marvillet
contre Socrate qui étoit beaucoup plus
mal partagé des: biens de la fortune que

. la Bruyae2* Se. feroit-il moqué delà.

* R 4 mgr
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moderation, de fa bonté, de fa don:
ceur, de fa complaifance ...... fous.
prétexte que n’ayant pas de quoi faire
le grand Seigneur dans Athènes, ce n’é-
toit pas merveille qu’il prît le parti de
fe faire valoir par des maniéres confor-
mes à fa condition ? Mais Vigneul-
Marville fe trompe, s’il croit que dès- r
là qu’un Savant n’eft pas à l’on aife dans

ce Monde,il en foit lus fouple,plus
civil, plus obligeant plus humain:
car on voit tous les jours des Savans
plus incivils, plus fiers, plus durs 8;
plus rébarbatifs que le Financier le plus
arouche. Il y a de bonnes qualités qui

ne font jamais parfaites quand elles flint
acquifes , comme l’a remarqué le Duc
de la .Rochefoucault. De ce nombre
en: la bonté, ladouceur, ô; la com-
plaifance. Du relie, ce caraëtère que
la Bruyere donne au Philol’ophe fous
fou nom, ou plutôt en le fail’ant par-
ler lui-même, n’en: pas plutôt fou ca-
raëlère que celui que doit avoir tout
homme de bon feus qui a l’a’me bien
faite. Or tel cil: le véritable Philofo.
phe qui voulant vivre en focieté dans
ce monde, n’a pas de peine à com-
prendre .qu’il n’a rien de meilleur à fai-

. . t . . te
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se que de tâcher de agner l’amitié des:
hommes par toute otte de bons offi-
ces. Ses avances ne l’ont pas perdues.
.11 en recueille bien-tôt le fruit avec lu-
fure. Ce qui fait voir, pour le dire

i Îen paflant*que bien loin de s’qfi’rayer ,ou

de rou ir même du nom de Philojophe ;il.n’y’-

a performe au monde qui ne dût avoir une
forte teinture de Philofophie. Car, com-
me dit la Bruyere, de qui j’emprunte
cette réflexion, la Philofophie convient
à tout le monde: la pratique en efl»utile-
à tous les âges, à tous Iesfexes, Bâton.-

tes les conditions. .
VI. La faute que commet ici Viv

gneul-Marville volontairement ou par"
Énorance , de prendre hiftoriquement.

à la lettre ce ue. la Bruyere a. vous:
lu dire, de tout omme d’étude qui a:
foin de cultiver l’a Rai-l’on, lui donne
un nouveau fujet de déclamer fur. ce
que la Bruyere dit. ailleurs d’Antiflhene .
pour reprél’enter latrifle condition de-
plufieurs fameux Ecrivains, qui. comv
me dit Boileau, ’

.1 N ’en (ont pas mieux refaits pour tant de
renommée.

* Chan. XI- ne L’Houxr. .

il Sat.,1..6. t , . .B. t”
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’Maisfi la Bruyere n’a pas été-fort

à l’on aile dans ce monde,comme Vi-
igneul-Marville nous en allure, il n’en
el’t que plus ellimable d’avoir trôuvé
le moyen de lë erfeélionner l’El’prit
au point qu’il a ’ait,malgré les diltrac- ’

rions 8: les chagrins que caul’e la né-
celiité indifpenfable de pourvoiraux

.belbins de la vie. Il a en cela de cum-
mun avec plufieurs Ecrivains célèbres,
qui, à la honte de leur fiècle dont ils
ont été l’ornement, ont’vêcu dans u-

ne extrême tuilière. VigneuLMarville
nous donne lui-même. une lifte alTez:
ample de ces Savans néceliiteux; 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 nia-t-il pas la même
humanité pour la Bru ere? Il femble
que ce Critique ne l’ml’ùlte de cette.
maniéra» que pour avoir occalipn de-
nous dire que c’étoit un Auteur forcé..
M ale-la Bruyere, fdit-il’, décrit par.
faitement’bien fan état dans la page 44.8.
5’ dola neuvième- EdùiondeflnLivre; ou:

*Pa.19. P.!8-&c.’ ’
S mg. 96? dit fanal. de cettein
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fias la figure d’un Auteur forcé, qui ejt
encore un autre de fer Caraâères, il je fait
tirer à quatre pour continuer d’écrire , quoi-

qu’il en meure. d’envie. Je ne l’ai ce que:

,Vigneul-Marville entend, par un du-
teur forcé : mais pour moi je crois qu’on:

pourroit fort bien appeller ainli cer-
tains Ecrivains qui ne penfent rieni
d’eux-mêmes , Compilateurs de fa-
dail’es , d’hilloriettes,& de bons mots

fort communs, que tout autre a and.
tant de droit de tranl’crire qu’eux, Auè

’ teurs faits à la hâte, quine difent rien

yle plein de négligences 8c. dexmé-i
chantes phral’es proverbiales n’a rien.
d’exaét, de poli, de vif & d’engar
geant, en un mot qui l’ont toujours-
prêts à publier des Livres nouveaux:
qui ne contiennent rien de nouveau..

’ On voit bien que je veux parler des
Livres terminés en ana,.ou quialànst.
être ainli terminés , leur relTemblentc
parfaitement Je ne l’ai: fi les Ecri4
vains qui depuis quelque tems remplilï v
rient les Boutiques des Libraires de Ces:
fortes de Compilations, l’ont tous des!
fluteurs forcés, comme parle Vigneul4
Marville : . mais unechofe dont je fuis;

R- 6- - y bien!

u’on nevpuifl’e mieux dire, dont le. .
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bien alluré, c’ell: qu’il n’y a qu’une

extrême milëre ui puill’e les excul’er

de prollzituer ain i leur réputation par

des Ouvrages li puerils. .
* Si r31] peut pardonner l’efl’or d’un mau-

I I vais Livre,
(Je n’ait qu’aux malheureux qui campoient

pour vivre.

Et cela même n’efl: pas une fort bon-
ne excufe’, li nous en croyons le
Tart’eron, qui dit plailamment dans la
Préface qu’il a mile ail-devant de Pers"
fe & de Juvénal, qu’en fait d’impreflion,

il ne faut jamais être jard]? pour toutes les
raifims du monde, y allât-il de la vie.

Sous prétexte que le Public a reçu.
avec indulgence quelques 1- paroles é-
chappées en converl’ation à de grands
hommes, qu’on a publiées après leur
mort, il ne meurt plusuucun ECrivain,

"’ qu’on-ne publieî un Recueil des bel-
les chofes qu’on ui’a ouï dire pendant
là vie-z 8c quelques- uns même pren-

116m
* Malien dans l’on Mifanthrope , AGI: I. St. Il.
I Scnligerana, Tbuana,Perroniana, ôte.
V,Menagiana, Valefiana.Furetieriana, SOI?

(tentants, drliquiniana, ôte. . î . .

ü” 4

t
l

. ... ,.-.....- .- WMA-oœ.

’ fluoit! .
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rient la peine de faire de ces fortes de
Recùeils * en leur propre (St privé-nom,
de crainte que performe ne s’avife de
leur rendre ce devoir après leur mort.
C’eft prudemment fait à eux: car au-
tiennent qui, peineroit à mettre fur leur
compte tant de belles l’entences de So-

. crate , Id’Arijlippe,de Protagore, d’An-
tffihène. dont ils remplifl’ent ces
Recueils, mais qu’on a pu voir depuis
long-tems dans Diogene Lame, ’ dans
Plutarque, ou tout au moins dans le
Polyantheq? D’autres plus rufés chan-
gent de titre. Ils lavent que rien n’im-
pofe plus aifément au Public qu’un ti-
tre nouveau ;& que tel Livre qui pour-
,rill’oit dans la Boutique d’un Libraire,
a été admirablement bien vendu en pa-
roifi’ant l’ous un nouveau nom. C’ell:

pourquoi voyant que le Public com-
mence à le dégouter des Livres termi-
nés en ana , ils ont foin d’éviter cet-
te terminail’on dans les titres qu’ils doué

nent à-leurs Ecrits. Mais cela n’em-
pêche

’ Chevreau publia quelques années avant
la mort un Livre intitulé Chevreau, ou il fit
entrer je ne fai’çombjen de penlées tirées mot

, gour mot de Plutarque, de Diogene Laiton.
de tels autres Compilateurs anciens. ’

R2
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pêche pas que ce ne l’aient des mon,
c’eft-à-dire des compolitrons-précipi--
rées pleines de faits rncertains,d’hif-«
toriettes l’ansefondement ,. de décilions
mal fondées, ou tout-àvfait deflituéesv"
de preuves, &de: bons mots fades ,.
ou qu’on a vûsicent fois ailleurs, Ce,
l’eut les Auteurs de ces Livresiqu’on;
auroit droit d’appeller des Auteurs for-
tes, 6: non des Écrivains d’un Efprit

, aufli pénétrant & aufli original que la:
’ Bruyere, & qui campoient avec air--

tant de jullefl’e ,. de vivacité 8c de dé--
licatefi’e que cet excellent homme.
. Comme Vigneul-Marville. n’enveur
point à ces. Compilateurs de’liadail’es,

il e11 tems de finir Cette inveEtive, qui:
pourroit l’impatience: &lui faire croi-
re qu’onle néglige.

’VII. Arnn’s avoir-dit, jeine l’ai;

fur quel fondement , quela Bruyere
étoit un. Auteur force il nous apprend.
il qu’à la fin fan mérite illuflréparzlesfizqfv’

francs: a éclattédans le monde. Les gens.
ont ouvert les yeux, ajoute-nil :La vertu.
aéré reconnue pour ce qu’elle efl, En” M

lie-la Bruyere changeant de fortune mon]; p

.’ A 35" ** Menaces. p- 3.29;
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fi changé de caraflère. ’ Ce n’efi plus un

Auteur timide qui s’humilie dans fa du];
race. C’qlt un Auteur au-dçflus du vent,

à? qui sapprochant du Soleil, morgue
ceux qui l’ont morgué , 6’ découvre leur

honte par cette narration: * ,, Tout le"
,, monde s’élève contre un homme qui

,, entre en réputation r à peine ceux
,, u’il croit l’es. amis ,.lui pardonnent-s
,, is un mérite nailTant, 81 une pre-
,, miére vogue qui l’emble l’afl’ocier à;

,, la loire. dont ils font déja en poil
,, felËon- L’on ne le rend u’â lez--
,, trémité, de après que le Prince s’eli’

,, déclaré par. les récompenfes:; tous:

,, alors le rapprochent de lui, de de
,, ce jour-l’aleulemenr il prend l’on:-
,. rang d’homme de mérite. ” C’en-da

L dire, [ans figure, continue notre Gens
leur, que l’Académie a été forcée ance-

voir M. de la -Bruyere,fy” qu’elles y a con- ’
fenti, le tems que M. de Pelwin a predit’ -v 1’
étant-arrivé que l’Académie par une politi»

ne mal entendire- ne voulant pas aller au-. .
nt des rands hommes pour les aireenm

trer dans aACompagnie, fi-Ia’ croûton-L
traîne: n

i l S Paroles de laBruyere , Chap. X11. intittv,
le. sans luctueux. Tom. Il. pag. 117..
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traîner par les brigues , à” donneroitma’lï

gré elle , à la’ faveur, ce qu’elle ne vou-

loit accorder par [on choix, qu’à la ca-
pacité Ü au mérite. ,, * La joliemanié-

,, re de raifonner que voilàlqlie vous
,, êtes, M. de Vigneul-Marville, un
,, rude joueur en critique, 6: que je
9’

,,. de vous avorr pour ennemi! Per-
mettez-moi, Monfieur’, de vous ad-
drell’er les mêmes paroles dont Eli e-l’e*

fert en arlant à Climene dans la Criti-

7R I l
que de l Acoledes femmes , car vous jouez

v admirablement bien le perfonnage de»
cette Précieul’e. A-ufli bien qu’elle,
1’Vous avez des Iumiéres que les autres
n’ont pas , vous vous qflbnfea de l’ombre
des cbofis, Es? favez. donner un feus cri-
minel aux plus innocentes paroles. Parc
don de l’application. Mais pour par-
ler plus férieufement, de que] droit
ce dangereux Critiquevient-il empoi-
fonner des paroles aul’li innocentes

. que celles qu’il nous cite: du Livre

. . v a de* Paroles tirées de la Githue’ de l’École ce:
femmes, dt appliquées au prefent l’ujet.
’ 1* Voyez la Critique de, l’École des Femmes...

Sortie a.
A l

plains le pauvre M. de la Bruyerev
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de la Bruyere? ui lui a revelé que
c’ell; de la Bruyere qu’il faut les enten-

dre, plutôt que de toute autre perlon-
ne qui commence à s’élever dans le
monde? La Bruyere le lui a-t-il dit en
Confidence? Mais comment l’aurait-il
fait, puifque dans l’on Difcours à l’A-
cadémie il déclare ex refl’ément&fans
détour qu’il n’a emp oyé aucune mé-

diation pour y être admis? ,Vos voix
feules, dit-il à ces Meilleurs, tûlîjûul’b’

libres 55” arbitraires donnent une place dans
I’Acade’mie Françoife: Vous me l’avez ac-

cordée, Meflieurs ,L à” de fi bonne grave,

avec un confentement fi unanime, que je
la dois 5’ la veux tenir de votre s a UL a

naonrrrcnncn. Il n’y a ni pqfie,
ni credit, ni richcfl’es , ni autorité, ni
FAV nua qui ayent’ pu vous plier à faire
ce choix. je n’ai rien de TOUTES CES
cnosns. Tout me manque. Un Ou-
vrage qui a eu quelque fiiccés par fa fin-
gularité, à” dont Iesfauflès 65’ malignes

applications pouvoient me nuire auprès des
perfimnes moins équitables, à” moins éclai-

rées que vous, a été T OUTE LA MÉDIA-
frrfoûn que j’ai employée, à? que vous avez

ce e.
- Peut-On croire que la Bruyere eût

parlé.
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parlé de cette maniéra , s’il eût été re-

çû dans l’Académie à la recommanda-

tion du Prince? N’auroit-ce pas été
en lui une hardiel’fe 8e une ingratitude
infupportables ? Il y a apparence que,
li Vigneul-Marville eût lu ce Difcours
de la Bruyere, il ne décideroit pasfi
hardiment que c’eflf àla faveur du Prin-
ce qu’ell: dfie l’a réception dans l’Aca-

démie Françoife. Je me trompe, il l’a
lû, de y a vû que la Bruyere y déclare
exprqflément qu’il n’a employé aucune mé-

diation pour être repu dans l’Académie Fran-

çoife, que la fingularité de [on Livre. Ce
l’ont les propres termes de Vigneul-
Marville, pag. 34.8; de l’es Mclanges
d’Hyfoire 65” de Litterature; Mais ce
terrible Cenfeur ne le rend pas pour li
peu de chofe. Comme M de la Bruyeo
re,. ’ ajoute-t-il, dit le contraire dans

- les Caraélzères (9’ qu’il avoue que ç’a

été par la faveur du Prince,qui s’étant

declaré , a fait declarer les autres , je
m’en tiens a’ cette parole, ui étant la
premiére qui lui-fioit venue . la penfée,
doit étre [la meilleure filon fis regles.
Peut-être embarrafi’eroit-on bien Vi-

., . gueule. *1Pag- 348.8: 349.

a

A..- fil w-M
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gneul-Marville , fi on le prioit de prou-

- ver ne l’endroit des Caraâéres qu’ils
en v1 e n’a été imprimé qu’après que

la Bruyere a été reçu dans l’Académie

Françoil’e. ,, Tout le monde s’élève

,, contre un homme qui entre en re-
,, putation: à peine ceux u’il croit
,, l’es Amis,lui pardonnent-i un mé-
,, rite naill’ant: on ne le rend qu’à
,, l’extrémité, 8c après que le Prince
,, s’ell: déclaré par lesrécompenfes. ,,
C’çft-à-dire fans figure, li nous en cru.
yons VigneuloMarville, que l’Académie
a été forcée à recevoir, M. de la Bru-

yere. Quelle chiite l Quelle explica-
tion , bon Dieu! Ne diroit-on-pas

u’une Place dans FAcadémie me un
ouvernement de Province? Il a bien

raifon d’écarter la te, ou plutôt de
tirer les paroles de a Bruyere du plus v
tenebreux cahos qu’il l’oit pol’fible d’i-

maginer: car fans le feeours d’un fi
l’ubtil interprète , qui s’avil’eroit jamais

d’entendre r le terme de récompenfe
une Place ans l’Académie Françoil’e?

Mais pour qui nous prend ce révère
Critique? Croit-il donc être le feu] qui
,ait lû l’Hilloire de l’Atadémie, où tolite
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le monde peut voir, * Que les avanta-
ges qui font accordés aux Membresdc l
cette illuflre Compagnie, fe réduifent
à Être exemptés de toute: tutelle: 55” cu-
ratelles, de tous guets 85° gardes, 59° à

jouïr du droit de faire foIIiciter par
.Cornmfflàires le: Procès qu’il: pourroient

avoir dans le: Province: éloignées de Pa-
ris? C’efi fi peu de chofe que Peljflbn
s’étonne qu’on n’eût pas demandé, ou-

tre ces Privilèges , l’exemption des-
tailles, qu’apparemment on auroit ob- -
tenue fans peine. Mais que la Place
d’Academicien foit une des plus impor-
tantes du Royaüme: où cit-il parlé de

. la Bruyere dans l’endroit des Caraâèm
que nous cite Vigneul-Marville? Qu’y
a-t-il là qu’on puilTe lui appliquer plu-
tôt qu’à tout homme de mérite que le

Prince s’avife dlélever à quelque poile
confidérable? N ’y a-t-il donc en F ran- .
ce que la Bruyere dont les belles qua-
lités ayent été en butte à l’Envie dès
qu’elles ont commencé d’éclatter dans
le monde? On elî donc aujoutËl’hui

eau-

* Pas. 43- 44, ôte. de l’Editîon de une
1701.
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beaucoup plus raifonnable en France

Mque dans les fiècles précedens dont
l’Hifloire nous fournit tant d’exemples
d’une mali ne jaloufie.

Je me uis un peu trop étendu fur
cet article: car il l’uflifoit de propofer
les fondemens de la Critique de Vi-

neul-Marville, pour en montrer la
oiblefi’e. Mais j’ai été bien-aile de

faire voir par cet exemple dans quels
inconVeniens s’engagent ces Cenfeurs
paHionne’s , qui veulent , à quelque
prix que ce foit, décrier les perfoqnnes
ou les Ouvrages. qui n’ont pas le bon-
heur de leur plaire. Aveuglés par ce
délir,iils prennent tout à contre-fens,
cenl’urent 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 fens 3g par-là s’expofent eux-

mêmes à la cenfure de tout le monde.

* Ceci s’adrefi’e à vous, Efprits du dernier V

4 ordre,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. . .

Croyepvous que vos dents impriment leur:
outrages ’ i

Sur tant de beaux Ouvrages ?
lis font pour vous d’airain, d’acier, de dia-

ruant.

VIII. C12 que notre Cenf’eur a-
joûte pour achever le prétendu Por-
trait de la Bruyere, n’ei’t pas mieux
fondé que ce que nous venons de re-

. futer. Il n’cfi point de Pbinfirpbe, ’
dit-il , plus humble en apparence , m’
plurifier en filet que M. de la Bruyere.
Il monte fur fer grand: Chevaux; E5"
à mefirre u’il r’e’lwe,il parle avec plus

de bardiçfli’ à” de confiance. ,, L’on

,, peut, dit-il , refufer à mes Écrits
,, leur récompenfe: on ne fautoit en
,, diminuer la réputation; 6; fi on le
,, fait, qui m’empêchera de le mépri-
,, fer? ”. De la maniére que Vigneul-
Marville cite ces paroles, on ne peut
que les appliquer a la Bruyere. Mais

i encore un coup, qui a revelé à ce Cen-
feur pénétrant que la Bruyere a voulu
parler de lui-même, 8; non de tout fa-

ge

* Pag. 330.
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5e Écrivain qui» s’étant appliqué adé-

montrer la folie & l’extravagance des
vices de l’homme pour le porter à s’en
corriger , cil: en droit de méprifer ceux

p qui. s’attachent à décrier l’on Ouvrage?

On n’a qu’à lire tout le pafi’age pour

voir u’il faut l’entendredans ce der-
nier ens. Il ell: un peu tro long pour
le tranfcire ici. Vous e trouverez
au Chapitre KIL intitulé , DES JUGE-

I BIENS, p. 12L Mais fi notre Cenfeur
veut à quelque prix que ce foit, qu’on .
applique ces paroles à la Bruyere lui-
même, je ne vois pas qu’elles contien-
nent rien de fort déraifonnable, à les
préndre dans leur vrai feus. Il eft vi-
fible qu’il faut entendre ici par les per-
fonnes qui prétendent diminuer la "ré-
putation d’un Ouvrage, des Envieux
qui n’y font portés que: par pure mali-
gnité , comme il paroit parles méchan-
tesvrail’orns qu’ils employent pour en

venir à bout. Or quel meilleur parti
peut-on prendre en ce cas-là , que de
mépril’er leurs vaines infultes? Et par
conféquent fi la Bruyere a jamais été
exPoféa. la haine de ces fortes de pet--
formes, pourquoi n’aurait-il pu leur

v dire,
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dire,,, Vous ne [auriez diminuer la n’-

pumtion de me: Écrits par vos mé-
,, chantes plaifanteries, & par les fauf-
,, les &malignes applications que vous "

faites de mes paroles? Mais fi vous.
,, ’impofiez pour quelque tems au Pu-
,, blic par vos ré errions odieufes 8:
,, mal-fondées , qui m’em fichera de
,, pour méprifir? Vous vou riez peut-

être que je m’amu’l’afl’e à vous ré;

,, pondre. (je n’ai garde de le faire.
,, Ce feroit onner du poids à vos rai-
, fonnemens frivoles. J’aime mieux

,, les regarder avec mépris, comme
,, ils le méritent. ,, Si c’étoit4l’a ce

que la Bruyere a voulu dire, quel droit
auroit-on de l’en cenfurer? N ’efl-ilpas

vrai qu’en bien des rencontres c’eft u-
ne fierté louable de mépril’er les vaines
morfures de l’Envie? C’eft ainli qu’en
a ufé Boileau. Mais ui le blâme d’a-
voir mieux aimé enric ir le Public de
nouveaux Ouvrages que de s’amul’er à

réfuter toutes ces impertinentes Criti-
ques qu’on fit d’abord des premiéres-

Poëlies u’il mit au jour? Et qui ne
voudroit a préfent, que le fameux Ar-
naud le fût occupé àrautre choie qu’à

I - re-

Uv

U
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repbulTer les attaques de fes Adverfai-
Les", à quoi il a emplOyé la meilleure ,
partie de l’a vie? . ,

Enfin.pourt me rapprocher de Vi-
gneul -Marville , il eft tout vifible
que, fi la Bruyere eût vû le Portrait
odieux que ce dangereux Cenfeur a
faitlde l’a performe fans aucune appa-
renceîdpe. raifon, il auroit fort bien: pu
le contenter de fdire pour toute répon-
fe; Î Ceux qui fan: nous connaître afli’z

giflent mal de nous, ne nourfbnt par de
tara, Co n’efl par nous qu’il: attaquent,
c’ejfi lefanté’me de leur imagination. Car,

’ comme je viens de lemontrer, rien
n’eft copié d’après nature dans ce pré-,

tendu’Tableau: tout yyel’r, je ne dis
pas croqué & firapalbnné, comme par-
le Vigneul-Marville, mais plutôt peint
au- hazard , .8; fans aucun rapport à
l’Original que. le, Peintre a voulu repré-î

rentera. .: ’. Ï ’l " . .. En voila allia; fur la Redonnedch
Bruyant avoyons maintenant ce que
notre Critiquetrouve a reprendre dans
Tes Enfin. A . . -

h SE-* Parole: de la Braye", Ch. x11. intitulé.

npsjjucmans, Tom. Il. p.,.106.
.Wozne’II. S n ’ W
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SECONDE Partant. l

Du Livre de la Bruyere, intitulé,
Coralie"; ou Moeurs de ce fiècle.

I. SI décider étoit prouver, jamais
Livre n’aurait été mieux criti-

qué, que celui de la Bruyere l’a été
ans les -Me’lange: d’Hg’fioire ("’9’ de Lir-

eerature, recueillis par Vigneul-Marnil-
lIe. Mais comme tout homme qui s’éo

rige en Critique , devient partie de
celui qu’il entreprend de cenfurer , En
témoignage n’efl: com té pôur rien

devant le Tribunal du blic. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-
plaît, il n’eit plus néceifaire qu’il nous

dife en diffe’œns endroits de en diver-
fes manières u’il condamne l’es pen-
fées , ’fon flye , ou fe’s expr’efiîons,

On le fait déja. Tout ce qu’en attend
de lui, c’eft qu’il faire voir nettement
& par de bonnes raiforts, que tel ou
tel endroit du Livre qu’il prétend cri-
tiquer, eft condamnable.

Je fai bien que plulieurs Savan; fe

l - V. t ont
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font fait’une habitude de nous étaler
allez fouvent leurs opinions particu-
lières, fans en donner aucune preu-
ve. Tels ont été dans le fiècle pré-
cédent quelques célèbres Commenta-

teurs non nomme Critiquer. Mais
Ce n’e pas ar-là’ qu’ils fe font fait
eflimer. C’e au-contraire un défaut
dont ils entêté blâmës’par tout ce
qu’il y a de gens raifonnables dans la
République des Lettres. Il elt vrai
’ u’encore aujourd’hui plufieurs’Savans

de cet ordre, qui écrivent * en Latine
à en François , font allez portés à
excufer cette méthode , parce qu’ils
font bien-aifes de l’imiter: mais les
gens de bon feus ne fauroient s’en ac:
commoder.

L’Efprit fe révolte naturellement
contre des dédiions vagues qui ne.
l’initruifent de rien. l Que m’importe
de favoir, qu’un Ouvrage vous dé;-
plaît, li j’ignore les raifons pour lef-

’ quel-* Témoin deux ou trois Éditeurs d’Horace,

qui depuis peu ont fait imprimer le Texte de
ce fameux Poète avec des corrections, des
tranlpolitions, G: des changemens. dont ils
ne donnent pour garant que leur goût, dt
leur autorité particuliere.

2



                                                                     

412 D131:;;:.r«.fi.sr.Î

quelles vous le condamnez ? Par e xem-
pie, j’ai lû le Voyage du Monde de De]?
carrer, compofé par le P. Daniel; 8c
j’ai été charmé de la naïveté de fun

flyle, de la pureté de fes exprefiions,
6c fur- tout de la folidité de fes raifon.
nemens. Quelque tems après , ’Vi- -
gneul-Marvrlle trouve à propos d’im-
primer * que l’Auteur de ce Livre efl;
un fade railleur. Faudra-t il qu’après
avoir vû cette décilion, faite en l’air,

je renonce à mon jugement pour em-
brafi’er le fentiment de Vigneul -Mar-
ville? Je ne crois pas qu’il ofât lui-

’ même .l’exiger. Mais «s’il n’a ,prétene

du infimité performe par cette Cri-
tique, jettée au hazard fans preuve,
pourquoi la faire Î? Pourquoi perdre
du temseinutilement ? L’Auteur des
Dialogues des Mort: dit plaifamment ,
que, tout parçfl’eux qu’il .efi, il voudrait

être gagé pour. critiquer tous les Livrer
qui. 1è fait". Quoique. l’emploi 1’4er
qfl’ez étendu, ajoute-t-il, je fuir Miré
qu’il.- me relieroit encore du rem: pour ne
rien faire. Mais Ce judicieux Écrivain
auroit trouvé l’emploi bien plus comg

* Melange: d’Hilloire .1 &c. pag. Isa.
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mode , s’il eût pu s’aVifer de cette au-
tre manière de critiquer, ou l’on fup-
pofe tout ce qu’on veut fans fe metv
tre en peine de le prouver: métho-
de fit courte rôt fi facile qu’on pour-
roit, en la fuivant, critiquer les meil-
leurs Livres fans le donner même la
peine de les lire Il cit vrai qu’une
telle Critique eft» fujette à un petit
inconvénient; c’el’t que , fi elle cit
facile à» faire, elle el’t aufli fart aifée’a

détruire. Car il n’y a-perfonne qui
ne foit en droit de fifiler toutes ces
dédiions del’tituées de preuves , 8c
de leur’en oppofer d’autres directe-
m’entcontraires’: de forte qu’à criti-

quer de cette maniéré , on n’eit pas
plus avancé au bout du compte, que

A le Marquis de la Critique de I’Ecale
(les femmes , qui voulant décrier cet-
te Pièce, croyoit faire merveille en
dil’ant d’un ton de Maître , qu’il la
trouvoit déteflable, du’dernier déteflable,
ces qu’on ’ appelle détrfiable. Mais on
lui fit bien -’tôt voir que cette déci-

fion -sn;,21b0ütlir0lt à. rien , en luiiré-
pondant, Et moi, mon cher Marquis,
je trouve le jugement de’tqllable. C’efl:
à quoi doit s’attendre tout Cenfem

S 3 Idé-



                                                                     

4x4 Dessus:
décifif qui veut en être cru fur fa
parole: Car s’il le donne la liberté
de rejetter le fentiment d’un autre fans
en donner aucune raifon, chacun a
droit de rejetter le lien avec la même
liberté.

Si Vigneul-Marville eût penfé à
cela, il le feroit plus attaché qu’il ne
fait, à nous prouver en détail & par
bonnes raifons , que le Livre de la
Bruyereelt plein de penfées faufi’es,
obfcures de mal exprimées , au lieu
de nous dire en général, que , ’fi M.

de la Bruyere avoit pris un bon flyle ,
qu’il eût écrit avec pureté, 5’ fini davan-

tage je: Portraits, l’on ne pourroit finis
injujtice méprifer fan Livre: i qu’il ujà
de’tranfpofitions forcées , S qu’il n’a point

de flyle formé, qu’il écrit au hazard, ent-

ployant des expreflions outrées en. des cho-
fes trésjcornmunes, 6’ que quand il en
veut dire de plus teintées, il lesaflin’blit
par des exprqflions (raflés , 8 fait ramper
le fort avec le faible: qu’il tend fans re-
Idtbe à. un jublime qu’il ne connaît pas ,
à” qu’il mot tantôt dans les cingles , tantôt

dans
t * Mélanges d’Hijioire, dre. pag. 332.

Un 333. I 1d in 336. h
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dans les paroles, fans jamais attraper le
point d’unitétqui concilie les paroles avec

les chofes, en quoi confifie tout le ferret
Es” la fineflè de cet art merveilleux. Car
à quoi bon toutes ces dédiions vagues,
fi l’on n’en fait voir la folidité par des

exemples inconteftables il fejtime toua
tes inconnus confus que. M. de .Ia Brie
yere a tirées de nos bons Auteurs, con-
tinue notre Critique” fur le même ton
de Maître qui veut en être cru fur
a parole, mais je n’efiime pas la mg-
niere dentines a une; en mon. yan-
roi: mieux aitnéqu’il nous le: eût données -

tout [ramenant comme il les a prêles, que
de les avoir abfcurcies par fin jargon. 3e

loue la bonne’intention qu’il a eue de re-
former les mœurs du fléole préfent en dé-

couvrant leur ridicule, mais je ne [aurois
approuver qu’il cherche ce ridicule dans fa

propre imagination plutôt que dans nos
mœurs niâmes, qu’outrant tout ce qu’il

reprdfiente, ilfqlle des Portraits-dafann
taijiei,’ à” nouilles Portraits (l’après na:

tare , calame le fujet» le demande. fer
fais cas des règles de bien écrire que M. .
de la Bruyere debite dans je: (arment,

ïPag. 350. ô: 351., . v a



                                                                     

416 Dessus:
mais je ne puis finqfiir qu’il viole ces ri-
gles qui font du Iran fans, pour fuivre le
déreglemcnt (Ï un genie capricieux. .En
un mot , je loue le. deflèin’de M. de la
Bruyere qui efl hardi, 69” très-hardi, à”
dont le Public pourroit retirer quelque uti-
lité, mais je dis jans façon, que ce clef-
jein n’tfl pas exécuté de main de Maître,

ü que, l’entrepreneur bien au dejjbus
de la grandeurdeîfirnl entreprife. Voi-
là tune terrible Critique: mais ne
nous apprend ;.elle’ dans le. fou I?
Rien autre chofe fi ce n’efl: que Vi-
gneul’- Marveille n’approuve pas le
Livre de la Bruyere , de forte que
tous ceux qui gemmoient ce Livre
avant que d’avoir la cette Criti ne ,

, pourroient fe contenter de lui. ire,
Cejledonc là le. jugement que nous faire:
des Caraêtères de ce, fiècle-z poila qui

’ ou le mieux du monde: E? nous, Mon-
fleur , *,nous,trouuons votrejugement. tout.
à-fait ridicule 599mm fondé. . A la. vé-
rité, cette Contre-critique ne nous ap-
prendroit rien non plus; mais Vi-

À . gneula-
I * * De quibus quoniam verbo arguîs , verbe
sans cit negare. En Cicertme, Pro Sen. qucio.

domino, cap. 29. . l; v
l
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gneul-Marville n’auroit aucun droit
de s’en plaindre. C’ef’t de quoi ce
Cenf’eur auroit dû s’appercevoir d’au-

tant plus aife’ment, que dans la plû-
part des chofes qu’il dit contre les Ca-
raflèrent de ce fiécle, 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 fou autorité qu’il n’en fait de cel-

le du Mcnagiana: ce qui, pourriel di-
re en pafl’ant, fait bien voir l’inutilité
de ces décifions fans preuve qu’on le t
donne la liberté d’entaflèr dans ces Lia-
vres terminés en and . 8c dans d’autres
Ouvrages compofés fur le même mo-
déle.

Ces Réflexions générales pourroient

prefque fuflire pour: détruire ce que
Vigneul-Marville a jugé à propos de
publier contre le Livre de la Bruyere:
car la plupart de l’es Remarques ne
font fondées que fur fa propre autori-
té” ui dans cette occafion doit être .9

comptée pour rien, ou fur la; fuppofia
tion qu’il fait gratuitement & flans enà
donner aucune pretwe,î. que le Livre

; S 5 qu’il:

.
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qu’il prétend critiquer cit un méchant
Livre. C’efl: ce que nous allons voir
article par article. Mais comme illimo
porte ’fort peu au Public de favoirqu’on
peut réfuter un Livre, fi cette réfutæ
tion n’inî’truit de rien, je tâcherai de-

faire voir par raifon , le contraire de ce
ne Vigneul-Marville s’eft contenté»

d’avancer fans preuve. p
Il. LA BRUYÈRE finit l’on Livre par

ces paroles: Si on ne goûte point ce: Ca»
ratières , j: m’en étonne;.ô°fi on le: goda.

te je m’en étonne de même. La diverfi-
h té & l’incertitude des jugemens des’

i «,.hommes el’t fi grande, que cet Auteur
I . pouvoit fort bien parler ainfi d’unOw

’vrage où il avoit tâché de. repréfenœr

naïvement les mœurs de fou tiède. Car
croyant d’un côté avoir exécuté, fi:
délemen: l’on defl’ein, (fans quoi il
n’aurait pas dû publier l’on Livre) il
devoit s’étonner qu’on ne goûtât point.

’ des chofes dont chacun pouvoit alfé-
ment reconnoître la vérité aufii-bienA
que lui; & de.l’autre.. confidérant la.
bizarrerie &- l’extrême-varieté des Ju.
gemens humains, il ne pouvoit qu’ê-
tre furpris, ’fi ces chofes venoient à»
être ggûtées i de. la plupart de fes

teurs. i

au. .-
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teurs. C’efl là,fi je ne me trompe, les
Vrai feus de cette rentence que Vigneul-
Marville veut trouver ambigue. Qu’el-
le le fait, ou non, c’efl par-là qu’il
commence la cenfure qu’il a trouvé à.
propos de faire du, Livre de la Bruye-A
te, Si on ne goûte peintre: Caraâèrer,

jeîm’en étonne; à? fi on le: goûte,je m’en

étonne de même. Pour moi, * dit Vine
gneul-Marville, je m’en tiens à ce der-4
nier. C’efl-à-dire’ qu’il ne goûte pas

beaucoup cestCaraElères. A la bon--
ne heure. Mais s’il vouloit l’apprendre
au Public, il devoit lui en découvrir
enrmême- tems les raifons, fuppof’ant
modeffement que le Publiclne félon--
de .pastbeaucQu. d’être informé de les:
dégoûts; ce-qu il n’a pas fait, amon-
avis, commej’efperele montrer clai-
rement dans tout le refle’dd ce’petiti’

Ouvrage; Mm"): en bennëtr
homme, ajoute d’abord .Vignenl .- Mar-
ville, que le Livrede M.. Je la. Enzyme
vfi’d’un caraâèretà fi faire lire. De tout!

rem: aux qui amerrit contre le: mœurs de
leur [féale anrtrozwe’ de: Meunier: grandi
mmbre;.. à” de: Lemme favorables, à

. . 7.. , I -, mm-.. ’Pase 33:. ",. - ç Sï 6:
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caufe de I’inclination’gae la’plûpart ont

pour la fatyre , 55°. du plailir. que l’on [ont
de voir à découverrler défilai: d’autrui,

pendanthu’on fe cache fer propres defaut:
à foimlme. 4 Quoique I’Eupbormion de

’-Ban’le’e ne tout)»: le: virer de: Cour: de
I’Europe qu’en général, 8’ ayez Iegéret

ment, ont: Iu” ce Livre avec avidité , 8
, en le lit encore tous" le: jours. Il en ejt

de même du Gygès, du’Genius fæculi,
(5° des nutresjemblables. Il ne faut donc.
par s’étonner filer Caraélsèresde M de
la Bruyere ont été fi courus 55° imprimé: ’

jnfiiu’à neuf fait, puifilu’entrant, dans];
(Mail-der vite: date fiècle, il. mâénfi
talure: Je: perfonmrdela Cour En: la

fifille qui font tachées de’quelques-tinr «leur

picora: La curiqfité la plus maligne yefl
reveillée , comme elle. I’efiàl’égard. de

tourier-Libelle: 81e: Ecritr quizfuppoq
fiant desCIefi" pour être. entendus. . La
me a une demangeag’fon enragée.de con-
naître le: avives de lai-Char: 11a Cour de
[on côté jette volontiersale: yeux, quoique

de haut en bar, fur. [croiser de. la Ville
pour en turlupiner, à” o’elt uneavidité
inconcevable damier. Provinces,- d’apprenç

dre le: nouvelle: fiandaleufer de la Ville
fiât [ŒCOHÎ’L .2 t * K .«l

L a " c’eût

A v - -..-..--.-.a.-. 4--
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» :C’efi donc uniquement à liinclina»
tion que la ,plüpart de: hommes ont pour
la Satyre ,vaqne le Livre de la Bruyere
doit cette approbation: générale qu’il
aregûe en. France ou. il aété imprimé
jnfqu’àneaffoir, 8c le fera fans doute
davantage par; la même raifon. Il r
s’enfuivroit: de ce beau raifonnement,’
que les Satyres d’Horaoe. de Perle, de
jupe’nalt.de Regniert, de Boileau, &c-
n’ont été 8c une font encore efiimées.

qu’à..caufe duplaifir que la plûpart
des hommes prennent à s’entretenir
deszvicçs des autreshommesg Mais
ce n’efl: pas cela, n’en déplaife à Vie-

gneul-çMamiJlQ-g. v f
.;,v0n;admiret-c,es Auteurs parce l
fiant pleins d’efprit , que les divers.

ortraits qu’ils. font des défauts des
gommes font exaêts, que leurs rail-1
lexies font fines ,, fondes M3; agréa:
blement exprimées, p.» « u --Et lori;
qu’ils wigwam: louer ce quittait- loua:
blé, comme,;ils le font très ’- l’auvent;

on en: autant touché de,ces;e’loges que
des, traits fatyrignes qu’ils répandent

dans leurs, Ouvrages. V . , A ,
; Canine on entend. œils halons dé-z

biter en Çhaire (lésinai-rues. générales;

1;, ’ ’ * S-z’ fur.



                                                                     

422 Dinars:
fur la plu art des fujets,’ quelques E-
crivains e font à cette manière de
raifonner, qui n’inflruit de rien. Car
pour l’ordinaire , fi l’on prend ces-
maximes générales à la rigueur &dans-
toute l’étendue qu’emportent les ter-

mesdont on le fert pourtles expriw
mer, elles font faunes: de fi cules-
confidère dans un, feus vagne’ôz indéa
terminé, elles ne font d’aucun ufage,
de ne dirent rien que ce que tout le:
monderait déja. C’en: ce qu’il eft ai-
fe’ de voir [dans le point en queflion.
11 cil certain que les hommes ont de
la malignité, tout le monde en coud
vient. Mais peut-on en conclure que
cette malignité règle tons leurs juge-
mens? Point du tout. Si les hermines
ont de la. malignité, ils ont aufli du I
bon feus. S’ils rient du Portrait d’un
avare, d’un lâche, d’un-impertinent,
ce n’eflz- pas toûjours- à caille qu’ils
aiment à le divertir auxedépenls d’aud-
trni, mais parce u’on ileur’reprélènà
tel-’idée de ces di érens caraétères 2--

vee des couleurs vives ’& naturellesy.
ce qui ne manque jamaîsde plairas. n
Preuve de cela, e’eflïque ces-Portraits;
divertifièm ,e’ 1ans - qu’ils i’çngent à.

w . J en;
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en faire l’application à aucun! original
aêtuellement exiliant. C’efl: par cette
raifon qu’on aime la Comédie, où l’on

voit des défauts agréablement tournés
en ridicule , fans penfer à performe
dans le monde , en qui l’Ol’Lait remar-

qué rien de pareil. Par exemple, lori:
que le Parterre le divertit à voir re«
préfenter le Tartqflè, chacun de ceux
qui le compofent, n’a pas devant les
yeux un homme de la connoill’ancev
dont le caractère réponde à celui de
cet Hypocrite: mais le Portrait de ce
feelerat leur plaît, parce que tous l’es.
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,
& fur qui louvent ce Portrait a été:

tiré. l ’ ’
t Chacun peintures art dans ce nouveau mis;

roîr, ’SLy voit avec plaifir, ou croit ne s’y point

voir. . L’A’s

’ r. Boileau, du Poétique. Chant m. 353:;

«fuir. l ’ ’ a ’ - V
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L’Avare des premiers rit du tableau fidèle
D’un Avare louvent tracé fur (on 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 trouvera du plaifir
dans ces fortes de fpeétacles (St dans
la le&ure des Livres Satyriques, elle
n’eflz’ pourtant pas généralement &

"conflamment fi grande cette maligni-
té, qu’elle aveugle le-jugement de la
plus grande partie des hommes , 8:
leur l’aile 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’aigreurr, qu’on a comparé dans

tous les tems contre les perfonnes les
plus illuftres. On ne vit jamais tant
deSatyres que du tems de la Ligue. Où
font-elles prélëntement? Elles ontdif-
parupour jamais, fi vous en excep-
tez le fameux Catholicon’ (inaugura
qui levrettas n’a, rien. ôté de l’on prix.
D’où vient cette diftinélion en faveur

r de cet Ouvrage? Ell-ce de la maligni-
té deshommes, & de leur inclination
â’la’S’atyr’e? Nullémentî maisde la

bonté.
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bonté de la Pièce ,. qui, comme dit le
P; Rapin, firrpafleItaut; ce] qu’on a écrit
en ce genre danst’lerlderlnier’sfièoler. ’ Il

règne riant: tout est Ouvrage ,7 ajoute-t-
il, une délicateflè d’efprit’, qui ne Iaijjîe

I pas d’éclater parmi ler-maniérerrïuder En”

grofliéres. de ce temsâlà; Es” les petits»
Ver: de cet Ouvrage-fiant d’un cafetière
très-finis”. fritz-naturel: Oeil-là, dise
je, ce qui a .confetivé cette Satyre , 8c
qui la’fit ifi force-[limer dès. quÎelle vit
le jour: car, comme il dit’Vigneul’.
Marville, ni a fait des Oblèrvati’ons
très- curie es fur cette’pièce , .dèrqa’el-

lapant," cancan. en futlcbarme.; ’
.2 Et fans remonter il haut, combien
de. Libellés. l fatyriqucs ’ ne publia-non

pas en France contre lenCardinal Ma-
zarin? On ne ne oit, alors parla Ville,
dit 1’ l’Hil’toire e.cetems-là, que 1i-
beiles difiîzmatoires, vque-obanjbnr à” 9ers

fatyriquer, .qu’Hi airer fuiter a plaifrr,
que Difcour: .d’ E albe”. raifinnemenrl pas.

, litiquer, ou Mazarin était raptlfenté fia:
le: nom: les plus odieux , à” ou même le:

.. 1ms* Pag. :98. de. Mélanger.
- t Hifloire du rince de Gondé,.pag. sas.

2. Édition. -
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me: Royales n’étaient airer, êpar.

me Voila bien de quorgréveiller la
malignité des hummes. Cependant
elle n’a pu toute feuler donner du prix
à tous ces Libellés, 8c les empêcher
de tomber dans l’oubli. p

Il cil vrai ne la malignité, la paf-
fion ô: le de 11’ de-décriet les perlon-v
nes qui font le fujet d’un Ouvrage fa-
tyrique, peuvent le. faire walcirpen-
dantquelque rem: eflifade
& impertinent, on s’en dégoûte pref-
que’ aufli - tôt faîne: froid Panegy-
rique. Mille ’ lles’ridicules qu’on
a fait pendant lai faderaient Guerre,
alliais,» ahanâtes, à Vienne, au
Haye, à Amflerdam &zailleurs, en
font uneibonne renve. Recherchés
& lût avec avi ité pendant quelques
mais, ils étoient rebutés en peu de
terris, pour fanezplaœ à d’autres, qui
n’étant pas mémoires gx’ne’prouvoienc

bienstôrla.même.difglac’e. i ’ -
«Lors dans qu’une Satyre cil 56:11::

à i. v ra"r’Qui commutée en 1688 8M: en 1697.
étoit la dernière par rapport à fait I702. auquel
cette Détente a été imprimée pour la première

" fait.

insu .14 hm ou- A: r-.. .Î-

me:

Art?! R
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ralement endurée, il ne fuflit pas de
dire, pour h décrier, que cette cm.-
me générale ne vient que de l’inclinae
tion que les hommes ont às’emretenir
des défauts d’autrui. Ce raifonnement
ne peut être de mife, qulaprès 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 eft
à noter) que ce qui la’faifoit valoit
pendant ce temælà, qœlquegroflîére
qu’elle fût: , c’étoit apparemment le
plaifir malin qu’on prenoit à fa diver«
finaux dépens. de ceuxqu’on y tout-
noit » en ridicule. Et par conféquent,
fi Vigneul-Marville ne goûte pairles
Caraêlère: de ce fiécle , quoiqu’ils foient

énéralement eflimés, il n’a usurai-
on de dire pour jufl’ifier lbn égoùt,

qu’il ne faut pas s’étonner fi le: Camélé-

res "de M. de la Bruyere ont été fi couru:
6’ imprimé: jufqu’à muffoir, puifqu’en-

"en; dans [le détail (le: vices de cefiècle,
il vcaraâérifi. toute: le: pérjbnne: de la
Cour 69° (le [4.14119 qui jam tacbéu’dc

quelques-un: de ce: vices. Car fi la Bru-
yerea bien exécuté fou deflëin , on ne
peut qu’afiimer [on Ouvrage , comme

on
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on eflime les Satyrerde .Boileau & les
Comédies de Malien; 8l s’il l’a mal exé-

cuté, ’il y a lieu de s’étonner que l’on

Livre ait été fi long-tems 8l fi éné-

ralement eflimé. De forte que 1 Vi-
gneul-Marville croit’que la Bruyere ait
mal repréfenté les mœurs de fon’fiécle,

il doit le prouver par des railbnsti-
rées de l’Ouvragezmêmc:,s 8: non as
de la malignité des: hommes, qui eu-
le’ ne: fuflit pas. pour faire valoir long-
tems une méchante Satyre. V

Mais ce qui fait bien voir que les
Caraâèm de ce fléole ne doivent pas
cette approbation qu’ils ont dans le
monde à la paillon extraordinaire que
la Ville, a de connoître les vices de la
Cour, .8: au plaifir que la Cour prend
à fe divertir des. défauts de la Ville,
Dan plus qu’à l’avidité inconcevable
qu’onga dans les Provinces d’appren-

dre les nouvelles fcandaleufes de la
Ville 8L de la Cour, c’eût que les pre-
mières Editions du Livre de la Bruyee
re furent. enlevées , quoiqu’il y eût
fortpeu de ces. Caraftères qu’on peut
appliquer à des perfonnes particulières.
, VD’aillcurs , cet Ouvrage n’eft pas
moins-eflimé dans les.P,aïs Enrangers

.. ’ qu’en
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qu’en France. On lia peut-être im-
primé, plus fouvent à Bruxelles qu’à
Paris. . Il s’en (fait un grand débit en
Hollande; & on l’admire en Angleterr
re où il a été traduit en Anglois. t Ces
Peuples ont-ils aufii une demangeaifim
enragée, comme parle Vigneul-Mar:
ville; de connoître les vices de tous
les François qui font quelque figure à
Paris , ou à. Verfailles ? D’où A leur.
viendroit cet emprelTement pour des
perfonnes dont ils ne connoifi’ent pas
même les noms? Et comment pour- p
roient-ils les démêler dansles Caraèïè»

ses. de cefiècle, ou non-feulement ces
prétendues perfonnes ne fontpasvnom-t
mées, mais où le caraëtère qu’on leur

donne ne contient rien que ces Etran-
gers ne puiffent aufii-bien appliquer.
à mille autres perfonnes qu’à ceux que
certaines gens croyent que l’Auteur a
eu devant les yeux? Un Anglois, par
exemple, Ouvre le Livre de;laBr;u-,
yere, & y trouve ce Caractère?” 241:4
gym tire fin garni pour montrer une belle
main, » En” ne néglige par de découvrir un

P”,

* Chap. XI. intitulé, DE L’Honms,;’-Ifom.

11.11,4. * - I .,,



                                                                     

43° D 2 r a N s a
petit qui fippojè qu’elle a le pied
peut: elle rit de: aigle: ployante: ouje- .
"W: pour faire «voir de belles dents: fi
elle montre on oreille , o’e qu’elle l’a

bien faire, fi elle ne dan e jamais , o’efl
qu’elle ejt peu contente de [a taille qu’elle
a épag’flë. Elle entend tourfer lutera: à
l’exception d’un feul, elle parle toûjours,

8’ n’a point d’efprit. Faudra - t - il que
cet Anglais aille s’a’drell’er à Vigneul-

Marville ( car il cit, je penfe, le feul
qu’on paille Confulter fur cela) pour
avoir quelle cit la perlbnne de la Cour

ou de la Ville que la Bru ere a voulu
reprëf’enter fous le nom d flrgyre? C e-
la n’efl: pas nécelTaire. Il n’a qu’à jet-

ter les yeux autour de lui pour yl
voir des perfonnes de ce caraâère,
ce qui fulfit pour lui faire fentir que
la Bruyere a bien dépeint dans cet
endroit la foiblelTe à: l’aveuglement
de la plupart des hommes, qui négli-
geant de connaître leurs plus grands
défauts , s’apperçoivent bientôt de

leurs plus petits avantages.
Au relie. de la manière dont Vi-

gneul-Marville parle du Livre de la
Bruyere, on diroitqu’il ne l’a jamais
lû. Car en foûtenant comme il fait,

. que

4-. w... -. .4!

-5 57-»; fir:)-..v

leu-Huit
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que oe"grand fuccès qu’il a eu dans le
monde, ne vient. que du pplaifir malin
que les hommes prennent * amirau-
eouoert les défauts d’autrui ,- il femble
flippofer que cet Ouvrage n’ell: qu’un
amas de Portraits Satyriques, 1- detou- r
ne: les parfirent de la Cour. En” de la Ville,
comme il parle. Cependant rien n’ell:
plusfaux que cette fuppgfition. Car
noncfeulement ce Livre eft prefque
tout comparée de folides réflexions qui

regardent uniquement les vertus ou
les vices des hommes fans aucun rap-
port à qui que ce foit, comme verra
tout homme qui prendra la peine de
lehm-mais encore la plupart des Por-
traits qui yfont, ne peuvent point ê-
tre plutôt appliqués àcertaines perfon-
nes particulières qu’à mille autres que
la Bruyere n’a jamais vû: & quelques
autres en allez grand nombre contien-
nent l’éloge des ,perfonnes les plus dif-
tin nées: parleur vertu ou. par leur ’
’ ’te qui layent paru en France Vers

la fin duXVIL .fiécle : Caraâères beau-
coup plus propres aexciter l’envie-des

’ ’ hom-- .* Mélanges mincira; Es’c. p. 331. v

11a. p. 332. ; -
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hommes qu’à reveiller faire maligne sou-z
riofité , . qui g felon iVigueulçMarville ,
leur fait trouver; tant de plaifiràv voir
les défaut: (1’ autrui pendant qu’ils
cbent à eux-mêmes leur: propre: défauts,

’qu’elle leur donne’ du goût pour des

Satyres fort froides de fort infrpides,
telles que les Caraflèm Îdc poe ifièele.
. Mais puifque nousîvoil’a tombés fin

le chapitre des Portraits que. Ila’ Bru-I
yere a répandus dans fon’Livre; nous
tranfporterons ici tout ce que notre
Critique en’dit ailleurs, afin qu’on en
puill’e mieux juger en lepvoyant tout

enfemble. . ’ ; 1L. *HI. VIGNEUL-MARVILIÆ commende à
rler des Portraits qui [ont répandus

dans le Livre de.la Bruyere’; en atta-
quant avec la dernière intrépidité le
jugement avantageux. qu’en avoittfait
Menage dans . le Recuein des; penlëes

u’on lui.a:attribuées;après l’amont,

ous le titre ide,Meuag’im.f ,3-M*. de
,, la Bruyere.efl::merwilleuxi çdit’
,, M. Ménage; à; attraperle rididule
,, des hommes .& à le. dévqlopper ” Il

u ’ ’ p ’detooit
* Menagiana. Tom. N; p. 2219. de l’Edi-

tion de Paris 1715. : 1 .q t-
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flouoit fin, pliait à l’envelopper, ajoute il"
Vigneul-iMarville, car M. de: la Braye:
regizlilfirrce. de vouloir rendre le: hommes
ridicules, fait de: Sphinx 5’ de: chimères,
quign’ont nulleoraijemblanee. M. Mena-
ge tout entêté qu’il efl de firmM. de la
Bruyqra’, .Ic’ontraint de reconnaître que

fui Portraits font un peu :eharge’s. 11 fait
le petitewhoucbev, in” ,n’ofe dire, comme il

glairai; .quègfes Portraits font trop-char-
ges, fi peut naturel: que la plupart ne.
conviennent à performe. Quand on peint
iefçntaifie, on peut ohargerfir l’or-traits,
Ù”. s’abandonnerzàfir imaginations, mais

qüamlon peint d’après nature , ilfaut co-
pier: lamina tellequ’elle elle f Outretque
M. de. lalimyere travaille plus en détrem-
pe qu’à l’huile, qu’il n’entend pas les di-

vers tous ni l’union de: couleurs, à” que
4’ ordinaire fis Tableaux ne [ont que croqués: ,

fla encan le malheur, ne juchant pas del-
’ finer’oo’rreâement , qu’il flrapafonne [et

figure: ,. E59 en fait des grotefques 6’ des

monres..r’ï,glailànte manière de critiquer! Po-
lèr d’abord ce qui el’t en queflion , le te.
peter cent fois en difi’érens termes laps

* *.Dans les Mélo; t: le; l l
siTune Il. Æ T315;
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le prouver; de triompher.,’apoès cela,
comme fi l’on avoit .terrail’é l’on enne-

mi! ll n’y a-fi petittEcolierïyqui n’en
pût faire autant. Vigneul- Marville
en veut aux Portraits de la Bruyere,
6: à Menage qui les approuve. Il le
déclare hautement, il n’en fait. pas la
petite bouche, pour parler fon langage:
mais enfin , tout ce qu’il dit pour-con-
fondre Menage, c’efl: qu’il n’eflspas

de fou fentiment fur les Portraits qu’on
trouve dans le Livre de la Bruyere.
Id Populus ourarfcilieet. C’en: de quoi
le Public le met fort en peine! Selon
Message; M: de la Braye" finemeile
leus: à attraper le ridicule des trommels ,59"
à le developper. Dites plutôt’à l’enve-

lopper , répond gravement Vigneul-
Marville. Il la vérité, centinue Me-
nage, les Portraits de M (le la Bruyere
fins un peu chargés; mais ils ne lagfj’mt

l pas d’être naturels. Vigneul - Marville
conviendra . r- il de cela? Nullement.
Il va donc le refuter , direz - vous, par
desexemples l’enlibles, ou par des rai-
fons inconteflables 2 Vous n’y êtes
pas. Il le contentera d’oppofer à Me-
nage une décifion toute contraire. Non-

fadement, dit-il ,- les Portraits de M. de

a . lal

m...» .--. --
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la Bmyèïe [ont hep-chargé: 9 mais. il: I
(fan; fi peu naturel: que la plupart ne. con-
viennent à performe. Et parce que cer-
taihes gens aflîgnent la viétoire à ce-

lui qüipàrle leplus, & qui parle le
dernier ,’ VigneuleMaruille qui veut. l
marner l’aveütube , ditf& redit, en diffé-

m tétine; que les Portraits delalBru-
te font trèszaamal maraudas , qu’ils

font vràquâs, flmpafonné: que ce font
des grotèfquex, (S: des monflres, em-
pruntant habilement ,les termes de
l’Arc. que DOUE le monde n’entend pas;
afin de mieux-ëbIOuïr l’es Râleur: en
leur faifant fendu-s qu’il cit homme du
métier, qu’il ’entend ces màtîéhes &

peut en parlérfawnimut. Et 81165.65,
bien des gens Te laurent furprendrc à
ces airs de Do&eur. Ils s’imaginent
gu’un hommequi parle fi poficîvemept, .

oit avoir» «la hermès :raifom de ïce
qu’il avance.ï- La .conféquènce m’en:

pourtant pas fort fare: car”au ramerai-
re ceux qui ont de bonnes raifons à
dire), ’fe hâtent de les propbfer nette.

menu, (fans perdre-leltems en paroles
inutiles, l Mais..fuppo,fonsquu17, un
moment; que Vigneul .-. Marvfllè Ç ne
condamne pas lesPontàitsltle-Ja Bru;

T 2 ye-
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yere fins l’avoir pourquoi, d’où vient

.qu’il ne fait pas voir .auxautrEs ce u’il
Avait fi clairement lui-même? S’e - il
imaginé que tout le monde étoit du
même fentiment que lui? C’efl: avoir

bonne opinion des hommes.’ Pour-
.quoi donc perdoit -il de l’encre .& du
papier. à nous débiter. ce qu’il l’oppo-

zfoitêtre connu. de tourie monde, a-
vant qu’il prit lapeinc de l’écrire dans
Tes Mélan a: d’Hfioire 8” de Litteratu-

1:? Et s’i a cru, (comme il eft plus
yraifemblable) qu’il pourroit bien y a.-
yoir des gens aveuglés fonce point,
ou par leur propre malignité, r comme
il, nous l’a déja dit, ou xpar l’autorité

du Mmagiana, 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 , 6l

- qui pourroient çdëfalmfeticeüx qui les
admirent? ,,’ 01L, dira-on , le dan
,,v fein de’YigneulyMarVille étoit du
,, combattre; le Menagianaé; & :fon au-
,,- torité faillit-t pour cela. LElle doit.
., Î, u 1. .Î ’;:;.,,.l’em-
I’l’ MMge,”ditq-lilà’.laçpage 345. de les

Mélangés; ’aïdonné un grand "fief aux
Nm"desteïla-..’Bmyera,’ .1 z: .c’ :
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,, l’emporter incontellnblement fur ce
,, Recueil fans aveu, qui n’efl: tout
,,-;au’ plus qu’un. Ouvrace poflhume,
,, où manque, par con équent, cette
,, Iexaflitudle d’exprefiion .6; cette juf-
,, V telle de raifonnement- qui ne le ren-.
,.,’ contrent d’ordinaire que dans des.
,, . Ecrits qu’on a touchés &retOnchés, A

,, & où l’Auteur amis la dernière
,, main; ’,’ Eh bien foit, que les Mé-
langés; d’Ifyloîre à” du Litterature rem;

portent IhrleIMenÀa’giamr. i A ’

on lclueu’t, (ourdis &I fuis prêt de me

taire. A a
Mais en couloience , Vigneul-Mar-
ville ne lavoit -ilepas, avant que d’é-
çrire (on Livre, queiles Caraflère: de
afiècle avoient, été approuvés en Fran.
ce &l’dan’s les Pais Étrangers, qu’ils y

ont étélimprimés ô: réimprimés avant

la mort de Menage? Pour. uni donc
ne, contente-hi] de nous, dire grave-h
ment, que les Portraits qu’on trouve
dans ce Livre, ne fontpas naturels,
qu’ils font croqué: & flrapafonnés, que

ce font des grotefques, 8c. des monlï
ces? Prétend -il qu âpres une décifion

4 3 L ,
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fi formelle p, tous ceux qui approu-
voient-l’Ôumge de la Bruyere, re-

- nonceront à leur. opinion pourcrnbraf-
fer la ficaire; dz qu draineront, mieux
l’en croire fur fa parole que de Te fies
a leur propre jugement? ou bien, a-
t-il pris toutes ces dédiions pour des
preuves? Je le Crois trop habile hom-
me pour tomber dans une telle mépri-
fe. .C’efi il lui à, nous apprendre ce
qui en efl; I. En attendant crains
bien qu’il ne fe trouverdesigcns airer:
faupçonneux ponde figurer qu’il n’a-
voir rien de meilleur à dire,’& qu’il
a bien fait voir par l’on exemple, que
fila Bruyere ne «imine pas toûjour: cor-
feflcmentfil a pourtant afl’ez bien peint
ces Oenfeurs décilifs ni Te croyent
difpenlës de rendre rai n de cequ’ils
avancent. Voici le Portrait: je ne
fui r’iI’ è en détrempe ou à 17:11:79, com?

me pare Vigneul-Marville ,) je l’en
fais juge lui-même. Dire d’une du]:
modefiunent ,* ou qu’elle dt bonne , ou

’01]: a]? ïmduvaijè, 8’ le! mi-
gnr pou" uni elle au? relie, demande du
[nm [mrlë’de I’exptcfliun, r’gfi un; af-

faire. * Il (fi. plus court de prononcer d’un
ton déni]? a? qui emporte la preuve faire

4 quart
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qu’au am, ou qu’elle ’efl excerable ,ou

qu’elle mümukgfe, » .
1 Je remarquerai à :ce-propos (s’il
.m’e’lt pertuis de. perdre devûe pour i
un moment le, Cenlëur de la Bruyere)
que rien n’ait plus lège que le confer!
qu’un l’avant Romain donnoit aux Q-
rateu’rs de fou tenu, * de chercher de:
sebafirzdzgmidïtre fraude; par de: per-
Jan’uar..faoaum 8’ raifonnable: ,; avant

guide parfin a; que]: terme: comment
Eilo la: euprimeroim.» Il dt vrlible que
les Ecrmuns fente-encore plus obliges
,de.j finvre ce confer! que ceux qui pan
leur en mat au lieu que ceux-
;crpcuuçnt-.impofer par un extérieur
agréable , . i par. ’ les; charmes ile-la. vous ,

par la du gale de par une pro-
nonciation:qu 6: animéequi ramât -
penchante refprn, f en lui préfentant

n .. v ç fans,1- :0 . f . l .. . l. * Volo- prh’çrbubgaz 0mm rem de qui ding,
(liguant aurilmr traduis; quàm cogiter quibus!

"perbirjuidq’ue (mat dut quomodv.’ M. Tullii-
*Çic. à Mai-am RrütumOrator. cap. 34,. w
î Cùm cnimfertur quaji torrent arum, quem-
uir malta cujufquenwdi rapiat, nibil tamen tel
mas ,* libitrappiebmdai. son. De me; bon:

’5’ nul-"L: 1:1. tu r. je me ferois exprimé in
beaucoup, plus fortement, fi j’entre enlevant

T 4. 1331
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fans une de nouvelles penfées, qui
tenant toûjours en Tul’pens,’ l’amufenr

tour-à-tour, fans qu’il .a’it-lertems de
i les examiner fort exaêlement’n lïEcri-

vain au contraire ne peut efperend’at-
tacher Ion Lecteur qu’entlui propon
faut fur» le l’ujet qu’il aentrepris dermi-

ter, des enfées-nobles,l’olides, exac-
tes, pro ondes, & 1 attendent fa. un
même . bue. Ce une Ccl’ont: pas des l’on;
qui le pendent en l’air & quis’çublient

en peu de rams: «refont desvmot’s qui
relient toujours devant? les yeux ,5 ’ n’on

compare, qu’on examine de fang raid,
-& dont . on 4 peut noirzaifément la liai-
’l’on ou l’inconlilianïce; 1’ .Mais comme

parmi nos Orateurs Populaires, Nul;-
tgairement nommés Prédicneurs, il y
en auroit de bien embarraflës s’ils ne
pouvoient monter en chaire qu’après

avoir médité des chofes dignes d’occu-
gît l’attention des patronnes éclairées

i intelligentes , la» plupart accoutu-
més à nous débiter au hazard & fans
préparatiqn tout ce. qui leur, vient à

la.les yeux ce beau paillage quine me. vint dans -
’l’el’prit que’longatems après la première-E.- V

ditioude ce petit Ouvrage. a
a L
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la bouche *’ l’ur les-l’ujets, qu’ils ont en-

trepris de traiter, Il y auroit aufii bien
tics Faifeurs de Livre: reduits au filence,
s ils s’impofoient la néceflité de ne-
prendre la lume qu’après avoir trou-
ve fur les ujets qu’ils ont en main,
des penfées qui poilent plaire à des
gens de bon l’ens; Et où les trouve-e
noient-ils ces penfées raifonnables ,n

nifqu’ils le bazardent fort louvent à
qire’des Livres l’ur des matières qu’ils.

nentendent pas eux-mêmes? t Tel
tout d’un coup fans y avoir penfé le
veille, prend du papier, une plume, dit
en fiai-même, Je vais faire un Livre,
[ont autre talent pour écrire que le befiu’ru
qu’il une tin uante piffons. . . . . . .. . . Il
peut ecrire faire imprimer: à” parce
qu’on n’envoie pas à I’Imprimeur un Ca-

hier blanc, il le barbouille de ce qui lui

w . h I plaît:l * A voir le dei’ordre qui règne dans les.
Difcours qu’ils font au Peuple, on peut’ali’u.

rer qu’avant que de monter en Chaire, ils ne
faveur ce qu’ils diront, à qu’après avoir tef-
l’étrieparler, ils ne lavent eux-mêmes ce"
qu’ils. ont dit. Et ficela qui n’eltv en effet:
qu’un vain exerclcgde la Langue âmes Pou--
mons , lils l’appellent pelain» par méditàtn’om

T Paroles de la Bruyere, dans les Caraâèrer,.
Chap. KV. Data Garrigue. Tomeu. p,- 245;-
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plaît: il écriroit volontiers que la Seine;
coule à Paris, qu’il y a [cpt four; dans las
femaine, ou que le rem: efi à la’pluye. Il
y erra même qui l’e louent, pour ainfi-
dire, à des Libraires, pourtravailler
à la journée fur toute forte de l’ujets,
rant’en vers qu’en prol’e: 8: louvent.

c’elt le Libraire lui-même qui leur
fournit des titres, aul’quels ils l’e char-
gent d’attacher au plutôt un’certain
nombre de paroles qui venant à rem--
plir plulieurs pages , font enfin, ce

u’on peut appeller un Livre. Voila
d’où, nous vient à Paris ce grand nom-
bre d’Ouvrages nouveaux où l’on ne
voit que défordre &. confulion depuis
le commencement jul’ques sa la fin ,
que penl’ées vagues St indéterminées,
que réflexions triviales, que faux rai-
fonnemens’ , que décilions deflituées

’ de preuve, que faits incertains, mal
exprimés , 8c Chargés de circonflanr.
ces ridicules , &c. Mais , à ce que
j’entens dire, ce. n’elli. pas feulernent

en France que les Libraires ont des
Auteurs. à leurs gages , ceux d’Anfi-
gleterre *’ (St de Hollandeen ont aulli

. . l*-La? prollîtutioneltzallée li loin à cet égard,
99°»



                                                                     

r:- r2 on

DE La En uræus.- :4543.
bon nombre qui: ne font pas moins l’e-
conds en bagatelles littéraires: Preu-
veztrop allurée de la décadence des
Bellesi- Lettres en Europe l . Car enfin
ces méchans Livres gâtent le goût du
Publie, 5’ [Monument aux obofesfarlcr
à” iufipidar, comme remarque très-bien
la Bruyere. sinus la. fuite du paliagegue:
je viens décimer... . ’
Pour; revenir il: Vig’neulï- Marville,
il a. tort (anodonte de cenfurerwles:
Portraits de la. Bruyere, fans donner
aucune. raifon de tOut le mal qu’il en:
dit: mais cela m’empêche pas que
tout ce qu’il’m dis , ne paille être
uéritable.’ Voyons donc ce; qui en:
en: Tous en qu’il; trouve à reprenç
dre dans ceslPortraitsl’e réduit à ceci ,.
and: un: trop chargés a fi peu nant-Ï
tell-"que la. plaquait ne tournement riper:
forme.
a Lu deçesîPOrtraits«’li.er
Conûilçmlent: à, parfume, . cela el’t vrai,

’* iÎÂqKËl-Z(1’.l’4”’.*3..t l] mû”

quel? des . Libraires ’ m’ont aflhréi’qu’e’m
Angleterre il s’el’l’ trouvé des Ecrivains qui:
pour de l’argent*’ont permis qu’on mir imin-

noul a des Livres grils-infiniment pas
Basin» à; -4; 1mn. î- ,. ’

g; T 6:a
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fi Vigne’uLMarville entend par-là que
la plupart ne conviennent pas à ter.
mines perforantes articuliéres , enfor-
te qu’ils ne. pui eut cqnvenir àtaucu-
ne autre. Mais on ne peut les con»
damner par cette raifon , puifqu’ils
n’ont pas été faits pour repréfenter
cërxaines perfonnesv particuliéresr, -à
l’exclufi’on de toute autre. . Cefl: ce-
que la Bruyere. mus apprend’lui-mê-
me. fui peint à lamenté d’après natu-
re, nous dit-il dans la-Préfiace u’il a
mife devant fou-Difcours à l’Ac émie
Françoife, mais je n’ai pas toûjoursfino

’ géIà, peindre celui- à ou celle e làdammon
Livre des. Mœurs: jure me fuis’pointloué

au Public pour faire de: Portrait: qui!»
fifi»: que mais 8 rflèmblam (de peut
que quelque-foin il: ne fitjfêntï pas noyé
Mes, 8 m paruflmtfeints ou imaginés
Me rendant plus difliaile, jefui: allé plut
Için, j’ai prit attitrait d’un côté 65”10:

trait d’un autre; Ü dejmï Marrant
qui pouvoient convenir. à une même erf0n--

ne, fait ai fait des: future: vrai embla-
bien Et par con éque’nt’, bien, loin

ne ce [fait ufndéfaut et; ces Portraits
que convenir la perfonneen. articu-

liez! c’eft au contraire une e leur:

Î. pluz
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plus grandes perfeëtions , puîfqu’ils ne

reprëfentent que ce I ne le Peintre a-
Voulu leur faire fepre’ enter. Par’exemo
’ple’, la Bruyere nous vent donner le
’caraôtère. d’un Damoifeau quine fimge

qu’à le bien mettre, qui en fait fou
capital, & ne. croit être dans le mon»
de quepour- cela: Ipbis, dit-il, voit
àxl’Eglife un fiuh’er’dlune nouvelle mode,

il regardalle fien"8llen ’roug’ît; il ne
mie plus babille il étoit venu à la.»Mç[Îe

pour s’y Montrer; ’8’ il]? cachai le émi-

[à retenu par le pied danst Membre tout
le reficele- jour: il fila main douce, Ü
ill’entretient avec une pâte de flûteur: Il

afin’n de rire pour Montrerfe: limai?!
fnit la petite bouche; 5’ il n’y agitera
de moment’wù’ilîne millefiwlre: il"?
garde je: jaimbee; 17le boit au miroir’; li!
m peut être plus content de fa’perfiime

* qu’il l’efi de lui-même: il Ïs’ejt-aequijlûile

voix claieeündëlieage’; Ü beureuferlzent

parle gras ; - il et un mouvement (le me;
Ü ï je ne fai- que’l ddâuejflëmeüt, datif le!

. yeux 34 dom, il n’oublie je: de fembellirf
il a uhè-"démdroljelmolle 55° le plu: jolzÎ

A maintien qu’il çfl capable de procurer;
il me: du rouge ,1 mais rarement, il n’en

fait-pas’lmbimde." Rien n’efl: plus jatte

V i T 7 , que
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que ce. icaraélzère. .IlInÏy apaqwun trait

qui ne porte. coup. Cependant on ne
faurqit’ dire avec quelque «apparence
de. raifon que ce Portrait marepréfen-
te qu’une certaine performe, enfouie
qu’il ne vpuifl’e convenir à aucune au.

ne. Il faudroit pour cela; que ce: [phis
eût feu] toutes les milites que laîBm- ’

yerellui attribue; que un! mucine»
pût. les avoir a 6:, par conféquent: .
il faudroit «regarder filoute cette
peinture comme un rial; de faitsçhilç-

* toriques, ce qui feroitde la dernière
abfurdité : car comment lai, Bruyene
(«moiti-il pu fuyoit qu’iphis.îvit àvl’E;

glifep un foulier d’uneKnouvelle mode,
. u’il en rougi-cg; &,qu’ilïalla le flache;

au: (a Chambrçjufquîà ce qué-fou
Cordonnier lui. eût. fait: dîautneSïfo uliers-

fin ce nouveau. modèle . . . Mais
quoique Icet- Iphis n’aitjàmgis exiflé,
le Ici-trait. qu’en, fait; languyere. ne
13mg v d’être, fort» naturel ,6 parcs
in?! fait Jvlraifismhlable» ô; qui! ÊCÔÏIÏ
vient très-bien ânesdefi’emiuëg, amour
relax. de leur: pelrfonne’, agui ima-gominai .

p peut1 ne de leur parure,fans.qulilfoit
néce "aire p’qugcelzi deifiippofer’ qu’ils:

* mireubleneçn une âne-5:42.113: me?

Ê .L,-l
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maire, qu’ils ont tous les dents belles,
la voix claire & délicate , la jambe
bien faite, 8c. . l
’ Du relie, que la Bruyere ait penfë
ou mon à certaines perfonlies particul-
’lie’res en fâifant ces flirtes de peintu-

res, on. n’a aucun droitde dire qu’il
ait voulu caraëterifer telle ou telle et.
fonne en. particulier ,’ dès-là qu’i ne
déligne performe en particulierpar des
traits qui lui conviennent uniquement;
comme , par quelque choiequ’il ait
fait ou dit en tel tems & en tel lieu,
’& dont le bruit ait été répandu dans
le monde. C’efli’ ce qu’a fort bien
preuve l’Abbé de Villier: dans l’on
’Ïiaile de la. Satyre: Quand, * dit-il,
en Eérr’oat’n qui je propofe de n’attaque:

que le "l’item glnérdlfifart a: nomsfup.
polît pour rendre plusfinfibles leulejbrdres
généraux qu’il attaque, au pour égayer
davantage le: matiéres qu’il traite, on ne
doit. point lai en faireiun arirnejpaufvû-
"qu’il ne difevrienien efi’i’t défigne’lquelà

qu’un perfnnnellement; C’efl’ainfilqzien ont

fifi piaffeurs Eerioain: de l’Æniquiré,’ dm

* Au Chapitre intitulé , dg: Libelle: &qu

Moires. l l , " ’ H à
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nous avons cru pauvoirfaivre l’exemple,
à” que nous avons auflî tâché de difculper

dans le: Eclairagflemen: que mutation:
ajouté auPoëme de l’Amitié, en faifant
noir qu’on n’a jamais droit d’acaujer.un
Auteur d’avoir ou quelqu’un en oie, .Iorf-

que dans la. peinture qu’il fait d’un vice

fou: un perfinnage imaginaire, il ne ra.-
preyente que le nice qu’il attaque. Tout
celaconvientuparfaiternent à la plu-
part des portraits de.,la Bruyere,

comme ce judicieux, Écrivain s’efi
fait un plaifir de le reconnaître, Quand
un Auteur a pris ce: précautions, ajou-
te-t-il, on n’a point lieu de lui deman-
der la-Clef des nom: qu’il emploie :5 85°

filon e’obfiine à la javoir, il peut rie
pondre que la feule Clef-de fin Gnome

e le 1’ omme vicieux & corrompu,
pulque c’çfi là le ’ jeul Original fur Ie-

quel il a qaompofi je: Portraits. Ainji,
aune doit point le rendre relirait-fable à
ces lCIefin , glue chacun .eoinque- comme
filai. plain; qu’on répand dan; le mon-
de fun. le: (Ouvrages de, cette nature.
L’anime: il n’y. a donné lieu. que par la

’ peinture générale du vice, lei-feuls qu’on

’a droit (l’ai-ouf" de modifienee , font ceux

qui voulant à toute force qu’unOuurage
de
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ne n: La En Mr! R 3° 44!
le Morale fiait une Sa: te , veulent, aufli
qu’il y ait une Clef, èitprennentllofoi»
d’en faire une qu’il: donnant; mur. vernira

ble. Çîejl ce qui martini depuis
gord du Livre de: Caractères desmœurs

de Ce.fiècle ,, tiquai celui qui en
efl [Auteur a filidement répondu dans-la
dernière Editionaefiin Livre, 4, q Ç
Vigneul-Marvil a auroitlciû’ lire ces
eréflexions, ,8; y, rçpondte, ,avàlitque
de décrier les Portraits .de la. Briiyeiè,
commÇzPÇu naturels. comme domine
Cidre abîmeras ,. filous prétexté équela

Pli! il". il? souviennent- :à- Patronne a.
ç’e . adire , aune. certaine perfonne
qui] fait diitingqée par que par;
ticuliQrst qui ne, Puiflëgç l ceuveni’r qu’à.

elle. , ; Il cil; vrai qu’à prendre la plan
art de; ces gourait; en ce fensvlà,,ce

Font de pures chimères, Mais’ileguel
droitpeut-on iesfaire panet pour dei
Portraits devcertaines panamas parti.
culière-5,. fil’om’ynvoitriéuqqî défi-ï

A51.1.6; ces perlâmes, z aimantine œillé" 3
autres C’èq: l fil l’onvouloit’

" fupppfeijfans preuve, que Manne a
voulu fireprei’enter l fous Ele hotu de M.

Ïourdain, untel Bourgeois de Paris ,
logé dans la tue S..Honoré , 8; qu’ait:

-ii,
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le traitât après cela de? Peintre ridicu-
le, pour avoir dorme- à ée’Bourgeois
desiricliiiationsr u’iP n’eut jamais,com-

me vous diriez apprendre la Philofd-
phie, ou de faire des armes, ’ quoique
tout’le reite du caméra lui convînt
affezb’ien. Ce feroit expofer mal-Èr-
pràpos, ce boni-homme à la tirée pu-

liqqe ,. ; puifque non Teulemenrzml ne
fautoit . romaïque? Iéæbféeejuîçwcia

fiir”lui’- remangea au. Fait’de- M
joürdaiii ,ï ’mais’qtr’ôn-h’aïrnênieiâacun

filjèt’ dealeooapçonnerçw paria raifon

que de Poitrait ne un convient pas
plutôt qu’à mille autresBoui’geo’rs de

Paris, emetes’rie la,irrërrie-.Fantaiiîe. r
notre Ceril’eür" erfille’ëfèraitei
de chiniérique’s,-tous ’ë’Ça’raë’tèresdu

Livre de la Bruyère qui" ne peuvent’ëè
trez’fappl’ tés. exaëtement à" une 6er.
taine peut orme, à ’l’exelufion’de toute

autre,- que dira- t-il-de-eeux "de Tino-
Êbrajle ui [ont t’ou’sï’de cettevelîjèœ?

, t Coin ent nômrriefàlteilÇta’ntâe me
raclâtes ; que j Manne a répandus dans
iles’COmediesz’, &qæau a du Maux;
reis jufqu’i’ci *, fans langer pourtant à

leste ratteler commeties Portraits exaéis
de te le ou telle lier-faune? - -”

V. IL
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Ï V. IL cit ailé decoriclurre de ce
fienous venons de dire, que Vigneuls

arviile;n’a pas mon plus grand’ rai;

flan de condamner les] Portraitsrde la
Bruyere, parce ’17! trop élargir;
Car ou il enten ’par- à qu’îlsn’ont au»

curie vraifemblance rôt qu’ils flippoient
des chofes incompatibles dans un me:
me fujet ,’ ce qu’on necroira jamais
fur-fa parole, tant qu’on pourra s’afqu

ter du contraire par les repres yeux:
ou bien, il fuppofè ces trop
chargées , pareeflqn’eiles ne. convien-
nent à perfonne en particulier-J" Mais
au lieu de conclure que ces Portraits
font trop. chargés, parce qu’ils ne com
viennent a erfonneïeriparticulier,’ il
deVOit conc ure; que, puif ’u’il’s font
fi chargés fils n’ont pas été irs pour
repréfenter’telle ou telle performe à
l’exclufion de toute autre ;, &A que c’efl:
pour empêcher qu’on ne les regardât
comme des Copies de’certaines perlon;
nes particuliéres,gnel’-Æu.teurl ’ achar-

gés de quantité dermite qui ne tiroient
ocres fe trouver réunis dans un feui

injet. : Cati: r ce que VigneuiLMarviHe
auroit pu apprendre de la Préface ne
la Bruyere a mire au-devant’dqup
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45a (Durant;
Difcours à, l’Académie Françoife ; , 6:
fi cette Préface lui déplaît , il. auroit
dû .le voir dans le. Remerciment, que
l’Abbé Fleuri fit. à Mrs; de. l’À’cade’inie

en fuccedant à la Bruyere: ’ car venant
à parler des .Caraâères de ce fléole ,’ il

remarque expreiiément , qu’on trouve
dans ce; Ouvrage du: pointures quelque-
fois abarge’er pour ne. les pqréfaire trop
rçfl’emblanter.. Voilal’énr , h rem.

barrairoit lifort biennettement enpliquee.’ ; A l I. Ç
., V1... Il n’efl par vrai; répliquenotre
Cenfeur * , A A M. de la Bruyere n’ait
performe en uvale , ’Es’quoiqu’il air nille

fait avec déteflarion, il ne peut en homme
d’honneur defivouerle Poivron qu’il à fait

de Sauteur] par le nom de. Thèodas.
Pour uni ne efdéfavoueroit-i-l pas s’il
cit a ez’malhonnête-hominè pour nier
avec déreflation ce qu’il fait être très-
véritable ? Vigneul-Marville nous done
ne. une affreufe idée de la Bruyere
.fans,aucune apparence de raifon: 6:
s’ileflz. ;luiëméme.hoingne dlhonneur ,
il doit une réparation publique- à: la mê-
rnoire d’un honnête «homme ,- qu’il re-

, q pré.Mélanger, pag. 3,41w a A i
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,7, Al? urge ïrru g; a"; q .V..

n au une: n n.- :452;
pérenne au PublicACOmtm ’lè’ plus in-

fatue de tous les hommes. "f Carvfi Je;
ion la judicieufe remarque de la’Bruyeà
ree” a,. celui qui dit intqflamment qu’il a
de l’honneur 55’ de la probité, qu’il ne

inuit à-perfin’no , qu’il aonfent que le mal

qu’il fait aux autres lui arrive-1,125” qui
, jure, pour’le faire croire , nofait paroient?
contrefairej’bonnne aubier), - que airons-
ndus de celui qui nie avec des ferment
horribles d’avoirhfait une choie dont il
eft ailé dole convaincre , & qu’il ne
peut s’empêcher d’avouer, jeëne dirai
pas s’il cil: homme d’honneur ,î caril
ne fautoit. l’être: après avoir abufé d’u-

ne imanie’re’fi lâche de cesqu’il’y a au

monde de plus! factor. Or tel efl la
’Bruyere lui-même , fi nous en croyons
Vigneull Marville. amatis calomnie
ne fut plus palpable plus atroceque
celle- «le ce téméraire Conteur.» Je
pourrois m’emporter ici i, je le leur]:
bien : mais je veux me revenir pour «ne.
pas faire tort à l’innocence en la ne-
fendant avec trop d’ardeur. ’ Voici le»

fait. Quelque tems après que leLi-
vrede la Bruyère fut». public g, «in vau-L

. , .. ,. k . wiÇ x*» CIT-1P. V. DE LA Socrn’rn’ p. au.
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4’54 ,:D.ln:1v.sz,;slg .
la: deviner la originaux das camélé-
rÇgquïiI avoit inférés dans:cet;Onvra-
Ë. Làdeflùs centaines ensIfirent des

v n xes de touteà les pet armes qU’fls fi:
figaroienç , que latBruyere avoit Vou-
julrepréfeater dans tel, ou ce]; endroit
de En Livre. Ces prétendues, Clefs ,
prefque mutes difiércmes embuas .
se ,quifadfifoiçpour en fange voir la

uflëté) côurwencvlaMiHeÇ,.de forte que

la Bruyere fe crut enfin obligé de les def-
avouer. C’efl: ce qu’il fit,,dans,laPré-
face qu’il mit ausdewant de fbnReme-n
(iman; à I’Académie Françpife, &qu’jl

infera dansfim Liv:e:de.szâamâèm de
a. 159510., Je ne îrapporterai pas tout
ce qu’il dit fur cela. . Je me contente-
rai de citer l’endroit que Yigncul-Mar-
ville  a . eu apparemment devant les
yeux, lorfqu’il [dit que la Bruyère a nié
(me détaflaâiûh d’avoir mu quenjoit
cuvât-dans fou-Line»: [laïque j’ai au

lavfoiblgfc, dieJaBruyere; depuëlicr  
ce: Caraâèm , qullédâgue élm’rai -je

contre ce déluga Implication; qui jam
la Ville, 6’ qui bientôt a: ria Cour? ..
Dimi-jcçfijicujmçntf, , g-pmdtcmi si;
avé; (Horrible: firman: que je ncfuis ni
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mamllzqmfliu-dc m agui
(airent, «par je-w’maièdomdz’aumcs M

wapitis, famiüefrsmmis gag-je, la;
la" ai mm: «rqfufées ;, que le: parfuma
le: plus «truitées de la Courontdgfefperd
dîmirî mænJefm NÎqfizu, pqs hum;
défi ,1 qui, w je wJïautmmteiJ 5124480014?
à flûtàrür qua jmeJuit; 1m. mmtzbmm
karma,- mlbmymjæu pmhxtjam mun.
fitnà’ voyance; je] mfin au lès-.GfizeËofrç

” * Mais, uifque la Biuyere à defavoué teuf
tes ces a r ,’ d’où vient ,’ me direz-vous;

11mm enmet’con’fhmàntunedam toutes les
Editionavde Bol-rands): :69 qu’onlhsëüïe quel?

skioit dans les Éditions: (la France? Un
oâeur’; bèàQêôpp îpüis,refpeaé que remets

table , me fié tette Qüeïüon in! 41’an 0h26:
mols;& voici ce qua je lui répondis: ,,Ceux »
,, qui lirontfcette chef avec un peu d’atten-
,, tion, vement films peine qu’elle a été faitç
,, au huard ; ’ 8: qu’en bien des endroits en:
,y «en entîetemenc tlfimeriqlre; Pourqqu doho
,, paroît-eflfiflJQWSXÇ’eQ «me les-Libraig
a 1:55 sïptzfiinenplàJa. conferv r , farcegqu’ils
,, ruent ’u’Ç’bîçnfidès Tops , do, le nombre
,’, ’efî-zù grand alâdùra’hui quë duï’tet’ns   de

,; ’8alomon", nevaudtoienv point acheter
,, une EditiÇn-de laBryyorq, «lepton aurois
,, retranché patte fief. ’I’ A v ’

4V Stbhdü. 1’455"in EEIMŒaM :
æpr1.:vl’.xg.n;.t A .I 7.  ;.w . 4’z..-
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du»: je une de" pfikïbflt’bbuhl magya-

[enter ldaml leur Libelle alfaznatoire.?. Où
trouvera-tion dans ces paroles, que la
Bruyere ait nié avec déteflation- d’a-
’Voir eu performe en vûe dans fes Ca-
fafièm? N’y voit-onzpas’plutôtlecona
traire avec la dernière évidence? Cars
s’il a refufë la: l’es meilleurs «amis "la Clef

fleuron Ouvrage g fi: lesaperfonnes-lles
plus’aecre’dîtées deila COur. ont defefpe’x.

ré d’avoir fon fecret , n’eft-il pas vili-
ble , qu’ilaeu. quelquefois defTein de
reprél’enter dans fou Livre Certaines
péribnnes particulières ..? :Et» env effet ,
il le ,déclarevïnerternent lui-mêmedans
(manne endroit de cette Préface : fui
peint à la méritéïd’aprèr naturel, Ïdit vil,

- mais je n’ai par TOUJOURSfongé à
peindre relui-ri au belle-Miam- mon Livre
derMœurs, Sil n’y a pas tpfijourr l’on"-
gé ,1 v il .yxal donc fougé quelquefois. Le.

corrlë (1eme eft meunçeflable.. ;r .7 ..
’ V1 (ÏÎLÎÇÏÏ donc vrai que; dansle

Livre dè’lla. Bruyere il Çy. aÏ’quelqu’esï q

Carmen: parfonds: qu’on melpermet-l
te d’appeller ainfi’ï, pourïabreger,»-ces

fortes de Portraits où la Bruyere a fi
blendefigne certaines. parfumes par
des trams qui leur conviennent uniquœ

. - ment,

q
l

l

”-*-..r’àî àmflmæn H a

æghîa
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ment, .quÎon a droit de dire ,i t’aime
talma une. telle; Voici maintenant ce
que Vigneul-Marville y trouve à re-
prendre, A [on avis, I’ Il: ne [ont
pas enflamment d’après nature , bruma!
y ayant mêlée, je: propre: imaginations.
Mais, ajoute-t-il , c’efl en cela qu’il a
grand tort; ont comme il nly a, point
d’bomms, qui n’aitdeux côtés, l’unbon 8

l’autre amenais, ’1’ il auroit moins afin-

]? les gour, doles] faire noir tous: entier:
de ces deux, côtés ,. guai de ne prendre que
lamaneurs, 5’ le charger encor-e d’un ri-

dicule, extraordinaire . de vire: empruntés.
Nous ,venonsde voir comment des
Portraits peuvent-n’être pas chiméri-
ques , quoiqu’ils ne, repréfentent pas
une certaine perfonne en particulier à.
l’exclufion de toute autre. Pour ceux
qui font véritablement parfonds, dont
il s’agit préfentement , V igneul-Mar- .
1ville ne devoit pas le contenter de di-
re ue la Bruyere les défigure par de
fait! es couleurs , tilldeyoit le prouver
pari des exemples .incOnteltables.; Du
relie , ce ,qu ildit de la Bruyerequ’il

, *Pag.34r. V Î l A A":
’T,Pat.342-. .. .z,
"roman." v
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45.8 Dn’rnns a
in reprëfimn le: gens que par Ieurmdtbanr
tâté , prouve nettement qu’il n’a-[pas
examiné’ce’s Caractères deïfort près,

8: qu’on-auroit rtort des’en rapporter
au jugement qu’il en fait. On n’a" u’à

voir quelques-uns de ces Caraéteres
our être convaincu que la Bruyere

s’y fait un plailir de rendre juflice au
mérite» des perfonnest qu’il a voulu
peindre, & que ,V bien loin de ne fai- i
te voir le: gens que par leur méchant
côté; il reprél’ente aufii naïvement 8;

avec des couleurs pour le moins nuai
vives leurs belles qualités que leurs dé-
fauts. C’efi: ce qu’il fera aifé’de voir

par Quelques exemples, ï-’I l -

siam de Deodar , laiBruyere nous ait
fait le portrait de Santquil , - Chanoine
Régulier de S. Vié’tor , l’un des plus

exœllens Poëtes Latins qui ayent paru
en France dans le XVII. liècle. On
dit la même chofe dans Je? Menagia’o
ne , 6; je n’ai pas de peine à le croit
re: car outre que la Brn’yere donne à
Ton Theodas un génie extraordinaire
pour la Poëfie Latine , il y a dans fa

Pein- p
f’Tom. Il. p. 378. Ed. de Paris ":5.

Vigneul-Marville; vent que fous. le ’

rams-011 »-.-1

Y’Üm

.--. r1 7-24

.4..- .. »« z: ira-«en
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Peinture quelques autres traits qui ne
peuvent guères convenir qu’à Santeuil.
Je n’ai garde pourtant de l’allumer aufii
pofitivement qu’on a fait-dans le Mc-
nogiana & dans les Mélanger d’Hfjloirs
6’ de Littrrarure: car. je ne faurois le
prouver à ceux qui voudroienten dou-
ter après ce que je viensïdedire. Mais
fuppofé que la Bruyere nous l’ait avoué
lui-même , voyons fi l’on en pourra
conclure avec Vigneul-Marville , que
la Bruyere n’a fait voir lerperfonncr par-
tiCuIiérer qu’il a voulu peindre que par ce
qu’elle: lavoient (le mouvai: , fans pren-
dre aucune connoifl’ance’ de leurs bon-

nes qualités. La, premierc ligne va
nous convaincre vilainement» du con?
traire. Concevoir, dit la Bruyere ien
parlant de Tbeodar, ou fi l’on veut de
Santcuil , concevez un homme facile ,
doux; complaifanr , traitable, à” tout
d’un chapeloient, colère, fougueux , ca-
pricieux. Imaginez nous un bornmefiw
pl: ,1 ingcnu ’,-créd1dc’, badin ,l volage ,

un enfant enchevêtra: gris :ïmar’s permet;
téta-lui de]? recueillir ," ou plutôt de je li-

’ Cmflères de ce fiècle ,T. Il. Ch. X11. in-

(intube: W; :p. rut, ris.

ï V 2
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460 , ID pour sa
tirera un génie qui agit en lui ,, j’ofe rif;
re [ans qu’il y prenne part , E59 comme
à jan, infiu , quelle verve! quelle éleva-
tion ! quelle: images ! quelle Latinité l Par-
lez-vous d’une même performe , me direz-

uous ? Oui, du même , de Tbeodas , de t
lui foui. Il cric , il s’agite , il je roule
à terre, il je releva, il tonne, il éclatte;
6’ du milieu de cette tempêta il fort une
lumière qui brilla à” qui réjouit : (11]an-

lc fans figure, il parlocomme un fou, En”
pcnfe comme un bommcfage: il dit ridi-
culement des cbqfer vraie: , (9’ follement
de: chofes [enfles à? raifonnable: : on off
furpris de, voir naître 59° éclorrc le ban
[ont du un de la boufionncric , parmi le:
grimacer à” les contorfion: : qu’ajorîtcrai-

je davantage , il dit à” il fait mieux qu’il

nefait: ce flint en lui comme (leur; Amer
qui naja connoiflènt point , qui ne dépen-
dent point l’une de l’autre, qui ont chacu-
neleur tour , ou leurrfonàionr toute: fé-
parécc.- Il manqueroit un trait a cette.
pointure furprenantc , fij’oulrlioisde dire
qu’il cfi tout. à;la’fois avide En” injouable

de louanges, prit de]: jetter aux, yeux
de fer Critiquer, à” dam le fond aflèz
docilo;pour profitera: leur conjure. 3’:
commence à: me perfuadcr moi - mime quo

j’ai
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j’ai fait le portrait de porflmnages
tout dl crans .’ il ne feroit pas même im-
pqfiible (fan trouvent: rroifiàme dans Tbeon
das, car il efl bon homme, il efi piaffant
bonime, 5’ il e’fl excellent homme. N’att-

ce donc là. repréfenter le: gens que par
ce qu’ils ont de mauvais ? Mais plu-
tôt ,- qui ne voudroit avoir les petits
défauts que la Bruyere remarque dans

- Tbeodas , à condition de mériter les
buanges qu’il lui donne? J’en fais ju-
ge Vigneul-Marville lui-même.

Voici un autre Portrait dans les Ca-
rmen: de ce fléole qui ne convient qu’à

une feule performe , * Un homme pa-
raît grofller, lourd, flupiëfe, il ne fait
pas. parler ni raconter ce qu’il vient de
voir? s’ilfe me: à écrire , défi le modèb v

le des bons contes , il fait parlerie: ani-
maux , le: arbres , le: pierres , tout ce
qui ne parle point : ce n’efl que Iegereté,
qu’élegance , que beau naturel , 69° que

délicatejjè dans je: Ouvrages. A ces
traits on reconnaît le célèbre la Fon-
taine, ce parfait original dans l’Art de
raconter,en quoi il a furpaflëde beaw- .

coup.
* Tom.II-. Chnp. X11. DES Magnums,

p. 114.
V 3
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coup tous ceux qui l’ont précedé , 6:
n’aura peut-être jamais d’égal. Mais
n’efl-il repréfenté dans ce Tableau que’

ar ce qu’il avoit de mauvais ? C’efi

uflement tout le contraire : car fi
l’on nous dit d’unicôté quÎil par-ailloit

greffier, lourd, flupide, (ce qu’il a.
eu de commun avec * le Prince’des
Poète: Latins) on nous fait bientôt:
voir que c’était une apparence trompeu-

fe, &’ que fous cet extérieur peu pré.
venant étoit caché un génie’ extraor-

dinaire & inimitable , que le Peintre
fe fait un plaifir de nousmontrer 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 feu] fujet,on n’el’t pas

moins charmé de la pénetration de
celui qui les a fi bien conçues, 6c de
l’on adrefTe à nous les peindre fi vive-
ment. Et fa fincerité n’eft pas moins
louable dans cette occafion que go?

. 1 a* Virgile , dont on a dît aufii , qu’il émit
fort pelant en converfation , dz prefque fem-
blable à un homme du commun 6L fans let-
tres : Sermane tardiflimum ac pané indoâo limi-
lem Meliflu: tradidit. C’ei’t ce que vous trou:-
verez dans fa Vie en autant de termes.
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difcernement: car s’il eft vni,;com.me
dit ’ le Duc de la Rochefoucaulo, ., que;
c’ell en quelque forte [a donner pureaux;
belles raflions que de les louer de bon nono,E
la Bruyere mérite fans doute de gram
des louanges pour celles qu’il donne
de (îlienne grace à ceux v qui enfoui;

, dignes. ;, J’avoue qu’il n’oubliepas les défauts

de ceux dont il fait.fi bien valoir les
belles qualités. ,Mais. il ne pouvoit
faire autrement , s’il vouloit nous les
montrer tout entiers. Car fi l’on ne
repréfente les hommes que par fie qu’ils

ont de bon, pagayeur non plusiles
faire, conmtre,,;,- ,uîun- Peintre qui
voulant; nous: repré enteQL’l’air. duiRQÎ l

aie-Suède , le contenteroit de nous pein-
drevfon front, ou qui n’ayant vû que
le frontde ce jeune Vainqueur, pein-
-droitdefantaifie tout lamelle du vifa- h
.ge. UnHiflzorien ne dis-il que du r
-. bien de fou Hems ,c’efl: un lâche flat-

zrelit , ou bien il manqueadezMemoi-
les: 1 qu’illfafl’e de nouvelleskporquifi-
tions’avant que de publièr fou Ouvra-
ge. Car enfin , s’il y a une maxime

- séné-
*.Dans immigrai «A A

V 4
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générale fans exception , ï c’efl: fans
doute celle-ci , Nul homme n-Rfi’fam
défilais, le plus parfait ejb celui qui en a
le moins. Et par conféquent l, un vé-
ritable Hiftorien doit dire du’bien &l
du mal des hommes , pour les repré-
lènter tels qu’ils font efi’eétiv’ement ;

parloù il le dil’tinguetlu Satyrique qui
le contente de relever-,ou d’exagerer
lebr’s défaufts , &Édu Panegyriflfe qui

s’attache uniquement è’ faire Valoir
leurs vertus,ou leur en fuppof’e; C’efl
ce qu’avoit fort bien compris Blgflfy Rw-
buti’nlfi car après avoir dit,que ce qu’il

a écrit du Vicomte de inrenne dans fes
Memoirer , fera crudavantagè & lui
fera plus d’honneur que les Oraifons
Funèbres qu’on a faites- (le-lui -, par-
ce qu’on fait que ceuxqui en font, ne
parlent que pour louer , 6c que lui n’à
écrit que pour dire la Vérité, v il ajoû.
te, * Et d’ailleurs , il y a plus d’appa-
rence que me: Portraits flint refl’Hnblanr:
que eeuxvder Panegyrz’jles , parce- que je
dis du bien à? du mal de: même: perloit--

- nerl * Lettre: du Comte deBufl’y Rabutin , Tom
a”. pag. 242. ê? 24.3. L’éolien (le-Hollande.
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ner, qu’eux ne difent que du bien; E9” que
nul n’efl parfait en ce monde.

Ici notre Cenfèur dira peut-être , que
li la Bruyere a repréfenté fincerement
les bonnes 8c les mauvaifès qualitésde
Santeuil & de la Fontaine , il ne s’enfuit
pas qu’il en ufe ainli dans les autres
Caractères perfonnels qu’il lui a plû
de nous donner. Cela eflevrai. Mais
fuppofé que la Bruyere n’eût fait voir
d’autres perfonnes que par ce i’elles
avoient de mauvais , il ne s’en uivroit
pas non plus qu’il en eût toujours ufé
ainfi :’ & par conféquent Vigneul-Mar-
ville a eu tort de propol’er l’on Objec-
tion en termes aufli généraux u’il a
fait. Mais que dira-nil , fi le arac-
tère même qu’il cite du Livre de la
Bruyere, ne fautoit prouver, comme
il le prétend, que cet illuflre Ecrivain
fe fait plu à ne faire voir le: gens,
comme il parle , que par leur mauvais
côté ? Ce caractère cit celui de Me-
nalque, nom emprunté fous lequel la
Bruyere nous peint un homme a qui
une grande diffraction d’efprit fait fair-
revdes- extravagances ridicules , qui ,
quoiqu’en allez grand nombre, font-

A . . V 5- son: ï
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toutes très-divertiflàntes par leur (in.

gularite’. ’Y 3.- t- il dans tout ce récit quelque-
particularité qui faire connoître Turc--
ment que la Bruyere ait voulu défit
guet une telle performe à l’exclufion-
de toute autre? Je n’en fairien. C’en:
à Vigneul-Marville qui le croit, ânons.
en convaincre par de bonnes preu-
ves. Autrement , il a tort de nous
citer cet exemple. Mais pourquoi fe
tourmenteroit-il à chercher qui cil: de-
figné par Menalque Ë? La Bruyere lui a
épargné cette peine par une Note qu’il;

a mife au commencement de ce Ca-
ractère. Ceci efl moins un. Carmen-
particulier , dit-il dans cette Note,
qu’un recueil de fait: de diflrafliom: Il:
ne fumoient être eux-tropgmnd nombre
s’ils [ont agréables , car les goût: étant
riflerons, on a à oboifir. Que prétend
après cela Vigneul-Marville ? Que;
nous l’en croyions plutôt que la Bruye-
re ? Quelle apparence qu’il .fache mieux.
la penfée d’un Auteur , que l’Auteur
même ni l’a produite? Il en: vrai que,
cette éclaration de la Bruyere ne-
ptouveroit rien»; fi l’on pouvoit trou-
ver-dans le Caraëtère. de Menalque des .

chofes
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chofes qui conviniTent indubitablez
ment. a une certaine perfonne, & qui
ne, pufl’ent convenir a aucune autre.
Mais jufqu’à. ce que Vigneul-Marville-
ait fait cette découverte , il n’a aucun
droit de contredire la Bruyere.’ Et ou
en. feroient les Ecrivains, fis le tirer
mien qui le mettroit en tête de les cri:-
tiquer ,:.étoit, reçu à expliquer leurs.
intentions fans avoir aucun égard à
leurs paroles, c’eli-à-dire, à leur préé-
ter toutes les penfées qu’il voudroit,

quelque oppofées qu’elles fuirent à ce
qu’ils. ont dit en termes exprèsêô d’ué

ne maniérefort intelligible? . t
Je. l’ai bien qu’on a publié dans le:

Menagiana que» par V Menalque ,j dont.
il efl: parlé dans le Livre de laJBruye;
ne , ilfaut entendre le feu Tomer de
Brantes , mais, on-pne le donne que,
comme un bruit de ville, & une fimg
me corne-51m6" queMsnage lénifie é:
chappe: en converfation pour. avoir
lieu-deidébiter à ceux qui. recouroient,

- * deux exemples de? dmraétions de ce-
Comte, aufii bizarres 8L, aulîi extraoræ-

n’ . ’ - dit-r * On peut les voir dans lem. Tome du Mee-
mgiaua , p. 220. de l’EdiLîon de P3135171

l V6»
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(linaires qu’aucune de Celles que la
Bruyere. attribue à l’on Menalque; son
me que Menalque dans le Livreldeï
de la Bruyerefoit le feu Comte de Bran-
sas. Ce font les propres termes * du
Menœgianu. Voyez fi c’ell: la un téæ
moignage fort authentique , de li Vi-
gneul-Marville n’eût pas bien fondé à

nous dire après cela, que Menalque
dont la Maifon èlt illultre,’ ’a-été des;

honoré par la Bruyere. Le faux -Mes
nalque, nous f dit ce grave Cenfeur,
fubflirué dans l’efprit des gens au verlan
ble Menalque, desbonore celui-ci , 8’ laijï

je une tache honteufe dans fuMaMm’ qui ’
efl illu(lre. Ce raifonnement n’el’t pas
des p us’lblides, mais laill’ons «le paf-

fer. Voilà v. donc le vrai Menalque
deshonoré, & toute la poliérité avec
lui; [A qui nous en prendronsànous?
Sera-ce à la Bruyere qui ne nomme
nulle9part’le vrai ’Menalque , A & qui
ne dit rien qui lui» Com’iennè plutôt
qu’à’cent’ autres perfonnes’: ou bien à

Ménage & auxCompilateur-sïde les ’
Converlàtious qui-le délignent par l’on

, . nom’ 8’ Pag; 2’20.’Tom..IV. u
l Paë;z341s- - «1’-
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nom 8c par fa qualité,& qui nous apo
prennent par des faits très-bien circonv
flanchés & qu’ils’donnent pour vérita-

bles, qu’il peut fort bien être l’origi-
nal du faux Menalque il Je m’en rapt
porte à Vigncul a Marville lui --même..
Mais. n’efl-il as plail’ant de voir ue
ce rigide. Cen eut fe- fcandalife fi on:
des Portraits fàtyriques qu’il prétend-
êtrerrépandus dans les Carafièra de ce
fléau, lui qui, 5ms- épargncn ni les vi-
vans, ni les morts, critique à tort &l
à travers , toute forte de perfonnes,
flans fe mettre en peine de cacher leurs:

"116m3? C’efl ce que l’Auteur des Neuf

velles de la Republique de: Lame: , a
pris fôin de remarquer dans l’Extrait
qu’il a fait du. Livre de Vigneul-Mar-A
ville. Peut-être, * dit-il, quelques par»
fimnes- FTWKIGI’OflÊtCIkS à redire que M. dé:

[ligneul-Marville parle fi librement, 6’,
s’il cfl permisvdczla dire,n’UNg. MANIsm
91 PIQUANTE deidiwrfas- perfon,ne;s,«fan.9
dzfiinguef celle: (pillant mortes-de celle: qui.
[bat encoref en. vie. g .Mais- ce ne fiera pas.
la plus grandnombre de: hmm: qui lui

fera
*. Nouvelle: de la Républigue de: Lettre: , Janv. ,

nœypwmÆMarz, .,
.. " V 7 ’
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fira un pioncé: fur ce fujet. La ’Saùyr’a
0j!) dÎuu’lgm’ltqujèzv gÂnéfdl’151’ Üpomruû

que l’au nu’y, trouve. point pemnmllcmem

interçfi ç on n’efl putting fâchiez:-
trouver damiïun: Livre. .Voivz’ unlexelm-
pla’d’un- de ces? endroits 012,1? [amble que

l’Auttur. niait épargné ni-Ic: man: m’ le:

vivant ,’ &e. .r Un pelu; voir. le telle
dans’la; Républiquaçdes Lettres; ; à , l’en’b

droit que je viens. de citer; A Sur.quoi.
feue, puis atempêeher, de dire ,avec-
MadameDes-Houlierer: u

.(Fqible Raifon que l’homme vante, .
Voilà quel de le. fond; quïon peut; faire. fur

v0 s. . - .Toûjours valgus , Ïoûjours faux , toujours pleins»

d’injuftîccs, , I ’ .
Nous mon; dans tous nos Dîfeours ,

Contre les pallions, les foiblesfôvles vices,
.*0ù nous raccombonsltous lésjours; -

Après Cette Critique des Forum: delà.
V Bruyefe , notre: Ceufeur fui-Lune ne:

marque-generale 5:3: denx:particulieresx
commeles Caraâère: délira 1m12. En:

comme les fauses qui: regardent les-
nfe’es font beaucoup plus confide’ra--

bles que celles qui ne regardent-que
les mots ,.voypns ces. remarques avant;

C1513"

-----.. -.4rx -

.oz- - A-.-.-... w.- -A
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que de retourner fur nos pas , pour
examiner les réflexions fur le flyle de
cet Ouvrage. ’ ’ l

VIH. M. de la Bmyere ,A * dit-il ,.
prie le Lefleur à I’ entrée de fin Livre pag.

5. (Tom. I. pag. 129. de cette Edit.)
,, de ne point perdre fou titredevûe,
,, 8c. de penfer.toûjours , que ce font
,, les Cara&ères ou lesMœurs dufiècle.
,, qu’il décrit”. j’ai fuivi avec exac-

titude ce: mais de M. de la Bruyem, mais-
fai trouvé qu’à le fuivre , on fe traum-
fouvenl dans de: Pais perdu: , à” qu’il
faudroit retrançber un tiers du Livre de
M. de la Bruyère qui n’appartient point, à.
fim de ein. dallez; d’augmenter cet Ou-
vrage, il devait le raflèrrer’, à? s’en te-

nir aux Gardeur-arde ce fiècIe , fan: ex.
travaguer parmi cent chofes qui ne difflu-
gugnr point notre [tacle de: autres feeder,
mais qui [ont de tous le: teins. En effet .
ce qu’il dit de la beauté, de l’agrément

de chofesfemblablcs , dt roue-à fait bars
d’œuvre. Voilà bien des paroles,rnais

ui n’emportent autre choie que cette-
ample décifion , Qu’il y a, felon Vi-
gneul-Marville , quantité de cbqfe: bon.

. I p d’æu-u
***Mélanges.leifioire, 89.13. 342, 343. v
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d’œuvre dans le: ’C’araâèrer de et fièvre":

de forte que , fi l’on voulort .s’én rap»

porter à ui , on ne pourrort mieux
faire que de profcrire la troifième par- .
rie de cet Ouvrage. Mais ce Cenfeur
ne prend pas garde qu’il? n’efi que Par-
tie dans cette afi’aire , qu’on» ne doit

compter out rien fou: fentiment par.-
ticulier, u’il ne peut efperer de ga.
ligner fa eau e qu’en prouvant exa&e-
ment tout ce qu’il avance contre l’Au.

teur qu’il a entrepris de critiquer.
D’ailleurs, s’il y aune Objeé’tion ou.

il faille defcendre dans: le détail de par.
ier avec la derniére précilion , c’efl:
fans doute celle qu’il fait préfentement.

je ne crois pas la Bruyere infaillible,
ni fou Ouvrage fans défauts: & je fuis
perfuadé que dans ce genre d’écrire
par penl’ées détachées , il cil prefque
irnpofiible qu’il n’ait laiii’e’ échapen

des chofes qui ne font pas tout-a- fait
ellëntielles à l’on fujet, Mais d’autre
part, il n’efl: guères moins difficile de
faire voir clairement 8; d’une manière
indubitable , que telles chofes qu’on

. trouve dans fou Livre , font hors d’œuw

vre. Comme une penfée peut avoir
diferens- rapports, il fautfavoir. au a

juil:
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jnffe celui que l’Auteur a eu dans il’el’J.
prit (ce qui n’eli pas fort ailé à devie’
ner) pour pouvoir dire fûrem’entqu’elv
le n’efi pas en l’on lieu.- Cette feulé
reflexiorr auroit du empêcher notre
Critiquede décider trop promptement
(St fans de bonnesraifons qu’il y’a un
tiers à retrancher dans le Livre de la
Bruyere. Il femble qu’une des princi-
pales raifons qu’il ait en de pronOncer
ce terrible Arrêt ,’ c’eli qu’il a trouvé

dam ce Livre quantité de chofes qui ne
dijîinguent point notre fléole des. antres
fiècle’r. Mais ou dite que la Bruyere
s’eft engagé à n’inferer dans Ton Livre

que ce qui eut diflinguer notre fiècle
es autres réeles il Il nous promet les

Cavalière: ou le: Mœurs de regelât. C’en:

le titre de l’on Ouvrage :’ fon dei:
fein cil: de peindre les hommes en gé-
nérai , fans reliraindre les Portraits à
une feule Cour , ni les renfermer en
un l’eul Pais, comme il nous le décla-
relui-même f dans fi Préface. Son
affaire cit donc- de r I réfenter nos

. Mœurs telles qu’elles ont efi’eêlziveu-
ment: 8c s’il le fait, ila "dégagé la.

- - pro-I- f Tutu. 1.7515; 129; ’ ’ ’ ’
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promeiTe. Mais que par ces Peintu-
res, notre fiècle foit difiingué ou non
des autres fiècles , I cela, ne le regarde
pas. ’ Et je ne l’ai même (pour le dire

en paillant) fi ce dellein de peindre un
fiècle par des chofes qui ne convinf-
tenta. aucun, autre liècle , ne Teroit

oint ,aufii ridicule , wque semi-ç d’un
gériatre qui youdroit peindre leshom-
mes de ce .fiècle fans nez ou fans men-
ton , pour. les mieux difiinguer de tous
Ceux qui ont vécu dans les fiècles pré.
cedens. Les hommes ont toujours été
les mêmes par le cœur , toujours fu-
iets aux mêmesæafiîms, ,1 &- aux rué:
me: faudras. majeurs capables des
mêmes vertus 6: des mêmes vices;
Les Meurs. changent , . mais .c’eil: toi);

jours la même Comédie. D’autres
hommes joueront bientôt les mêmes
rôles qu’on joue aujourd’hui-2 51”. se:

alanguiront à leur tour , comme. dittquelo
que par; la Bruyercsüreuxaianrfom
patentera, majeur ne feront plus... Vraie
image. de ce monde ,. quiqmontre vili-g
blement que ce liècle ne peut être bien
peint que par une. infinité de traits
qui ne conviennent pas moins aux fiè-
cles précedens qu’à celui-ci il Sildoxtïiç

1-

-..A M-- A
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m Vigneul-Marville a trouvé dans lesCa-
la; tufière: de ce fiècle quantité de traits ui
Il; ne diliinguent point inotre ,fiècle es
il autres fiècles’, bien loin de. les profcri-
il . 1;e par cette raifon- là , il en devoit
qui. conclure que ces traits étoient appa-
m remment très-conformes à la Nature,
il qui agit toujours à peu-près de même

dans tous les fiècles. C’elt-là" en effet
la conclufion que nous tirons. tous les
jours en lifant les Livres des Anciens.
Nous croyons, par exemple, que Te-
rence a bien peint un debauche , un

L fripon, un jeune-homme amoureux ,
&c. Pourquoi? Parce que les Por-
traits qu’il en fait, conviennent exac-

tentent aux ,r. aux fripons,
aux Jeunes gens amoureux (guenons
voyons tous les jours. C’ellz’ fur le
même fondement que nous admirons
la juilefle des Caractères de Tbeopbrajl
te». Les hommes dent Tb’eopbrajtefnvur’

peint le: Mœurs, dit la Bruyere, étoient
Âtbenienr , Es” neurjb’mmer François: a
fi nous joignant à la diverjîte des lieux; à?
du climat, le long intervalle de: rams,
que nous confidérionr que ce’Livre a pif
Être écrit la derniere année de la cxv. O-
lympiade ,, , trait tous quatorze un: avant’

[Ers-

»-...r,âânü
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PEre Chrétienne , I 89° qu’ainfi , il y a Jeux

mille un: accomplir" que vivoit ce Peuple
d’atomes, dont il fait la peinture, nous
admireront de nous y reconnaître nour-
mëmer, me 11ml: , no: Ennemis, ceux
avec qui nous vivons , 89° que cette reflèma

filante avec de: homme: feparér par tant
de fiera: fiit fi entiére. En de , ajoute
la Bruyere , les baumier n’ont point ahan.
gefelon le cœur 8’ fabuler parfilons: il:
finit encercle]: qu’il: étoient alors 8’ qu’il:

font marqués dans Théopbrafie, vain: ,
(liminale: , flatteurs, intereflêr, fienter,
Ernportunr, défiant , médifam , querelleux,

fapedlitieux.
Encore un mot fur cet articlet Je

voudrois bien demander à Vigneul-
’Marville s’il icroit que Boileau ait fait
une Véritable peinture de ce fiècle dans

ces beaux vers: *
* L’ar ent, l’argent, dit- on: fans luiront

e lierne t
La Vertq fans l’argent n’ait qu’un meuble inu-

, ri e: ’
t’argent en honnête homme érige un raclerait:
L’argent feul. auPalais. peutfaire un Magil’traü

* Epitre V. à M; le Guilkraguer. vif 85; .
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Il me répondra fans doute qpetc’el’t-l’a

vifiblement un des caraélères de no-
tre fiècle. Mais cil-ce un-Caraêtè-
re qui ,diltingue notre fiècle des au--
tres fiècles ? C’ell: ce que Vi neul-
Marville ne dira jamais. Il e trop
verl’é dans la lecture des Anciens ,
pour ignorer qu’un ’ fameux Poète a
dit en Latin du fiècle d’Augufle ce que
Boileau nous dit là du fiècle de Lours .
XIV. Or fi Boileau a pu défiguerzlc;
fiècle prêtent par des traits qui con-à
viennent également bien à des fiè-
cles déja palïés , pour uoi la Braye-h
re ne pouvoit-il pas laite la même
choie?

1X. La premiére remarque arti-l;
. culière que Vigneul-Marville fit a-A;

près cela contre la Bruyere , c’eût
que [bavent il fait le myjierieux où il n’y
a point de myjtère. J’appelle cette re-
marque V particulie’re , parce que notre
Critique ne la confirme que par un feula

Î . . r exem-’:f* Home; Epillzolarum Lib. r. une. x.
. 35.

4 O civet, civet, querenda peeunia primùm e13:

. Virtur paf) nummor, E596. ’
f Mélange: d’Hijloire, pag. 343.. .v .; ç

u
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exemple , de qui cil fi mal choifi ,
comme vous allez voir , que je. ne pen-
le pas que performe veuille s’en fier,
pour le relie, à l’on jugement. din-
ji", continue notre Cenfeur , pour
nous faire comprendre ce qui je 00m1
prend qflêz de foi-même, que l’Efprit
de difcernement cil lavchofe du mon-’
de la, plus rare , il exagere’Eâ’ prononce

d’un ton de Propbete cette belle fenten-
«5*, ,, Après l’Efprit de difcerne-
,, ment, ce qu’il y a au monde de
,, plus rare, ce font les Diamansôt
,’,I les Perles. ” ’ Notre Critique fait ici
deux’fiaull’es fuppofitions , fi-je ne me

trompe , l’une que la Bruyere veut
nous. faire cumprendre que l’Efprit de
dil’çernement el’tïfort rare. . C’eft à

uoi il. n’a jamais penl’é, à mon avis.

il le contente de. le propofer comme
une penl’e’e digne de remarque ,& fur ’

laquelle Chacun devroit faire de ferieu-
l’es réflexions ,l pour s’acCoutumerà

fe défier de foi-même de à ne pas croi-
re trop promptement, evntendge ce qu’il
n’entends point, défaut trop commun

’ ’ ’ . Pal”
’ il Paroles de la Bruyere, 17.11. Cbap. XI].

DE: Forum, p. 116. .
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parmi les  hommes ,  6c qui e11 la gran-
dçfourcé des erteurè où ils tombent à
tout m’oment !I La faconde fuppofition
mal .fondécè- qùefait ici notre, Critique;
C”efl: de à’imaginerl qu’il’fôiçïfort’ airé

de comprendre que l’Efprit de (fifi-cm!-
ment efl très’raren Bien loin’de .là ,
c’eft peut-"être la” chofe que les. hom-
mes sombrement le .mçins ; car-il n’y
a que çcu-xvïqui ont.du4diféernement
(don; [chambre eüifans douté fort
petit) (fui. comprennent Combien-le
difcernement en; Une chofe rare’danà

   ce monde. Erre qui va flux-prendre
Vigneul - M1r-viHe , la maniéra dont ’îl

refute lui-Améma la Bruyere, prouve
Vi-fiblemenc qu’a. n’çtkfiaaà ïfàëile He

comprendre.’comàien le difceynèment
ail rare dans rce mdlîdeëïôz Combien  il
importç d’être  a-verci que c’efl: une
chofc exttêmementïrafçC’efl: ce’qtïôn

ver-ra toüt-à-Yheure. J flprèsj’E-fiarit il:
fiifçernemehrjdifi 131 Bray-etc; reqù’ïl y
a aulïMhn’de de ’plzkàrqre; à fi1zt ’Iœ" Wei-

«ma’n; A 55’". lès; fieflés-u ’02 : tbur Înè plaît

pas à Vignèiil  -’Mz’.vwïi-llè;.’  ; Lei gènsïlde

rVïllagp -,ï dit-il]; admirât" cet: endroir,
Tomme un dans bduàî ïoûfianèMldeï h
(Bjuycre fait donneràfij penféétf ïœpen.

 : 1 . 4 dan:
r
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dam se n’efi qu’un ’rennemment de [mafia

enchaflëç dan; un par galimatias. Car
il rififi . oint vrai que les diaman: 5’ le:
perle: figent de: malin très-mm, Ü fi
mm qu’il. n’y ait que. l’Efprit de di œr-

nemem qui fait plus rare; ce qu’ilfaudroit
fuppojer, . pour foütenir la penfée de M.
de la Bruyere, (5° la rendre raifonnable,
Le: diamansifâ’ les perle: (llanvéri’te’ font

précieufis; mais pour rami! y a mille
chofes a: France 5’ f(:lepr plus rares
gus le: perle: 6’ les diamant; E? l’on
trouveroit à Pari: dix bog’flèaux de dia-
man: 59° de perles, plutâthue dix ou dou- -
a: feuille: de papier de la Chine. Ainfi
le: perles; En” lerdiaman: étant des Mafia:
qflèz communes, quoique de grand prix,
il faut que M. de la, Bruyercpanclue , mal.-
, gré qu’il en cit, à s’en tenir- au bonfens.

que le Dêfærnemmn’qfl pas la ohm du
monde la plus :rarçr» wQuand Vigncul-

(Marville auroit été payé; pour prpuver
que; le ,Dïfiernement en: une, chofejrès-
rare; pouvoit - il s’en mieux- acquitta:

51111,51) faifantice beau raifonnement,
.pù il ne Adfiemapas Paris durefte du
Monde, confondant ainfi deux objets,
engrç lefquels il y a plus de diEérence

qu’entre une machs-fié qnélepharg?
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On, trouveroit , dit-il , à Paris dix
boifl’eaux de diamans 8; de perles plu-
tôt que dix ou douze feuilles de papier
de laIChine; Donc la Bruyere a tort
de dire qu’après l’El’prit de difcerne-

ment, ce. qu’il y a au Monde de plus
rare, ce font les Idiamans 8: les per-
les. Qtïloi donc? Parce que le papier
de la Ç in; en plus rare à Paris que
les perles,. eftîil aufii plus rare que
les perles dans le Royaume même de
la Chine, ui en: fans doute dans le
Monde, puitl’qu’il en’ell: une des plus
belles parties ? N’eflz-il’pas bien difli-

cile après cela de comprendre que le
Difcernement foit fi rare qu’il l’efl: ef-

feétivement , puifque des .Ecrivains
aul’fi pénétrans 86 aufli judicieux que
Vigneul-Marville en manquent quel-’
quefois jul’qu’à prendre Paris pour le

Monde , une partie pour le tout?
X. LA .l’econde remarque particu-

lière de notre Critique , c’el’t * que M.
. de la Bruyere a le don defi contredire 8’ ’
’ de ne s’entendre pas Iui-- même: Cela pa-

roit, dit-il, de: l’entrée de jbn Livre à
la page n. Il parle en faneur de l’Ano

un

* Pag- 344. 65° 34s-

Tome Il. X

in



                                                                     

432" Dessus:
tiquité, 8’ étale cette penfee command-

rnent repue, que les Anciens ont tout dit,
qu’on vient aujourd’hui trop tard

dire des chofes nouvelles. ,, Tout eft
,, dit, s’écrie T M. de la Bruyere, 6:
.,, l’on vient trop tard depuis plus de
,, fept mille ans qu’il ya es hommes *

. ,,’ & qui peniènt. Sur ce ui concer-
,,’ne les Mœurs, le. plus eau & le
,, meilleur efl enlevé; l’on ne fait que
,, glaner après les Anciens. ” Tout efi
bien jufques- a: mais comme fi M. de la
Bruyere je repentoit de fa propofition, il
joint aux Anciens (ce qui gâte tout) les
habiles d’entre les Modernes. Car par-
u il égale les Modernes aux Anciens, à”
fait voir, puifilu’il y a des Modernesauf-
fi-bien que des Anciens après lefquels on
peut glaner , que les Anciens n’ont pas tout
dit, ni enlevé tout ce qu’il y a de plus
beau 69° de meilleur dans la Morale. Mais -
le fin de cette judicieufi: contradiflion ell

l que M. de la Bruyere a voulufe précau-
tionner contre les reproches qu’on auroit pu ,
lui faire, de n’être pas un Auteur tout
nouveau. C’efi dans pour je faire lion-

neur

dfi Tom. 1. drap. I. intitulé, pas OUVRAGES
ESPRIT, p. 135.
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mur qu’il introduit contrefis maxime, des
Modernes habiles nuai inventifs dans la .
Morale que les Anciens. Autant de mots,»
autantfde faufi’es fuppofitions 6: de
conchiions mal fondees. La Bru ere
ne fouge point à égaler en cet en toit
les Modernes aux Anciens. Il ne dit
pas’que les Anciens ayent tout dit,’ni
enlevé tout ce qu’il Y a de plus beau
de de ’mèilleur’ïd’ans « a Morale: mais

feulement ’ ne les Anciens 8: les habi-
les d’entre es Modernes ayant enlevé
le plus beau fur ce qui concerne les
mœurs, il ne relie à préfent àceux
qui veulent écrire fur la Morale, que
peu de nouvelles réflexions à faire fur
cetteuimportante matière. Et par con-
féquent la Bruyere ne s’eft pas contre-
dit en difant au commencement de.
fon Livre: Tout elt dit, En” l’on vient
trop tard, depuis plus de jept mille ans
qu’il y a des hommes 5’ qui penfent. Sur
ce qui concerne les mœurs le plus beau 69’
le meilleur eftï enlevé; l’on ne fait que
glaner après ’ les-"Anciens 89’ les habiles

d’ entre les Modernes. Il n’y a, dis -je,a
aucune contradiction dans ces paroles;
mais plutôt une grande modeftie, que
tout homme équitable doit louer 8e

X 2 ad-
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admirer après avoir lû le Livre de la ’
Bruyere, ou l’on ne peut s’empêcher
de voir quantité de belles chofes qu’on
chercheroit inutilement , dans , les Ou-g
vrages des plus habiles d’entre’les An:

ciens de les Modernes. Peut-être
âne Vigneul - Marville joue fur le mot .

e Tout qu’il prend à la rigueur pour.
une univerfalite’ metaphyfique de qui
ne reçoit aucune exception; maisil
cit vifible qu’en cet endroit il faut le
prendre dans un feus vague & po-
pulaire ont la iplus grande partie
des cho es donti s’agit, & cela en
nombre indéterminé , comme quand
on dit, Tout Paris (fi aliénas-devant du

Roi, &c. t - . , . pDu relie, bien loin que larScienCe;
des mœurs ait été entièrement épuifée

par les Anciens, il femble au contrai.
re qu’on peut allurer fans craindre de
fe trop avancer, qu’on y fera de nou-
velles découvertes aulfi long-temsqu’il

y aura des hommes fur la terre, tant.
les delirs, les vûes, les complexions
de les allions de cette efpèce. de cre’a-’

turcs ont difi’érentes,.& ca ables. de,
combinaifons à l’infini. C’e le fenti-

..mem



                                                                     

A

plu BRU1YIRI. 485
ment ’ d’un grand Maître en ces mu-
tiéres: Quelque, découverte que l’ on aitfai-

se dans le Païstde l’Amour propre, t dit-
il, ily refle encore bien des terres mon.
nues. .
. XI. ALLons voir préfentement c:
que Vigneul-Marville trouve à redi-
re; dariole flyle du Livre de la Broye-
re. .- lllle condamnefansfaçon. fa-
voue, dit-il, que fi M. de la Bruyere
nuoit. pris un; bon flyle, qu’il eût écrit a.
nec pureté à” fini davantage es Portraits,
qu’on; nepourreit jans inju in méprifer
fait, Livre; .V,ousj avez déja vû quel
fond. on -.,peuttfaire fur. ce que Ce Cri-
tique. aujugeïa propos de publier con-
Ire esponton de la, Bruyant; &ivous
alliez avoir, tgptaàèl’heure qu’il ne s’en-

tend guère mieux en ,flyle qu’en Por-
ètraitsa Car voici comme il continue.
Sa maniera-d’écrire (felon M Menage)
.efljoute nouvelle; mais pour cela elle n’en
ogiÏpaLmeilleur-e,’ il e11? diflicile d’intru-

3dttirelltl; anneau fiylcafans les Langue:
8’131, fflfflîf, princip ornent quand

. q : - ’ . i l ne3’ Le Duc de’laIRochefoucault. .
Y t Dans fes Reflexions Morales. Refl. 4.

show. .’ A
.. -.,. ....-.)r.
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Langues [ont montées’à leur’perjeüzon,

comme la mitre l’ejt aujourd’hui.

Je ne lai ce que VigneuLMarville’
entend-par [ler , mais il me femble
que ce n’eft autre choie qu’un certain
enchaînement de penfées, exprimées
par des paroles, qui en font. voir’la
liail’on : de forte que , Talon le cetteliai-
l’on eft nette de raifonnabe, on peut
dire que le &er a de la netteté de de
la judelle. Je fuppofe qu’on entend
fa Langue, fans quoi le difcours ne

’fauroitvavoir cette pureté &zcettenet» ’
me qui comme dans l’ul’ ’e des ter-

mes propres, dans leur ju arrange-
ment, de dans tout ce qui rend l’ex-
prefïion eXaéte de facile à entendre.
’Du relie,- ce ui fait-lebon’fltyle,
c’elt le abonrai onnement’, &l’ordre

naturel des penfées.- i Et comme il r
a peut -être autant de difi’érence entre
les efprits des hommes qu’entre leurs
virages , il y a peut-être autant de
flyles que de perfonnes qui felmêlent
d’écrire, parce qu’il n’y a peut -êtte

pas deux ommes qui conçoivent jaf-
4 .te-

* Efi in bec ineredilrilis quædam varieras:
nee pausions minimum pend quàrn corporumfer-
m. Quintil. Indium» Lib. Il. cap. 8.’
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tement les chofes dans le même ordre
& avec la même précilion. C’eft de
quoi l’on peut faire tous les jours des
expériences fenfibles. Que trois ou

natre perfonnes, par exemple, faf-
ent une Lettre fur un même fujet,

chacun prendra un,tour diEe’rent, 8:
liera diverfement les penfe’es , l’un plus

agréablement & plus naturellement
que l’autre: de forte. que chaque Let-
tre aura fou Il.er particulier, quoique
dans le fond les penfées n’en foientI
pas fort difi’érentes. Ainli, l’on ne
voit pas trop bien ce que notre Cen.
feur a dans l’efprit quand il dit, qu’il
dl dg’flicile d’ introduire un nouveau fi le:
car .chaque Écrivain a (on ftyle. 1’305-
rure manie 8: cônduit’autretnent l’es

nfées que Balzac. Son [ter et]: plus
’ re, 8: paroit moins étudié. V’-

ul-Marville narre tout autrement
que PeIIg’fl’on. Il y a pour le moins au-
tant de différence entr’eux n’entre

Chapelain & Vir ile. Et le le de
Pelhfl’on eft a fort différent de
celui de Manage , ou du P. Eau.
beur: , comme celui du’ P. ’Bou-
hours diffère beaucoup de celui de

X 4. ’ Citan-
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Ï Chante, de Fontenelle, ou del’dâfié
de Verrat; Bien plus: le même Écri-
vain n’a pas toûjours le même flyle.
n uelquefois il n’eft pas en humeur
d écrire; 8: dès-l’a; fou &er n’a plus

les mêmes graces qu’il avoit accoutu-
mé d’avoir. Quelquefois il eflE plus
diffus qu’à l’on ordinaire, pour n’avoir

pas le loifir ou le courage de châtier
l’ion flyle,’de les polir ô: d’en retran-

cher Ies inutilités. qui lui écha peut
dans le feu de la oompofition. l me

’ fauvient à ce propos d’un conte qu’on

» trouve dans la Vit dé Virgile. On
dit , f que lorf ne’ce Poëte compofoit
les Goorgîquçr,’1l dictoit le matin quan-

Itité de vers , 8: que les retouchant
I tout le refit du jour , il les ’réduifoit à
un très-petit nombre, ce qu’il appel-
’loit lécher I’Ourr, Ces vers que Vir-
e gile compofoit le matin, étoient gant

à, .». ou.
ï ’ *’ Barbier Daucour’tl. i

a 1 Cùm Georgics firibern, tuditwr Mil
-aeditam mué plurimo: un u: diane 0mm.
. a: par muni du»: "me a ad pauci une: ge-

digcre; non ab urdè , carmenfe urf: un" pars-
re dicm: , lambmdo 4mm dingo"; lm

’ Virgilii V113. - I
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doute fort difi’e’rens de ceux, qui,

- pour. ainfi dire, en étoient extraits le
relie du jour. Et fi- par hazard ’quel-
. ques-uns de ces premiers vers étoient

enus jufqu’à nous , il y auroit ,
fait)? doute, bien desiCritiques ni ne
.voudroient pas croire qu’ils f ent é-

.chappe’s à ce; grand Poëte, à caufe du

. peu de rapport. ’ils trouveroient env
,tre ces vers-la .rceux que nous a-

. vous-de lui. v l I. Puifque nous en fourmes fur la
férence des flyles, il ne fera pas, ’

peule , tout-à-fait hors de propos d a-
vertir, en paiTant, u’une des choies

-. quigcontribue le plus acette difl’érence,
. c’eft le difl’érent enrage des Particules

. qu’on a, inventé pour marquer la con-
mention que l’efprit met entre les idées
Pou les propofitions qui campoient le
:difcoursz. Carlorfque I’efprit veut faire
romaine je: penjëar aux autres , il lie
.fnqnfeulement le: portier de:Î Propofitions ,.
mais derjentencer enflent l’une à l’autre,

usions toutes leur: diflrenter relation: à?
. dépendances, afin d’en faire un dijèourr
fuirai. Je tire cette remarque d’un ex«
.cellent Ouvrage, traduit de l’AngYois,

’ intitulé, Efl’ai, ’Pbiquopbiqrue concernant

* ’ Xi 5 ’ 1’:le

"x
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l’entendement bumàin’. * L’Autenr 68:

vifiblement un génie du premierzot-
dre , Philol’ophe exact? &i profond,

A qui examine les chofes dans leur’four-
ce, & qui pénètre fort avantedans tous
les fujets qu’il manie. Ce qui foi: dit

fans garentir [on Syltême.- Pour ce ui
eft de l’ul’age des Particules dans le y-

le, ce qu’il ajoutefur çela’ mérite-d’ê-

tre rapporté.- Le voici mot pour mot,
comme il l’a exprimé lui-même: Pour
qu’un homme penfe bien , dit 1- ce Philo.
fophe, il ne fifi: pas qu’il ait de: idéer
claire: 89° dijïinèles en luiamêrne, ni qu’il

objerue la convenance ou la Æfimvenance,
qu’il y a entre quelques-une: dé ce: idées,mair

il doit encore lier je: penfées , 8’ remarquer
la dépendance que ce: raifimnemens ont l’un

avec l’autre. Et- pour bien exprimer ce:
fortes de penféer , nm ée: métbodiquement,
8’ enchaînée: l’une il’autre par des rai-

fimnemenr fili’UÏI,’ il. lui dur-(Ier termes,

qui montrent la cannexxonx, la refluie-
itio’n, la dillinëtion’ , l’oppofiu’on, l’em-

phare, 3c. qu’il mer dans oblique par?

- " r re -
’ [406’sz V q A k -A Liv. HI. h. 7. 5; 2. p; 38L de la

«QUE E3. en. François ,j [74L’ » ; , q.

ou
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refpefiine defim Dilèourr. Et par con-
fe’ uent c’eft de la julte application

. qu on fait de ces termes que dépend
principalement la clarté & la beauté
du (Z e , comme le remarque * le mê-
me uteur. Au contraire, le &er
d’un Difcours efi obfcur, mal formé,

’fans fuite & fans force, fi l’on y ap-
pli ue ces Particules au hazard & fans
rai on. Et à parler exactement d’un
homme qui écrit de cette maniére, il
faut dire , non qu’il écrit d’un fi -
le lnouveau, mais qu’il n’a point e

e.
Vigneul-Marville n’avait arde de

l faire ces réflexions, lui qui ait con-
fifter la nouveauté de flyle qu’il repro-
che à la Bruyere dans l’ul’age de quel-

ques mots impropres, ou qui étant
joints enfemble campoient des expref-

A fions peu Fran oifes. Car après avoir
dit qu’il cil iliicile d’introduire un
nouveau il:er dans les Langues , il:
continue ainfi: 17 Seneque , Barclée ,
yufle Lipfe 8’ le: autrer, qui r’enfonr
voulu mêler dans le Latin n’ont point été

. a?* Ibid,
t Pas» 332.6: 333i

X 6
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approuvé: par les plus jà e: Critiquer: à”
d’un: la Langue Françoi e,.Cirano deBsr-
garer 8’ le Tradufleur de l’Homme de
Cour de Gracian , flint iry’upportabler. LI;
de la Bruyere lui - même fait le procès à
ces gentil, (9’ le fien ropre," lorfqu’il
dit danrj’er Caractères. .I. pu e 260)
,, L’on voit des gens qui d’ goûtent
,, parleurs ridicules expreliions, par
,, la nouVeauté; & j’ofe dire (par
,, l’improprieté. des termes dont il:
,, fe fervent, comme par l’alliance
,, de certains mots qui ne le ren-
,,. contrent enfemble que. dans leur

3, bouche, & à qui ils fOnt lignifier
,,. des choies que leurs premiers In-
,, venteurs n’ont ’amais eu intention
,, de leur l’aire dire. Ils ne fuivent
,, en parlant ni la Raifon, ni l’U’fa-

A ,, ge, mais leur bizarre génie. ”Vai-
Id M; de la Bruyere copié au miroir 8’
d’après nature, ajoute noue fubtil Cri-
t1 ne.

X11. Connu je lifois cette Défait]?
de la Bruyere à un de mes amis ,I il
m’arrêta tout d’un coup dans cet en;

droit,
’ Chap. V. on LA’SQCLBTF.’ n. un LA

Con un une: ” h
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droit , pour apollirophere notre Cen-
feur. Mais vous, dit-il, Monfieur
de Vigneul - Manille,

* Pour en parle: alun, vous y connaîtrez-
" vous? -

,, Vous , dont le difcours n’en
,, qu’un tifl’u. d’expreflions impro res,

. ,, pueriles , dt monfirueul’es; de
,, méchantes phtafes proverbiales

a ,, qu’on devroit a peine pardonner-a
,, ’honnêtes gens qui s’en l’erviroient

,, en badinant dans une conVerl’ation
,, libre. ” En effet , notre Critique

’ n’y peule. s , de s’érige: en iliage ,
dans une aire où l’on autorité e re-
cufable pour tant de raifons. Il fait
fort. le délicat en matiére d’expref-

lions. Mais lin uoi fonde-t-il cet-
te grande délicate e? Sur la bontéde
l’on goût? D’où vient donc que, fou
Livre ell: li mal écrit ?6D’où vient
qu’il l’a œmpli de tant d’expreliions

balles , impropres , oblëures, alléc-
tées, 8c peu Françoil’es? Si vous ne
voulez pas m’en croire,lifez.ce. qui’l’uit.

* Boileau, Sac 11L vf. 7m
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F Lorfque Moreri trouve des Auteurs

Ï qui s’épancbent fin des riens, il s’épan-

I die avec eux; uelle façon de parler,
s’Îpantber auee’ quelqu’un fin des riens!

E -elle fondée fur l’Ul’age, ou fur le
bizarre génie de celui qui trouveà pro-
pos de s’en fervir? Je m’en rapporte

lui-même. . ’ ’
1’ On lacbe un argument capturera M

Simon: 111e reçoit de bonne grues, Iefend’

en Jeux par un fubtil diltin no , à” je
fauve par la brèche. Je ne ai fi les gens
de village , comme parle ailleurs notre
Critique , admireront cette belle pé-
riode, mais je doute qu’elle fait au
goût des perfonnes de bon feus qui ont

" quelque politell’e.
,, Le Maréchal de Bafl’ompierre détenu

à la Baflille employoit le tems à lire de
bons Livres Ü à oomquer des Remarques
8’ des Manoirs: qui lui font glorieux ,
pour dire qui lui font honneur. ’

i. Ilfernble que les Mufes s’étaient ap-
pliquées à approprier au dehors les Livres

de

* Mélanges d’Hijtoire 65” de Limrature, p.

29!» t
- 1 Pag. 233.

.. Pag. r86. L P33. r54.
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«hile 31’511?qu [deÎML Carmen. me
fil paroiflh’t :d’art idiefpfltv. doublait:
’ornemensi- La parlée n’elbelle’pas n-

re , de l’exprel’lion noble & Françoi-
ife: des Livres appropriés-au dehors , c’eû-

. à-dire,..relie’s r les Mufis? À
à -* fll’âg’e- adonnant le T403 étudia

- au Droit; On dit, étudierïen Droit,ïen
’ PbiIofopbie,’ ,ewaetoilque ;«r mais on n’a

’ ’ mais dit», étudin-àlanilgMbigÆoc.

JVigneul-Mar’ville .efi apparemment le
premierqui ait parlé ainli. Il l’ait pour-

tant les règles de notre Langue. Il a
i0 celles de Vaugelasôz du P. Boubours.

’ rMaisvbienn des gens- area; des règles
’ qu’ils n’obfervent point.» .C’efl amfi

- que notre’Critique dorme Un ’regime à
a auparavant, commeifi c’étoit une pré-

polition , quoiqueVaugelas dife ex-
prell’ément que f le vrai ul’age d’au-

’ parauam, c’ell: de le faire adverbe, 6c
mon pas prépofition’. i Bien auparavant

" . , J Ë ’.lçPagJazj. i f I’a Remarques ur la Franeoi e. Tom.
Il. p. 203. Edition de Hoîlïnde. Vous trou-
verez la même choie dans les Doutes du P:
Bouhours, p. 152. dt dans une Note de Tho-
mas Corneille l’ur cette remarquede venge-

a.
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a ut dateur ,1 dit’ ’I Vigneul’- Marville,

z-deuxvtélrlbres Ecrivains ont donné à leur:
. enfleraient toute la force qu’elles pouvoient

r. v . . -. - La Cour jette volontiers-les yeunfiir
les vices de la Ville pour en turlupiner. v

r Ondit , turlupiner quelqu’un nuais qu’on
dife turlupiner de quelqu’un), doles vices,

.:;c’elt.Vigneul-MarviUe qui-doit pren-
gdre la peine de nous, en convaincrepar

quelque témoigna e incontellzable. Je
. ne crois pas au re e , que le vice puifv

le jamais être un. légitime l’ujet de turc

K lupinade. , . . , .: ’ M. Gaudin, dit 5:. encore-notre Cri-
. tique ,”mit,un’ cloua la Fortune , qui
commençoit à rouler pour lui. La belle
expreflion, mettre un clou; à. la Fortu-
ne! N’el’t-elle pas bien claire & bien
Françoil’e?

., f Mçflieurs,quruy,graocs comme des
w Caton: , prenoient les Sciences du cotriade
- leur plus grand ferieux , à? ne fizfioient

pas aifément ceux qui n’ont , pour ainjè’

A * ’ dire,
’ Pag- aas» q A
1 Pag. 332.. V, 4 v l’ ’
qgt’Pag. 138:. , q " "

Pag..86.. ’
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dire , que le polichincl de la Litterature.

’Et cellelà,’ n’elt-elle pas noble de» du

bel ufage , avoir le Policbinel de la’L’it-

’terature ? Parleroit-on ainli * parmi
les Chartreux? Sicela en: , notre Au-
’teur cil: excufable d’employer .une li
A-plail’ante exprellion que tout l’Ordre

a confacrée ; V: mai-Maroille m’en-

tend, &celal’u . n v l
1’ Il n’ a pasencore long-tenir que les

Eugenesê)’ les Arifles qui penfin’ent triom-

pher de leurs Ennemis » par leur: infultcs ,
tomberent entre les mains d’un, Critique
fluer: qui leur fit la harle-de fi près, que
les paumier gens en flint ’de’tneurés tout ’e’-

l corcbés. Voilà’ V donc ïaulli Vigneul-
ÏMarville érigé en barbier qui a; écorché

* Dans le teins que je travaillois à-c’ette
Défenl’e de la B ere, ie vis une Lettreé-
crite dei Rouen on ’on all’uroit ue.le vérita-
ble Auteur des Mélanges attribu sa Vi cul-
Marville. étoit Don: Renommer: 4’ gens.
Prieur de la Chartreul’e de Gaillon. A pré-
fent la choie en: certaine; & généralement
reconnue. Voyez dans le Rabelais de ’M. le
Duebat, (Edit. d’Amlterdam, r a.) la page
223. Tom. HI. dt le Tome troili me p. une.
des Lettres de M. Bayle, reimprlmées en
:729.

t Pas. au,
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la Bruyere. Ces idées ne l’ont-el-
les pas brillantes , &u bien affor-
ties î?

”’ Un fort honnête homme qui penjoit à

écrire l’bifloire du tems , difoit : fîe ne
veux point d’bet’os afi’efié 5 la feule Vcri-

» téfira mon beroïne. Vigneul7Marville

rapporte trop fidelement les paroles
de cet honnête homme. Il pouvoit

A le faire arler un peu mieux François,
fans ble cr la Verité fin beroïne. On ne
dit point, je ne veux point clam , mais
de ber-os. C’ell: la prémiere remarque

de Vaugelas. ’ v
Difpenfez-moi de pouffer lus loin

cette Critique. Je ne l’ai aite que
çpourjfaire .l’entir à VigneuloMarville
qu’il devroit le défier de lui-même, 8c
ne pas prendreltrop promptement les
décriions pour des reuves. , I

XIII; MA I-s c’e un défaut dont il
n”eli pas facile de le corriger. Notre

i Cenl’eur y eli tombé plulieurs fois: &
voici ’u’il y retombe encore dans ce v

» qu’il ajoûtevimmédiatement après. Il

givrai, dit-il , qu’avant cela ce Mon-
fleur

* Pag. 57.
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fleur avoit dit po . se. w ,,’ ’î Quel l’on

,, petite!) une otte d’Ecritsi(il entend
,, parler des ficus) Martien-décerni-
,-, nés ex reliions, culer de termes
,, tranfpol’és 8: qui peignent vivement.
,, 6c plaindre ceux qui ne l’entent pas
,, le plaifir qu’il y a à s’en l’ervir ou
’,,’ * les entendre 3’. Il feroit fort dit".
ficile’ de deviner d’où ce Critiquea-pu

l’avoir qu’en cet endrciit la Bruyeæ
veut parler de l’es Ouvrages plutôtque
de bien d’autres, où l’on doit prendre

ces libertés , comme nous verrons
bientôt. iPafl’e pour cela. Voyons ce
qu’il trouve à redire dans ces paroiss,
M de laiBruyere,.f dit-il , je chatouille
ici pour je faire rire. Certes , afin l-

itre bien bon pour s’imaginer-du plarfir- au
il n’y a que des duretés à efliçytr. Car

. qu’y a- t-il de plus-dardant la Langue
’Françoife , qui étant touts unie, fitit’exat-

’ tentent ’ l’ordre naturel ’ dans fer amm-

lions, que detranjpofir je: termes- Û” de
former de l’embarrasou iln’yrm doitpoint

4 * ï; ÜMF* Dans les Caraélères de ce liècle, auÇlw.
Il. intitulé, nus Ouvuces, ne L’EêPllt,ïp-

s175., l q W klins-33328: est... ; .
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avoin- Ç Mais plutôt , ne faut-il pas Q. l J
trebisn boni pour «croire! prouver. un;
cholenqu’onnne: fait que l’uppol’er 2 Vi- 4

neul- Marvillecondamne abl’olument ’
Fer: tranfpolitions dans laLangue F ran-
çoil’e ,. & la Bruyere les croit permi-
l’es en une forte d’Ecrits, delta-dire ,
li nous en croyons "ce, Cenfeur.,fr dans
des Caraâ’ères de ce fléole, *-,Quivne,voit

que ce .hardiÈCritiquene devoit le don-
nerrla liberté de conclurequeles titan-l’-
pofitions l’ont contraires,au;gé11ie de
notre Langue . qu’après êVoil’flPnî’é’

.par marlou (lauzeexemples de tranl’»
»P0fitions. tuées duTLÎ-S’lîesienlfl Brunc-
.»re , qu’elles ne l’ervept qu’a;-x embarrai-

effile (filmera? de n’a-1l panna. lès
tout, la cenelulionneûpété fort if e,-
- car d’autres Écrivains pourroientavoir p
bien fait. coque. la Bru etc n’aurait il)
faire! Quoi. qu’il. en in. . Vigueur
Marelle, a traumatise Maillon. Il.
flambât-raffinas Alumina: (pro r
-génér,al. sauteries. tian pofi- l
rations, que’de prendre la peine d’exa-

miner l’on a raifon de s’en l’erVir en.

certaines rencontres. v Nos- Poètes me".
"site: ’,’ cdntinue-t-il’ ,* à qui les tranfpofi-

tions font d’un grand [gours dans ver-
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ne. DLBJUIYEÂR n. son;
fific’ation, les ontiabandonnéesï,’ à? s’en-

faroentrque dam- la amure entremise ,8.
quand ilsï ne pertinent autrement; fumier
leur: versa rCÏ’efl-Iàzune des mais ricanes
ne Langut’de acarien tranfpofitrï, aidons.
la Profeini-dans la Poe’jie ; ce qui ayant a
été découvert. au commencement de ce [fiels

parIM. de Malberbe. à” par le. Prefident
MWde, fepratique de jour en jour par.
les" plusrgrands Maîtres, avec encore plus
lexaflitude uïaupara’uant. iCela veut
dire’queg: el’on notre Critique 1,. les,
tran l’pofitionsdoivent être entièrement»
bannies de la Proie. , ,8: n’être reçues,

, dans la Poêliequepar néceliité. Mais
cette décilion ell un peu trop vague,
8c trop énérale , a comme vous-allez-

x

Voir. a l cil: certain quexde’puis l’éta-l l
blill’ement’ des l’Académ-ie F rançoii’e ,

on s’el’t fort appliqué à polir nutre Lan-

gue , & qu’on a tâché fur - tout d’en

rendre le tourlirnple, ailé, clair, ô: e
dégagé de tout embarras; Onea- 90119:
damné pour "7 ("attifet "toutes les conf-
truElzions obl’cures ou équivoques; de:
l’Ona l’uiviîdans l’arrangement des pa-

roles l’ordre le plus naturel ,.. comme
le moins fufceptible d’arnbiguité. Cet-

. . 0r-
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ordre’confille ’a mettre le nominatif à
la ltête d’une. propofition ,1 diaprés ce!
la le verbe (St l’on régime , 1.x l’adverbe

tantôt devant ou après leverbe. Et
. faut-illuivre cet ordre en toute ren-

contre ? Oui , lorique tout autre ar-
rangement le trouVe contraireà la claro
té du difcours , à laquelle il faut tout
facrilier , car on ne parlé-que pour le
faire entendre- Mais’bien loin qu’on
ne puillè jamais s’éloigner de cet or-
dre fans obl’curcir le dilcours , on-ell
quelquefois indifpenl’ablement obligé

e l’abandonnu’ , .ou pour le confor-
mer à l’ul’age , . qui a comme Confacré

certains tours irréguliers , ou pour dé-
gager une période, qui, fans cela, fe-
roit languifl’ante , obl’cure & embarr
ralliée: outre que dans un.:Dil’cours o-
ratoire , les tranl’politions ont une gra-
ce de une vivacité toute partiCuliere.

A Et tout cela ,nous l’allons prouver par

des exemples. - .ï ’r. Je dis premièrement qu’il y ades
tranl’pofitions li. fort autoril’ées parl’u-

l’age , que .la conifruélibn naturelle
feroit non- feulement rude, mais en-
tièrement barbare. Car voyez - voué ,

- * lt
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dit * le P. Tarteron; ainji va le mon-

» de, nous déchirons notre prochain, il nous
l déchire aufli. Un François qui fait fa

Langue, peut-il parler autrement? Et
n’auroit-on pasdroit de traiter d’otite-

got un hemme , qui -voulant fuivre
l’ordre naturelen cette ocèafion , d’1-
roit, Ainfi le monde va , nous déchirons
notre prochain , il nous déchire aufli? C’efi

par cette maxime ,I 1- dit le nouveau Tra-
dué’teur de Demoflhène, vous le fanez
peut-être , comme moi, que fi conduifinent
dans I’adminifiration de la République ,
le: ancien: à? fameux Orateurs, que ceux
d’aujourd’hui louent toûjours fan: jamais

le: imiter ; un Ariflide , un Nicias , un
Perielès , 55’ ce grand homme dont je por-

te le nom. Voilà encore une tranfpo-
fition , que fa conduijbient dans l’admimf-

nation de la République , le: ancien:
Orateurr, mais ui efl d’une abfolue
neceflité. je ne aurois croire que Vi-
gneul-Marville lui»même pût fa refou-
dre à dire , C’efi par cette maxime que

’ les

* Dans la Traduftion de Perfe, 5.1:. 1V.
p. 67. Édition de Paris.

. tTourreil, Philippiques de Demofthène,
Edze. de Paris, int4. 1701. pag. 54.
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le: ancien: 55’ fameux Orateun, que aux
d’aujourd’hui louent toz’êjour: fan: jamais

le: imiter; un Arifiide, 8c. feeondui-
[oient dans l’adminiflration de la Répu:
Nique. En elfet, quelquedéclaré qu’il
fait contre les tranfpofitions , jufqu’à
dire que e’ejt une graee de notre Langue

. de ne rien traufpofer ni dans la Profe, ni ’
dan: la Poèfie , il lui éçhappe quelque-
fois de mettre le nominatif après le
verbe. . Ainfi, parlant des Epîtres de
Ciceron à Atticus , il dit, * Ce: Epi-
me vous irgfiruiront de la guerre civile
6’ desfentimem qu’en avoit Ciceron. Il

auroit pû dire , que Ciceron en avoit ,
fans que fou difcours en eût été moins
embarraflë , mais ce tour lui a paru
plus agréable, ou peut-être, lui cit.
tombé de la plume fans qu’il s’en fait
apperçu lui-même.

2. En fecond lieu , rien n’efl: plus
propre à déga et le difcours que des
tranfpofitions gantes à propos, comme
l’épi-cuvera infailliblement pour Ecri-
vain qui a du goût pour la netteté du
flyle,& qui fe trouve chargé d’un Ou-
vrage de longue haleine; Delà vient ,

dit
il Paz. 367.



                                                                     

ne LAUBRJIYEiRE. 505
un fameux Orateur , * que le Prin-
ce l de andéïvalojtifaul à. la France (le:
Armée: entie’rerz que devant lui letforee:
ennemie: les, pluswndoptablee , ;s’afibib[if-

fuie!!! .pïiéInneth la. "r . dvfim
- nom : quefiue lui no; plus ,oible: troupe:

devenoient intrépideskü inbinciblet: que
par. lui notfiontg’érecetoient;a couvert 3
ne: Provinces; en fureté; «A que joquIui fe
firrrnoiqnt 85° s’élevaient. enfiellait: aguer.

rince: Ofliciers experimentës ,-, ces Bru.
ner’dantltou: le: ordre: de la milice , qui
je [ont depui: fignale’: dans ne: dernières,
guerresn, wfsÎ’fqui n’ont acquis tant d’hon-

neur au nom Franpoi; ;, que parce qu’il:
avoient eu ce Prince pour Maître à? pour

ne won: que cette dernière
périodeauroit été fort, languilTante 6:
embarraflëe V, fiol’Qrateur eût fuivi l’or-

dre naturel ,7 comme il pavoit fait jaf-
iulesV-làs qu’ilîeûc dit; , que ces Sole

il; A aguerrir. , J cet. Ofliciers euperirnenié: ,
QÈS’BI’d-Utî dans tous les ordre: de la mi-

lice,"guifefimt depuis fignolés dans no!
dernièresguerres , à? qui n’ont acquis-tant

Jbonneui au nom Franpois , que parce

i: p . qu’il:’ *ALeÎ P. Boizrdaloue,danàl’Oraîfon funèbre

du Prince-de condé. ’

Tome Il. e Y
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.. 1 . . (V’il: avoient» eu ce Prince pour Maître

Ë pour. Chef," je formoient 69° r’éleuoienf

fousluitîa ’ u le . -. 2:. .-.
Voici. un Vietnam-exemple ou la cen-

.flruëlion naturelle-cil tout-à-fait ridi--.
cule. C’efiïun» Livre que cette perfonne- ’

quine- vint voir nier-fin le: fie heure: du.
finir , lorfqïuelwu: étiez avec moirions mal
Bibliotbequegt m’a lionne. 3,; V ’ Cette ina-

,, niereïdc parlait, ajourekfl’flureun
,, de gui- j’emprunte cet. exemple , e toute
,, régulière qu’elle-cil , cil ridicule:
,, 6c il n’efl; pas difficile de voir qu’il
,À, en: mieux delpiten’dre le’touf’ irré-

,’, gulier en idilàm C’efl-un bien que
,, m’a donné cetteëperjonne A, ”qui menin:

,, voir hier fur les fia: comme Enfin ,
,, lorfque vous étiez avec moi "dam-ma Bi-Î
5, obliotbèque. C’en: ’une chofe- fr cana

,,q nue ,- pourfuit ce judicieux Ecriuain,
5, que nous n’avons’poi’nt ld’Aïiteurs’

,, qui y manquent: il n’eût pas même
,, jufqu’auxe moins eXaélEs 61 aux moins’

,, loigneux de la pulitefTe , "qui ne
,v, prennent ce tour irrégulier" ,- plutôt?

... .3, que.* Andr dans; les Ré arion: un l’Ua e -
lm de la "8d? murât, Né: 485-[Eâiâîign,

de Hollande. 4, e V A
A GAI . s
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,, que d’embarralTer mal-à-propos’une

,, phrafe ”. Je ne Crois pas que Vil
gneul-Marville fait d’un autre fend-

ment. A v3. Il me relie à faire voir que dans
des Difcours d’un 11er vif & foutenu,
les tnnf’po’fitions ont une grace tout:
particulière. Nos plus célèbres Ecri-l
vains m’en fourniront des preuves-que, ’
je ne penfe pas que notre Critique ofe
contredire. Je tirerai la premiere desl,
Oeuvres de S. Evremond , cet Auteur
célèbre qui a donnâàafer expreflîànrtoure

la force qu’elle: pouvoient fit ’ rir englua
«un: la raifim,comme a tressbien *rec’
marqué Vigneul - Manille. galiote
le Précepteur de Neron , 1’ dit- il , l’Ar
mont d’Agrippine ,c.l’llmbitieux qui pré-

tendoit à I’Empire: du Philofirphe En” de
lîEcrivain , je n’en fais par grandeur.
Il auroit pu dire , je ne fait par grand-
eur du PbiIofopbe à” de l’Ecrivain. Mais

outre. que le tout irrégulier. ell: plus
vif 8c plus harmonieux, S. Evremond

trou-

Â * Pag. 335.
1’ jugement fur Senêque, Plutarque à? Pa.

rrme,Tom. 1.1.7pag. 149. d’Amflerdam. I
1726.

Y 2
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trouve fpar-là le moyen de varier (on
fiyle, ccret fi important, que qui-
con ne l’ignore,ne fera jam-ais, quoi
qu’i fane, qu’un très-méchant Ecri-

vzun. ’ . e
* Un 1!er trop égal a: toujours uniforme

Envain brille à nos yeux, il faut qu’il nous

’ endorme. . 5On lit peu ces. Auteurs nés pour nous ennu-
7er)

Qui toujours fur un tOn lemblentpfalmodier-

.’ Si S. Evremondlaieu droit d’emplo-
yer des tranl’pofitio’ns dans un Difcours

familier, à lus forterail’on peut-on
s’en fervir ans des Difcours publics ,
qui étant animés de la voix, doivent
être écrits d’un &er plus vif & plus
foutenu. Aufli rien n’eli plus ordi.
traire dans ces.fortes de compofitions
que ces tours irréguliers. a
-, Cc cœur plus grand que I’Uniuerr, dit

le P. Bourdaloue dans l’Oraifon funèc
bre du Prince, de Condé , ce cœur que
toute la France auroit au ’ourd’bui droit de

nous envier, ce cœur fi] digne de Dieu?
z

* Boileau dans l’art Foulque , Chant I. Ivf. 71.
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il a voulu quenour le poflèdaflîonr, Üqae
nous en fuyions les dépolitairer.

Changeant de fcène, vous l’admireriez
hot: du tumulte de la guerre 55’ dans
une vie plus tranquille, dit le même O-
ratent en parlant de ce grand Prin-

ce. . I -* Cet échec, quand vous voudriezcon-
courir avec le: Dieux Üfirtir de l’inaôion,
a quoi leur toute -. puwance ne fupplée ja-

. mais, dit le TraduEteur de Demolthè-
ne que nous avons déja cité, cet échec,
dir- je , cette révolution , noue n’auront
par long - rem: à les attendre.

f Ce que vous defiriez tant , dit ail- .
leurs le même Traducteur, de fifciter

* Ales Olynthienrlcontre Philippe; ce que la
voix publique vouloit ici qu’on tentdta quel -

s que prix que cefût, le flirt lui feul l’a fait
pour vous, En” de” la maniére qui vous con-

vient davantage.
Déja, dit un autre fameux. S Ora-

teur, fretnifihit dans jan camp l’ennemi

. t n r . , cou-, l Tourreil, Philippiques de Demofihène,

Pag- 33a , ’1’ Pag. 65. -5.Fldcbier, Evêque de Nîmes, dans l’Ont-
f on funebre de M. de Turerme. .

3L3



                                                                     

5m D a r4: ne a
confus 8’ déconcerte, déja. prenoit I’eflhr

pour je fauver dans le: montagnes cet Ai-
gle dont le vol hardi avoit d’abord effrayé

ne: Provincer. -, -L Il cil: vifible que dans tous ces en-
droits une conflruétion plus régulie’re

feroit languir le difcours 8c lui ôte-
roit cette douce harmonie qui plaît
fi fort à l’oreille dans une aéiion publi-

que. l tv Enfin, .puil’que Vigneul-Marville
:* femble, ellimer les règles du P. Bou-
houn, je ne fautois mieux faire que
de confirmer ce que je viens de dire,-
par une remarque judicieufe de-ce fa-
meux Grammairien fur les trampoli-
tians qui ont bonne grince en certaines

rencontres. Il .y a , felon î le P. Bou-
chon, de: tours irréguliers qui font Vélo.

.gans. ,, Les exemples, ajoutoit-il, fe-
,, ront entendre ce ne je veux dire. q

.,, M. de Maucroix du: dans la, feeon- ’
,,, de Homelie de Saint Jean Chryfof-
,, tome au Peuple d’Antioche: Cc lieu

qui p

* Mélanger d’Hilioire, 6&2 pag. 347. .
1’. Remarques nouvelles , fur la Langue

Françoife, Tom. I. p. 303. 111. Edition de Pa-

. rif, 1682! .



                                                                     

ne. n BRUYÈRE. .51:
-,, qui mura donné, la naiflance , nous
,, dévirons comme une farouche, *& M.
,, Patru dit dans le Plaidoyer pour Ma-

- ,, dame de Guenegaud , Cependant cet-
,, te Souveraine, les: nouvelles Confitu-
,, tien: la dégradent; toute. fort autorité

’,, efl’ «anéantie , 85° pour toute marque

,, de [a dignité, on ne lui [aime que de:
’,, réverencer. La. Supérieure. ne. fait
Î ,, rienqqu’on. ne coqdamne, fis platinite.

,., cente: hareng, on les noircit.
,, Il femble’,”continue le P. Bon.

’,, houes, qu’il faudroit dire régulié-
’ ,-," Irement, nous évitons-"ramifie une em-
’,, huche ce lieu qui n’eut a-do’nnéfla muf-

,, fonce) ’ Cependahtjlejt nouvelles" tergit-
,, tutions dégradent’cette Souveraineron
,, noircit fer plus innocentes aâian. On
,, parle ain i dans la cdnverfation 8c
,, dans un Livré tout fimpleî mais

l,,4’daus une aéiion publiquequigell: a-
,, nimée de la voix de quidemande
,, une éloquence plus Vive, le tout

; ., irrégulier,laméîllcure-grace. "C’en:

w en ces rencontres à qu’il-raft permis
i,, quelquefois aux Oratouns, arum-bien
u. qu’aux même), de feldilpenfer des

v ,,.,règles fcrupuleui’es de. la comme.
.,, rionflrdinaireî 165 on peutkprefque

Y 4 - une
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’ 1,, dire du Sermon & du Plaidoyer ce a,
.;,- ue l’Auteur de l’ArtPoëtiquë dit n

-,; e l’Ode: ’ r ’*
,, Son flyle impetueux (cuvent marche anha-

H . zard: . n,, Chez elle un beau defordre cit-un elTet dc
PAIE-

,, Mais fi ces lônes ld’irrégulariîés
- ,, font élégantesldansla Profs, àjoure

,, le P.,Baubour.t, elles le fongencôrel
,, plus dans la .Poëfie qui efild’elle-
a même un péu impetuedfel; 6c qui

A ,, n’aime. pas, tant. . un4LarE1gage tout
, un]. Il y en a un exemplç dans ’

  :, l’Ode à. Achante:

A ,, Je jouîs d’une paix profonde; 

,, Et pour m’all’urer le (cul bien
,; Que l’on doit efiîmer au momie,

.,,; Tout ce que je n’ai pas, je le comme!)
tien. l ’ ’ ’v ç r

,, .011 Àiroit- v régulièrenleh’t ,v je l nm)?
Ï ,, pour rien tout ce que je n’ai pas"? mas

511m ce que je n’ai page la compte
Î 511W? fieu, dt plus poétique. 6c plus

I ,, bau.
* Compofée par lfAQbé Mm -



                                                                     

un in BnuYnnn. .slr3i
Unibeau. Aufli nos excellens Poètes
J,- prennent ce tour-là dans les. en

,, droits animés: l
,,. ’P Ces mourons de Lauriers, ces honneurs,

ces conquêtes,. .,, Ma main , cuvons- fervant,.les trouve tou-

tes prête» l
c Qu’on juge après cela, .fi la.Bruyesf’

, ne n a. pas en» raifon de dire qu’on peut
A en une 21m d’Ecrits ufir de termes tranll
. pofés, E? qui peignent vivement; & fit
au. contraire Vigneal-Marville n’a pas ’

teuton; de décider que c’qfl un: des gra-
ce: de notre Langue de ne rien tranjjoofor

,m’ dans Ia-Projev, ni dan: la Poèfie. Il
y. a. fans doute: des tranfpofitions. for.
cées,. & contraires à ladouceur &à
la netteté du. Langage: mais il y en al
aufli qui ontfort bonnegrace,&qu’onà

ne peut profcrire fans priver. notre
Langue, de cet air vif, libre 6c natu-
rel, qui en. fait une des plus grandes
beautés. C’efi ce qu’avoit fort bien
compris Vaugelas, cet Auteur fi ju-
dicieux, dont l’autorité fera toûjgurs

v ’ un
*- Ravine dans l’on Irmcmm, MLV.Sc:IL-

Y 5V
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d’un grand poids dans cette matière.
Car après avoircondamné certaines
tranfpofitions trop rudes; il ajoute, Ê
Plufieur: attribuent aux ver: la caufe de
ce: trdnfpofitionr, qui font de: mais ’
dan: la Poèfie, quand elles [ont faites,

comme celle: de M. de Malberbe, du»? le
tour des ver: efl incomparable; mais pour
l’ ordinaire elles [ont de: vice: en proje: je
dis pour l’ordinaire, parce qu’il y en a
quelquer- une: de fort bonne grata. Vo-
yez comment ce fage Écrivain fait é-

tviter ces dédiions générales & abl’o-.

lues, qui pref que toujours font démen-
ties par quelques exceptions incontelï

tables. -- XIV. Conrmuons d’examiner ce
que Vigneul-Marville trouve à re-
prendre dans le flyle de la Bruyere.
,, ’ Perfonne avant M. de la Bruyere,
,, dit M. Manage ,. n’avoir trouvé la
,, force & la jufteiTe d’expreflion qui
,, le rencontrent dans ion Livre.” En
vanité, s’écrie fin cela notre Cenfeur,

M. Menage nous auroit fait plaifir de

. - nom-* Dans l’article intitulé Arrangement de:
mon. Tom. Il. p. 210. Mir. de Hollande. .

f Mélanges d’hiüoire, 65":. p. 335.
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marquer le; endroit: du Livre de .M.
de la Bruyere où cela je trouve: en récom-
penje enliai canonnerait au double, où
.eela ne [e trouve point. Que ne les mon-
troit - il , donc. ces endroits -, . fans pet.
dre le terne enparoles inutiles? Pou-r-
ainurer de fou loifit (Sale celui du

ublic,’ à faire imprimende tels Dia-
.iOgues il On ne peut pas defefperer a-
uprès cela de voir mettre-au jour les
Entretiens des Porteurs d’eau &s des

ÀVendeufes d’herbes. Il pleuvra au-
jourd’bui , dites-vous, (9° moi je n’en

,eroi: rien; En? jefiaîr prêt à parier contre
coordouble contre fimple. Imaginez quel-

V que choie de plus frivole ,fi vous vou-
lez, il ne Je fera pas davantageque
cet endroit des Mélanger d’Hifioire En”

de Litreraturo. ,Car que nous importe
de favoîr que Menage auroit fait plaie
fit a Vigneul- Marville, de lui. citer

des endroits des Caraâères de ce fiè-
;eIe , ou parut de la force & de la
. juflefl’e- d’expreflion; 8c que s’il l’eût

,fait VigneaLMarville lui en auroit
montré au double où cela ne je troupe
point? Après ce beau Dialogue , en
fommes-nous plus favans, 8L plus-

Y 6 capa-



                                                                     

I

5:6 ’Dnrnrrsr’
capables dejugerdu Livre dèlaîBru» Ü d

yere? .- XV.. * C’EST bien-gratuitemenr,’8

fan: y pmjer , ajoute Wgneul-Marnl-
le, que M. Menhge eiem’nous dire qu’a-

vant M. de la. Bruyere. erfimnen’a trou-
vé la force 8’ la jufle e d’expreflion qu’il

- s’imagine dons-je: carottera. Mm au.
- pardonnerez Auteur ,7 deux télérom- Erri-
nai’n’s fan: coinpter le: autres) ont donné-

aà leurs-expreûîonr mute la flrtequ’eller

’ pouvoient [ou rir en gardant: le raifonz:
Ce [ont Me tours Nirole 69° de S. Eure-

*mond. Oh! [pour le couin’igneul-
-Marville a raifort: ïrLa-France’afipro-
duit plufieurs’excellens Ecrivains qui
-’ ont leur mériteaufii bienque la;Bru-
yerea Nicole ü S. Evremondlont

l de ce nombrez-[tout le mondeten con-
vient, Le Cenfeur des Caraflières de: *

’ cefiècle, qui’avancet tant dech’ôfes’ fans-

’ les" prouver, afort bien fait"cles’èn-
dîf’penl’er en cette occafion C’efi
fans’doute une trop grande hardieffel à
Menage de préferer la Bruyere à’ta’nt
de fameux Ecr-iv’ains- qui ont [paru dans.

’ W238: 33.15.45c 336:. -

1

arien
un

ungis 1
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ce dernier fiècle. .’ .Ces fortes de com,
paraifons font toûjçursodieufes de te-
méraires. ’ Mais; à mon avis; ce n’ait
pas tant à Manage qu’ilïfaudroit s’en

prendre qu’aux! Cam ilateurs de les
Iconverfations.« Car ou. cit l’homme. à
quiil n’écha pe, dans une’converlà-
mon libre, esipenfées. outrées quzil
în’auroitgarde de-foûteniridans un Ou-

ivrage public? ’ . U r .
r ’XVI; Mx. Menage, cominue ” no-
.tre Critiquer, ajoute que M. "dela Bru-
Vyere dit en un» mot ce qu’un autre ne dit
"par aufli- parfaitement enfix.’ .C’ejt or.
’dinairemeiir touille contraire; ’Mrle la
-’Bruyere7 a cillant d’entqfl’er parole: jura

oparoles’,’. perfidesfur vpenfe’er fan: nul-

ele néceflith - Enzuo’ici un exemple qui me

-tombe lest yeux; c’efi à la page 90.
ou il dit que la Pruderie eft’ une imita-

-tion de.» lalSagefi’e.’ ’ ’ Genoupenfe’ew [1’

:elaire qu’elle ne demande; ..poinr; d’être-c’-

;oIaireie panades côtnparaifimnriréor ale-je

me foi ou: cCependa-nr noyon: que]; tout:
589° quel: détour: M. (la: la Eruyere’ prend

. pour nourrfaireeompramùre ce qui n’a par
du. moindre ombre de diflîculté. ,, [in

v n.- Le”(I watt-m. Â
Y 7?
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,, Comique, ’ ditsil,.outrezfur h’fcè
,, ne fez Perfonnages: un Poète char.
,,V des defcriptionszun Peintre
.,, ’Ld’après nature, force 8; catage-

,, re une pafiiou, un contrafle, des
,, attitudes: & celui qui copie, a?
,, ne mefure au compas les grhndeurs
t,,’ de le: proportions, grelin les figu-
,, res, donne à mutés les pièces
,, entrent dans l’ordonnance de on
,, Tableau, plus de volume que n’en
,, ont celles de l’original: de même la
,, Pruderie cit une imitation de la Sa-
’,, gelTe. ”’ Outre que tout ce ,difcours

[ont fort [ou galimatbian’qui, ,jl-vout
prie, a ré: a: exemple, peut direzdeban-
ne S’oi à moins que te "nefoir M. Mena-
-ge que M. de la Bruyel-e dit en un mot
ce qu’un autre ne dit par nuai parfaite-

ment en fiat? .Voilà ce que Vigneul-Marville trou-
ve à cenfurer’dans cette réflexion de
la Bruyere , que la Prudericrql aune
urtication-de la Saggflà. - Ce font, com-
me vous voyez autant d’arrêts défini-

tifs , indépendants de tonne raifon.
. ’ Mais

’ * Tom. I. Chap. Il]. intitulé, nus Femmes,

pflg. 221. . a î ’
un
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Mais que faire? chacun alaméthode.
Celle de notrgCüüque n’eft pas de
prouver ce Qu’il avance. Il pourroit

amant avoir niiez: dans le fond.
oyons ce qui en cil;

. La Bruyere veut nous faire voir
comment la Pruderie efi une imitation
de la Sagefl’e, 8; il emploie pour ce-

la plufieursncomparailbns. Sa penféel
étoit allez claire fans toutes ces com-
faraifons , repliqtie Vigneul-Marvil-
e. Mais ce Critique-fa tram e. Car

fans ces Comparaifons la par: ée de la
Bruyere auroit été fort imparfaite. Il
ne fuffit pas de dire que la Pruderie
imite la Sagefiè, fi l’on ne fait fen-
tir comment .& jufqu’â quel. point
elle le fait. La plûpart des vertus con-
fiüent en un certain milieu dont les
deux extrémités font également dé-
feêtueufes. Demeurez en-degà , ou
pafièz au- delà des jufies bornes , vous
voilà hors du bon chemin. Et rien
n’eft plus facile que de s’y mépren-
dre. On le voit tous les jours. L’A«
vare croit être bon menager, & le l
Procligue qui le traite de fou, croit
être le feu] qui fache faire un bon
uftge des richeflès. Les Làches don-

nent
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I ’nent là leur foiblefl’e le beau nemide

Prudence , ê: les ’Téméraires peu.
fent êtrelvde- vrais Braves. Tous ces
gens- là ignorent les fuites bornes des
vertus qu’ils eroyent pratiquer. 11s

’vont au-delà du but, ou. demeurent
en» deçà; , faute de connaître ce juf-

. te milieu dont les-demi extrémités
flint" également- vicieufes. l Et «par

’confe’quent , ’IOrfqu’on. ’ veut ’donner

une jufte idéed’u’n: de ces vices , il 4
faut marquer comment & jufilu’à que]
point il imite une certaine vertu. Cari
de dire en général que c’efl une imi-
ration d’une telle vertu, c’eflf’en don-w

net une ïidée qui peut toutaufii-bien
convenir à un autre vice qui lui cil:
direâementoppofé. L’Avarice, par
exemple, eft une imitation de la Fruv
galité, mais qui dans le fond’en- efl:

5autant éloignée que: la Procligalite’ mê-

ime. I La Bruyere avoit l’efprit trop
julien pour faire de pareilles défini-
lions. Il nous veut apprendre que la.
’Pruderie ait une imitation de la Sa-
gefië, mais il a foin de marquer en
quoi confifle cette imitation. Ce qu’il

Tait .par’un parallèle ingenieux qui a-
’mufant agréablement Permit, faitfioir

’ "i nue
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nettement; , que-cella une imitation
outrée qui pafl’e les bornes de la rais
l’on.- zUn Comique outre-[mi la flâne [es
Perfimnago: :-l Un Poète Marge [et def-
triplions , 8°C. l. .ï.’. ; . à. . . de même la

’Pruderie- efi une imitation de 1a Sagqflè.
Qu’y a-t-il la d’obl’cur, de qui fente
le galimathias! un Prudérieimite’ mal
la Sagefiè ,ren portant les choies dans
:l’exces, comment)? Comique qui ou-
treifes perfonnages, connueun Poë
te qui charge l’es deferiptionsï, corn-
me un Peintre-x qui travaillant d’après
nature , force 6: exaggere les pallions
8: les attitudes qu’il tâche de reprél’en-

.ter, ou qui voulantïcopier un tableau,
en grofiit les figures. . Notre Critique
ne trouve aucune juflelTe en tout’cei-
la. Je ne fautois qu’y faire. "Mais il i
me lemble que des comparail’ons font
jufles , brique les choies comparées
conviennent dansîle point fin” lequel
roule la comparaifon , ce qu’on ne

. peut trouver à dire dans ce Parallèle.
Car le Comique, le Poëte, le Pein-
tre y con-viennent tous en ceci; qu’ils-
vont au-dela de certaines bornes qu’ils
ne devroient as pal-Ter , aufiii- bien
que la Pruderie qui va ail-delà des

bar-c
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bornes de, la Sageflè en, prétendant

limiter, »- r; i eUne autre choie que VigneaLMar-
ville blâme dansçeParallèle , c’efl:
que l’Auteur y emploie trop, de paro-
les, d’où il conclut que Menage a tort
de dire, que M. d; la Bayer: dit en
fila-mot. in Mm autre me Wyüullï ’
parfaitement en L.Cette,cônclufion
en; un peu trop précipitée; ne luit en
déplaife. Car de calquîun Auteur l’ex-
roit un peu plus diffus qu’àrfon ordi-
naire dans a un. certain,endro’it. de Ion
Livre , il ne. s’enfuivroit nullement
..qu’il,le fut pareqouiiailleurs. , En ou
en feroient. les meilleur» ;Ecr.iviains a

v Yigneul gvMsrville lui: même ., ,45. cette
manier-eue ruifmorétoit reçûe.,?.Vir-
fille eft obtem- dans un. teluenldroit:

une .c’el’t un méchant Ecriavain qui

1.18 s’entend pas lui-même; ,11..y a
:dapêï Charon; une palude cmbarmflëe

flemme Jan lieur accablante: Donc
puceron; ne ait)pas.éqà’iriç.v’z
Marvillcœaifonue mal-édens un tel
pendroit de l’on » Livre; filmoit-dut du
(particulier. au général-L Donc c’eü un

méchant Logicien qui parle au huard
à; faneiréfiexipu; Il Qui;..ne-:vuitzque

V .1 ton»
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toutes ces Conclufions font imperti-
nentes, & que notre Cenfeur auroit
droit de fe plaindre de la dernière? i

u’il faire donc aux autresla même
jullice qu’il exige pour lui-même.
Bien plus: non-feulement, ce Criti-
que a ton de conclure d’un feul- palla-
ge des Caraflèras du: fléole, que l’Au-
teur de ce Livre affeéte ordinairement
d’entafi’er paroles fur paroles fans-néo
celïité, mais ce panage même; qu’il
cite pour le prouver, cil, à mon a-’
vis, très-mal choifi. Vigneul-Mar-
ville pourroit peutoêtre dire , que l’Au-
.teur arle trop en cet endroit, qu’il
Lent e quatre comparaifons fans ne-
ceflité, puifqu’unetou deux auroient
pu fuflire. Mais la quel’tion n’en: pas

l Ïdel’avoir fi la Bruyere parle- trop ,mais
.s’il dit en peu de mots ce qu’il veut
dire; & fi l’on pourroit le dire aufii
nettement en moms de’paroles.. Ce

font deux chofesfort difi’e’rentes.. On

peut être concis de grand; parleur F
en même terris ,t fur - tout en écrivant:

J

par dans la, couverfaciori: grand 494’5-
leur

* Temoin Senëquè, qui d’un flyle fort con-

cis, duralumins fois: la même choie.
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leur , 8c dijêur de rien ne lignifient
ordinairement qu’unerfeule 8L même

choie. - - ï - - t .XVH. A p R 15’s tant de fauflès atta-

ques, en voici unefenfin uipeut-être
i portera coup C’eft la disque de quel«
ques expreffions que la-Bruyere a em-
ployées dans le palTage que nous ve-
nons d’examiner, & qui ne parmi-l’eut

as Françoifes à Vigneulë-Marville.
l y en a quatre, l’avoir, (1) un Pain.

m qui fait d’après nature , pour dire
qui travaille, qui. peint d’après nature:
(2) forcer-une Nylon, un commfle, de:
attitudes, expreliions barbares en lan-
gage de peinture, fi l’on encroit no-
tre Cenfeur: (3) le terme: de volume
appliqué aux figures d’unrï-Tableau,

uoiqu’il ne le dife ,« felon Vi neul-
lidarville, que des choies ui e me-
furent &fe pel’ent: & (4 enfin les
pièce: d’unTabJeau, au lieu de dire les.
figures d’un Tableau, le mot de pie.
me: étant refervé pour le blazom,
comme M. de la Bru m le fiu’r ou ne le
fait par, ajoute poliment notre Criti.

ne. ’q Je ne l’ai fi l’on ne’pourroit point
douter de la l’olidite’ de quelques- un?

a
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de ces dédiions: mais je fuis fort ten-
té de. ne pas difputer cette, petite vic-
toire a Vigneul-Marville,q. quand ce
ne feroit que pour l’encourager ânons.
faire part d’une plus ample Critique
des Carmen: de ce fièrle. Car afin que
vous le fachiez , tout ce que vous avez
vû jufqu’ici, n’elt que le prélude d’un

combat à tome outrance. ’Vigneulc
Marville avoit compofé un plus gros
Ouvrage * qu’il a’fupprimé aprèsavoir,

apprisla mort de laBruyere. Ce n’efl:.
ici qu’un petit échantillon par ou l’on

pourra juger de toute u piece. Mais:
fi j’accorde àVigneul’JMarville qu’il a

eu raifon de”cenliirer ces quatre ex-.j
prefiions dans les Caraüèresede-ce. liè-

. de , c’eft à condition qu’il n’abuf’era

as de ce petit avantage, comme s’il
ui donnoit droit de conclure que l’Au-

teur de ce Livre ne fait pas écrire en
François T qu’il n’a point (le [2er for,
me, qu’il écrit au huard; 69” S que" la
plupart de je: cxpreflionr [ont firrcées,im-
propre: à” peu naturelles. Ce feroit imi-

ter

* Pa. 345- AË Mélanges d’Hiftolre, 67”42 pag. 336.

, Paz. 339. f, p y
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ter ces Critiques dont parle Madame
Deshoulieres’ qui pour un mot bien ou.
mal placé , approuvent ou condam-
nent tout un Ouvrage.

.1 Quelquesfaux brillans bien placés,
Toutes): :piéce cit admirable :. 4 ’

. . Un mot leur déplait; c’en: airez], .
. [Toute la pièce-endétefiable. Î

Je crois VigneuloMarville trop rai-
fonnable pourdonner» dans cet excès.
Il fait qu’Homère s’endort que] ue-
fois; & qu’on trouve des fautes ans
les plus exceHens Écrivains. Il efl:
Auteur lui-même , 8; par conféquent
fujet. à fe méprendre ami-bien que
Pindare , Virgile , Horace, & tous
les plus fameux Ecrivains anciens &

modernes. .L Du relie, quoique. je ne veuille pas
difputer à VigneulqMarville la gloire
d’avoir cenl’uré avec raifon les expref-

fions qu’on vient de voir , * celle; ci

, ur.* Voici pourtant une expreflion tirée de:
Entretiens fur le: Ouvrage: de: Peintre:- qui

outroit fervlr à juflifier celle dont fe l’ert ici
a Bruyere: ,; Si ce beau faire, 6C cette belle

,, union de couleurs que l’on voit dans hg);
sa u’
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fur-tout, un Peintre giflait d’après ria-
ture’ , ’je fuis obligé ’avertirîle Public

que be Oenfeur ne donnant pour preu-
ve dola folidité’ de tette cenfure, ne
la propre autorité ," 8c la connoi n-
ce qu’il prétend avoir du langage des
Peintres ,’- on.fera,bien”de ne s .fi’er
queë’fous bonne caution :r pui qu’on
trouve; (hurloit une même , désex-
prenions [tirées de la Peinture qui peu-
vent faire douter qu’il- entende anili-
bien les termes de cet Art, qu’il lem--
ble l’e le perfuader ,-’ comme. quand il
dit, ’Jque la Bruyère travaille plus en
détrempe qu’à rouira. «on dit , peindre
en au]: , j’en’l’uis fût ,1 & je puis le’

prouver perdes autorités incontellza-
bles’r mais je doute qu’on puifl’e dire,
travailler, pei’ndre’à l’huile. Je m’en

rapporte aux Experts. A l t
, .XVIH.’ Je ne l’ai pourquoi j’ai cru

li, legerement que’Vi’gn’eul-Marville u-

feroit moderément’ ’du petit avantage
ue je Viens de’lui œder.’ Bien loin r

e-là , ce; Critique en eft devenu fi

f fier,,r0uvrages non contellés,’ &yc.’ page et].
,’,’To1n.lll.”-” ’ l ’ " * ’ I .

* Paz. 340.
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fier. qu’il corrunence-à s’oublier. lui-’2’

même ., ’itant c’elt une choie difficile
de le modérerzdans. lia-victoire; Ce. ne

feroit jourals’fait, .dityil fi l’on poulet?
trafiquer toute: lerçexpre tous floréals
propres, peu naturelle: qu’on neutfai-J
tallât me, (la brouté: dès-tafias-
mm ide langage-ç :Voilà de terribles
me aces ,Îmais qui,lparlbonhgeur pour.
la gruyere, .,ne.feront;pas miles en.
exécution; J Vigneul-Marville veut lui.
épargner la honte d’une entière délai;

te. I le contentera de lui porter deux
ou trois coups ourlait-erroit au mon,
de ce quillèrent; capable de faire s’il.
vouloit déployer toutesrl’es forces con-y
de lui. Il,femble pourtant ,,’ bien ju-
ger par ces deux ou trois’attaques ,

ue ce Critique n’efl: pas dans le fond.
1 redoutable qu’il voudroit nous le.

faireaccroireî’ Vous en jugerez.
.’ I. ce parler, naturellement , V 55’

proprement ,1- fût-il d’abord , comme le
fouloit: M. de la Iliruyere En plufieur: çn.
droit: defon Livre , de dire , .1- que la

q q v - ’ vén-
1*. Paz-.339... .. ,4 . V .. .î Tomul.’ Chat»: Il; "ou Mature rense-

NEL, psg. 198. À’ . ’ .
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véritable grandeur-le lail’l’e toucher &

manier. Cela- en bon Pruneau En” jelon
la.raijon,. pourfuit notre Critique, I ne

fe peut dire quelles. ehofer corporelle: qui
flueraient 59’ je touchent. Je connois

ourtant un habile homme qui le mê-
de faire des Livres , de qui croit en-

tendre les règles (’34 les beautés de la
Langue F rançoife ,’,qui .fe fer: du ter-
me, de manier en parlant de choies qui
ne. l’ont pas corporelles. . Et cet hom-
me (qui le croiroit?) c’el’t V igneul-
Marv1lle lui-même qui s’en fer: ainli
deux fois, & cela dans le même Ou-
vrage ou il coulure fi fierementla Bru-
yere pour avoir employé ce terme une
feule fois. Un homme, dit Vigneul-
Marville, pagea 5 r. de l’es Mélanges,
un homme a compojé un Sermon , un Plai-
doyer , ou une Harungue avec bien du foin.
Il en a MANIE, , tourné , . ajouté les pen-
fler. Si ce rigide Cenfeur croit qu’on
ne peut manier que des choies corpo-
relles, comment a-t-il pu marmelades
pontées? Qu’il nous eitplique cette é-
nigme. Les bon: Écrivains, dit-il ” ail-

- - i leurs ,..*lPag. 139. de les Mélanger. -, ’

Tome I I. Z
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leurs , s’approchent dufi le laconique qui
sidi par moins diflîcile 3’ maman. a

2. Pall’ons à fa feconde remarque.
Dit-on en bons termes, jette: de lapto-
fondeur dans les Ecrits? M. de Infim-
yere le dit, * page 45. Mai: le bonfent
à? l’ufa e ne le difent point- Après ce-.
la, il n y a lus rien à dire. Le m’o-
yen de réfi r à des décifionsvfifon
nielles! Mais pourtant d’où vient que
la Bruyere ’n’auroitpuidj’e fervir de cet-;

te exprefiion, puifque ’5’. Evremond,
qui , comme dit très-bien notre Criti-
que , revit je: parfis: qui. fimt’noble: ,.
imprimons hardies ,fmair toujours jufler;
toujours’propre: à finfiljetï «n’a pas fait

difficulté de dire : t Lo’rfque Æ choix-
da [ajut dépend de l’Omteur ,1 il lardoit.
prendnlfigfieptihla de force 69° d’ ornement:
une jetter de’l’ordre dame defl’ein ,.

. 5’ de la liaifon dansfes parafées; Pour-
uoi ne pourroit-Dupas jetterde la pro-.

sur dans un Écrit , aulïisbien que de:
l’ordre dans un defl’einâs” de la liaijbndans

* Tom. I. Chant 1. Des Ouvriiots ne
t’Esrnrr p. ne

1 Oeuvres mêlées. De l’EI’oqutrwetpdæ.

Tom. I. r
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je! penjée: ? Autre énigme que notre
Critique cil prié d’expliquer, fi tel cil:

fonbon plaifir. » -3. Il ajoute une troilième reinarq
qu’il exprime en ces termes: dire com-
me. M. de’.la..Bruyere , i pag. 173. en par-
Jant. (largeur; qui nefaurqient garder leur
ferret ,v ** " qu’on voit» au travers de leur
poitrine , qu’ils font tranf’parens ? N’efl-

ce par là outrer. fer eupreflions? Ne fifi;
flirt-il par d’avoir; dit : Ils ne remuent

asÎes levres , 8l on les entend : on
it leur fecret fur leur front 6: dans

leurs yeux. a ’ -Ce feroit ici le lieu de parler delir-N
lège qu’on doit faire des terme: figurés.

e dirois volontienà cet égard ce que
. de Fontenelle a dit uelque part du

iler fublime, qu’il ne aurifiait-y donner
qu’àjbn corps défendant. Il ei’l; pourtant

certain que les termes figurés troue
vent fort bien leur place en quelques
rencontres ; de fans prétendre traiter

* cette matière à fond , il me femble
qu’on peut s’en fervir pour deux rai-
- . L’une , lorl’qu’on manque de

termes
’ ’ Tom. I. Chap. V.’ DE LA Soarers’. p.

son.

Z2
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termes propres pour exprimer ce qu’on
veut dire, ce qui arrive fort louvent ,
& dont il ne faut pas tant attribuer la
caufe à la pauvreté des Langues , qu’à

l’ignorance des hommes qui ne con-
.noill’ant pas les choies en elles-mêmes,
n’en peuvent parler que par voie de
comparaifon. L’autre raifon pour-
quoi l’on peut employer des ternies
figurés dans le difcours , c’eft pour di-
Vertir l’efprit en lui repréfentant par
des images corporelles ce qu’on lui a
déja expliqué ou qu’on lui explique
immédiatement après en termes pro-
pres , a & qui peignent larchol’e telle
qu’elle eft en elle-même. ,Car en ce
cas-l’a ,les expreliions figurées n’ayant

rien d’obfcur amufent agréablement
l’ef’prit, en lui traçant d’une manière

faillible ce qu’une expreflion propre
lui fait comprendre avec une entière
exaétitude. Et c’ef’t-là-, fi je ne me
trompe , le feul ul’age qu’on devroit
faire des termes figurés loriqu’on n’ei’t

pas .indil’penfablement obligé de s’en

erv1r.- C’ell comme une débauche
d’efprit ,h qui ne peut que plaire lorf-
qu’elle vient à propos , mais qui. fans

cela
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cela choque, déplaît à embarral’fe in.

failliblement.
-. Je laili’e à d’autres le foin d’appli-

quer ceci à l’endroit des Coralie": qui
n’a pu échapper à la cenfure de Vi-
gneul- Marville. . Ce font des chofes
de goût de de l’entiment qu’on ne peut

guères faire comprendre à des gens
qui ne s’en apperçoivcnt , point d’eux-k

memes. , ’XIX. Noria Critique ne eut fouf-
frir ne Ménage doute que a manié.
re décrire de la Bruyere foit fuivie.
Pourquoi non , * dit-il? Combien de pau-
vres Peintres copient tous le: jours de mé-
chant originaux il Néanmoins , ajoute-t»
il , j’uetosde-à M..Menage que jamais
performe de bon goût n’imitera le méchant,

[2er de M. de la Bmyere.

Belle conclufion, a digne de’l’Exordel

Non-feulementla Bruyere a pu a4
voir quelques Imitateurs , mais il ep’ i
a eu elfe ivement un très-grand nom-
bre. Son Cenl’eur ne peut l’ignorer ,.
tant la chol’e a éclatté dans la Répu-

in-.

r Pag. 340.» vA Z La
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blî ne des Lames: Les uns ont pîL
lé fies mots ô: fes expfeflîons , les au-
tres fes penfées; V& tous fe fou; parés
du titre de fon Ouvrage , comme s’il
fiJflif’oit, pour avoir part à la gloire
d’un excellent. Écrivain , de faire des
Livres fous le même titre que lui. On
n’a imprimé pendant . quelque tems
que’des Ouvrages qui portoient le nom
de Gouttière: , ou quelque autre qui
fignifloît à; peu près la même chofe.
Ouvrage: dans le goût de: Cafetières. Les
dafl’erm’ Carmen: du femme: du mit.
(www: ’8’ Portrait: critiqua: ur la:
défaut: ordinaire: du hmm". Portrait;

fériaux 8’ critiquer. Caraflèm titi: de-
l’Ecritunfainu, 55’ appliqué: aux Mœurs

do ce flafla. Caraâèm naturels de: bom-
nm, en forme de dialogue. Caraàèm
du vertu: 8’ de: vices. Suite de: (Ian
raflèrent de Déopbrqfie 55’ des Mœurs de

ce fiècleq, &c. On ne voyoit que Ca-
fafières. Les Boutiques dès beraires
et étoient inondées. Mais , je vous
prie, le Cenfeur de la Bruyere pou-
voit-il mieux faire valoir le mériœ’des
Caraflère: de cefiècle , qu’en nous fai-

fant reflbuvenir de ce grand nombre
d’Ouvrages qu’a produit le defir d’imi-

-.. u . ’
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ter cet excellent Original z. fades coq
pies, le plupart méprifées du Public,
& touteslfort- inférieures à leur me.»

dèle’? l , ,x Si Vigneul-Marville a cru, Comme
il le lambic , que parmi tous ces Co-
pilles, il sÎen’ trame. quelques-uni
qu’on peutîcomparerwà. la Bruyere ,*
d’où vient-qu’il ne les al pas nommés?

Pourquoi perdre une fibelle’occafion
deanous convaincre de l’étendue de les. I
lumières ’, 6c de la folidité de fan juge-

ment? Car infailliblement, on lui au-
roit fait honneur de cette belle décom-
verte, puifqu’il ne paroît pas que le

’ Publie au encore préferé ou égalé nu-

eun de ces Imitateur: à celui qu’ils ont
tâché de copier.

Un dîeuxhlc plus hardi, mais non pas leiplua
rage ,

aipris le titre orgueilleux , de Déo-
ffimfle modernerôzlc’eft, dit-on, ce:
ui qui approche le plus de la Bruyere.

Mais s’il le fuit, ce n’eft qu’à. la trace ,fi

&de bien loin , comme l’a montrécle-l
puis peu ’ un Ecnivain , qui après-

. avoxr
* Dans un Livre intitulé , Smtimn: Criti-

Z 4 pas
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mon allèz bienïdécouvertles défauts
du Théopbmjle. moderne , n’a pas (où-
joursrrendu juliice..à l’Auceur des Ca;
raflère: de ce jîècle. Ce qui foitkdit fans
cOnlëquence. » Cap outre qu’on adé-

ja * repoulTé-lles attaques «me nou-
veau Critique , je ne» voudrois pas me
brouiller entose" avec lui après; m’être
àcciré fut les brase un adverfaire suffi
redoutable que IVigneul-Marville; 4
r XX.-ENF1N, je vois terre, comme
ailoit T Dlogene. Il ne me relie plus
qu’à examiner quelquesïréfiexions de
none (Id-inique furles perfonnes qui ont:
approuvé le Livre de leiBnuyerc. Si
ce ncfont par de: ejpriu-lùpmficicls, dits
il 5 d’abord,- je puis bien Materne ce
finit, au de: gens qui lifent la: Livre: fui
perficiellcment à? fans examen ., au de:
perfimne: qui fi "buvant dans l’obligation
de louer M. de la Bruyere. le vous lair-

. - entre.Msfurlle: (braüère: de.M: de la Braye".
, * Dans un Livre intitulé , flpologie de M.,

de la Bruyere , ou Réponfe à la Critique de: Ca,
tufière: de Theopbmjle. e v l v ’

1’ Le Cynique. Voyez l’a Vie-compol’ée par-

Diogene-lnçne, Liv..VI.S. 38., Editiond’Amn

[terdam de x692. ’
me; .3446, ; l ..
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fe à penfer,a res ce que nous venons
de voir , s’i lui lied bien de parler
ainf. ’

Il nomme enfuite quelques-uns de
ces approbateurs, dont il tâche de di-
minuer l’autorité.

XXI. Le premier cil le P. Boubourr,
qui, * dit-il , a élevé M. de la Bruyere
jufqu’aux une: , le rangeant entre le: Au-
teur: célèbre: qui ont fourni àfon Recueil
de l’enfe’es oboifies. Cela, ajoute-vil,
r’ejZ fait , je crois , autant par politique

’autremenr. Il le croit , à la bonne
eure ; mais que nous importe de fa-

voir ce qu’il croit, s’il ne nous apprend

le fondement de fa croyance? Un au-
.tre n’a qu’à faire imprimer qu’il croit
le contraire; ’63; les voilà à deux de
jeu , lui 8l Vigneul-Marville , tout
aulïi avancés l’un que l’autre. Et qui.
des deux croirons-nous après cela-’2’

Mai: à tout prendre , continue non-e
Cenfeur , toûjours fur le torr d’un hom-
me qui veut en être cru fur fa. parole,
je. ne penfe par que jamais le P. BoubourL
ait loué abjolzrrnent M. de la. BruyrËè;

* me sa.

Z
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Efforts re mon maritale. Il fi trop
habile 3e aile pour avoir ait ce coup-là
purement E99 fimplement. oilà ce qu’on
appelle ofl’enfer les gens fans raifon ,
8L fans aucune nécefiité. D’ailleurs, *
ajoute-nil , fi M..de la Bruyere efi un
excellent Ecrivaln . il faut dire quetzals.-
m le: règle: du P. Bouboursjbntfauflà: ; ce
que ce Pers ne croit par , ni moi non plus.
Si ce n’eût-là perdre impunément de l’en-

tre 8’ du papier, qu’on me (li-le ce que
ce peut être”: car pour moi je n’y vois
autre choie que des paroles ui ne fi-
Ëiifient rien. Quelles font onc ces

ègles que la Bruyere a violées? Sont-
ce toutes les Règles du P. Boubours,

’ ou quelques-unes feulement? Et puis,-
ces Règles font-elles fondées fur un
ufage inconœltable , ou fur l’autorité.
de celui qui les a publiées É? Peut-on
condamner un homme fans inflruire
fou procès , & le moyen d’inflruire
un procès fans en Voir les pièces! Vi-
gneuleMarville néglige un peu trop
les formes,pour un homme qui a étu-

idié * en Droit Civil.
D’ailleurs, à voir la manière dont il par-

le
’ Voyez la Note ci-dcll’usl, p. 38e.
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letdezl’efiime que: le» P. Bonhours a fait

paro’itre publiquement pour le Livre
de la B ere , ne diroit-on pas que
le P. Bou ours ne l’a loué qu’en ter-

mes vagues , 8: fans donner aucune
raifon de fou eflime il C’efl: pourtant
tout le contraire. Car non clament de
dire que la. Bruyere penl’ed’une ma-
niéré l’olidex &agréable , il tire des
Caraflèrer de ce fléole, des penfées qui
font efeétivement pleinesde l’olidité ,
d’agrément, ô: de délicatelTe. Par
exemple après avoir dit * que la peng’
fée d’un Ancien fur l’avantage qu’ont

les Grands de faire du bien aux Pe-
tits, lui femble très.belle 6: très-n01
ble, il ajoute: Un Auteur Modems,
c’eft-à-dire, la Bruyere, tourne agréa-
blement la même penje’e en Satyre: ,, Les
,, [Grands le piquent, f dit-il , d’oue
,, vrir une allée dansune forêt, de

foutenir des terres par de longues
murailles, de dorer des platfonds ,
de faire venir dix pouces d’eau, de
meubler une galerie : mais de ren-

vdre

),

* Penfle: ingènieufcs, p. r94. Edir. de Hall.
1; Tom. l. Coup. 1X. intitulé pas Gamins ,

r. 4x4-

i Z 6



                                                                     

s40, D a r auner il
,, dre un cœur content- , de combien
,, une aine. de joie , «prévenir:
,, d’extrêmes befoins, ,ou d’y’reme-g

,, dier , leur curiofité ne s’étend pas
-,, jul’ques-là ”. Vigneul-Marville
croyoitail cet endroit mal penlë &plus
mal exprimé à?" Pourquoi ne le. failbita
il pas.voirl en corrigeant ce qu’ily VO-i
yoit de faux, & en l’exprimant d’aire
maniéré plus fine de plus agréable 2
C’était - là les vrai moyen . de- plaire au

Public en cenfurant le Livrede-la Bru-
p yere: c’efl: par-là qu’il pouvoit dans

net de l’autorité à la Critique ; alibi-ë
blir le témoignage du P. Bonheurs, &l
plaire a. les Lecteurs en les influait

fm’ h . V . . . . rv ,,’ Il-y a, dit *’ailleurls la Bruyere,’

,, unPaïs où les joies (ont vifibles ,5
i, mais faufl’es ,- de les chagrins ca-
, chés’, mais réels; 1’ : ’ - .

,, cote, eft- un jeu ferietix, mélanco-
,, lique, qui applique: Il’faùt arrana
a, gerles pièces de les batteries; r tu
x VOlI’ un dCÎÏeîn , le, fuivre , parer-

. .4, , .v q A.4..,, ce»
t !tTom.:I. .VllI.n- . du. .4 fitint. Chsp L h a LA C a

a.

il, .k

, à, La Viewde la Cour , dit-il le em i
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a: celui de) foucadverlliire i; . :ha’zarder’

,7 quelquefois-g 1&1. jouer: de. caprice :1
,, , (le après toutes-ces rêveries de ton-f
,, tes ces mefures on cil: échec, quel»
,, quefois mat: le plus fou l’emporte
g (St le plus heureux. - - t .
. Le. P. Bonheurs a trouvé àprtæpo
d’inferer ces deux pafi’ages dans fort-
Recueil de Ben est. ingmieufer; de fe-;
ion lui. -* ces optes- de définitions ourle
defcriptionrolrl’untitbzffi joue un peu , ont.
quelque obofe de bien agréable. Vigneul-
Marville, elbild’un autre avis ? Croit-.
il que; le.P. Bonheurs m’a pas parlé de.
bonne foi en cette malien ,.: ou qu’il.
a cultes: de louer ces penl’ées, qui,
felon lui, l’ont: faillies de grolliérement

exprimeras ? Queue faillait-il. donc
voir ce qu’elles avoient de. faux ? Ou.
s’il ne les croit pas faufiles et, mais feu-t
lementefl’ez mal tournées.» pourquoi

ne leur; donnoitvil. pas. un: tour plusvif
de plus, agréable-poulinons convaincre
tout d’un coupade; la beauté ide [on
efprit, du peu. d’adrefl’e de la Bruyeg
se , &du mauvais goût du P. Bou-
hovurs 1? Mais ilefi encore tcmstdÎem

Î i venirU (râpois. i ’ .t ;. 4 4.1 i
ZJ7:
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venir brette ’ éprenne. ’Qu’il’ nous

fafl’eèvoir cette rare ’merVeille userions

le regarderons. comme le Pbenix des
Ecrivains de ce liècle. .-

XXIL Ann’s’le PLIBouhours , nos
tre Critique met «en jeu. l’Abbé’ Harry;
qui dans l’on Remerciment’ à l’ACadé-

mie Françoil’e fit l’élo e) (le-la Braye
re dont iliprenoit’la’p ace; en. écartera

mes: ,, Le Public fait tôt" ou tard juil"
,, tice aux Auteursçôt un Livre l0 de
,, tout le monder, (il fouvent rode-
,, ’mandé , v ne peut être fans-mérite.
,, Tel’elt *’l’0uvrage’ de cet ami

,, dom: nous regrettons. la perte , fi
,, prompte, fi furprenante’; à dont-
,, vous avez bien voulu que j’eull’e
,, l’honneurde tenir la place: Ouvra-
,,’ ge fingulier en l’on genre; 6e au
,, jugement de quelques-uns , au-del1
;, fus du grand Original que l’Auteur
,, s’étoit d’abord. propofé. n En fai-

,, l’ant le caractère des autres, il a
,, parfaitement exprimé le lien: en y
,, voit une forte méditation &de pro-

’ , ’ ’ ,,’ fondes

* Le: Cafaâèrer de ce fléole, dont la humé.
me Édition cil: la dernière que la Bruyerje a
revue à augmentée. ’. - *

t
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dans Bnuwznnn. 543
fondes réflexions fur les efpritl 6:
fur les mœursmn y entrevmt cette
érudition qui fe remarquoit aux oc-
cafions dans les converl’ations partît
culières , car il n’écoit étranger en l

aucun genre de doéïrine: il favoit
les Langues mortes & ’vivantes.0n
trouve dans l’es Caraâèresune levè-
rencritîque, des expleflîons vives;
des tours ingenieux , des peintu-
res quelquefois chargées exprès pour
ne les pas faire trop refi’emblantes.
La hardiefl’e & la force n’en ex-
cluent ni le jeu ni la délicatefl’e:
par-tout y règnelune haine impla-
cable du vice , 8c un amour; décla-
ré de. la ve’rtu z v enfin ce qui cou-
ronne l’Ouvrage , 8: dont nous
qui avons connu l’Auteur de plus
près pouvons rendre un témoi-

’ gnage, on y voit une Religion fin;
cère , Toutes ces louanges

ont un air de vérité qui lesrencl ref-
peëtables. Qu’en juge Vigneul-Mar-
ville? Il les compte pour rien. Selon
lui, ces louanges ne lamoient être.
d’un grand poids, parce que l’honnêteté
dont M. I’A’bbe’ Fleuryfait plrofeflïon , l’a

obligé de louer avec excès M. de la Bru-
yen



                                                                     

se; ,Dur-nuss t
yen, outre que I’Aeadém’ie exige de je:

Candidats cet encens comme une efpèce de
tribut qu’il: doivent à la mémoire de ceux
qui leur ont frayé le chemin à l’immorta-
lité. C’ell: tout ce qu’on pourroit dire
de cet Éloge, fi ce n’étoit qu’un a.-
.mas d’épithètes vagues & générales
qui ne. pufl’ent pas plutôt convenir à
la Bruyere qu’à toute autre performe.
Mais li l’Abbé Fleury a prétendu pein-

dre au naturel la Bruyere, nous don-
ner le vrai caractère de fon Efprit &
de fes Ouvrages, comme on a tout
fujet de le croire, Vigneul-Marville
a tort de décrier cet Eloge, fans faire
voir en détail qu’il. ne làuroit convenir

à la performe qui en cil le fujet. ce
tu’ell pas tant la Bruyere qui ellintc: ,
telle dans cette cenfure, que l’Auteur
de fon Pancgyrique. . Ce font les Ou-
.vrages d’un Auteur qui font fou Véri-
table éloge, 8l non des Difcours têtu:
diéstqu’on publie à fa lotianguprès
fa mort. La Bruycre avoit remporté
l’cftimedu Public avant qu’il eût été

loué par l’Abbé Fleury, ou par le r
Sécrctaire de l’Académie, qui dans. la

-.. . V , Ré,-*ï LîAbbé Regina». ’
3



                                                                     

DE LA Brumaire. sa
Réponfi: qu’il fit à cet illuflre. Abbé prit

foin djexprirner le caractère de la’Bru-
yerç..par des traits li julles 8; ftîvdélii
casque je me crois obligé d’en orner
ce Difcours. L’excellent Académicien à
qui nous jacteriez, dit- il à l’Abbé Fleu-
ry , étoit un génie extraordinaire: Il
[ambloit que [à future. eût prix plàifir
lui revoler le: plurtficretr iuyflèm de Un:
térieur «les hommes , qu’elle expafât
tontinuellegnent à fer yeux tequ’iI: afl’ec-

toient le plus de; cacher à ceux de tout la
monde. due; quelles expreflïom , avec,
quelles couleur: ne les o-t-il Point depeintr! ,,
zou-Min plein de trait: 65’ de jeu, qui
poum tout; fini? finglllfef donnoit aux
parole: "plus. de force qu’elle: n’en nuoient:

par elle: -même:: Peintre hardi .53 heu-g
aux, qui dans tout ce qu’il peignoit, en
faifoit :toùjour: plus entendre qu’il n’en,

forfait voir. Si ce Portrait. a paru chia
merique Vigneuleurville , il cil;
étonnant qu’il n.’ ait pas daigné dire un

mot. pour défabufcr tantede bons ef-
prits qui en France & dans tout le ref-

I rende l’Europe font perfuadés qu’il re-
rc’fente fidèlement l’Original d’après

fequel il a été tire.

’ XXlll. LE troifiême Approbateàlr

t c



                                                                     

546 -*Dnrens’z’
de la B etc, ’ e none Critique a
jugé à p30: deqciter, c’efi: Menage,
quina donné i dit-il, un grand relief,
aux Caraâêm de M. de la Bruyere.
Mais, aioute’ Vigneul-Marville , ce
M. Mcnage difin’t bien de: cbqfer fans re-
flexion: je: Menagiana le témoignent af»
fiz. Il loue à” Hume d’ ordinaire, plu.
tôt, Ce femble, pour parler à" ne pas de-
meurer. court, pour blâmer 8’ louer
avec jugement la balance à la main.
Sans prétendre défendre ici Menage
ou les Menagianu, je vous lamerai le
foin de conclure, après tout ce que
je viens de dire, qui de Menage ou
de Vigneul-Marville efl: plus coupa?
ble du défaut de parler pour parler,de
louer & blâmer fans cunnoifl’ance de
calife; Mais d’où vient ue notre Cri-
tique n’a rien dit de l’E oge que Me-
nage a fait de la Traduction des C».
RACTERES DE Tnnornxnsrvn il
Elle efi f, dit-il, bien belle, 8 bien
Franpuife, 65’ montre que fin: Auteur en;
tend parfaitement le Grec. 3? puis (lire

2 que
* Pug. 348. i1’ illemgiaua, Tom. 1V. pug. 72x 9. Kilt. de

Paris, 1715. I l



                                                                     

DELA Environs 547-
jue j’y ai ou bien de: cbojè: que peubêtre,

faute d’attention , je n’avoir par mie:
dans le Grec. Voilà qui cil bien ex-
près, ,& qui doit être compté pour
quelque chofe, venant d’un homme
qui, de l’aveu de toute l’Europe, en»
tendoit fort bien la LangLIe Grecque.
Peut-être que Vigneul-Marville le

I prépare a nous donner une nouvelle
Traduéîion des CaraEtères de Théo-
phral’te, plus exaôte, & fur-tout plus

rançoilè que celle qu’en a donné la.

Bruyere. Il ne lâuroit mieux faire.
Car outre qu’il rendroit par ce moyen
un allez grand fervice l’a Patrie en
lui procurant une meilleure Traduëtion
d’un Ouvrage qui mérite d’être entre

les mains de tout le monde, il feroit
enfin revenir le Public de ce prodi-
gieux entêtement où il eft pour ce M.
de la Bruyere, s’il m’elt permis de par-

ler le langage de Vigneul-Marvil-
le , qui aura l’an: doute le crédit d’in-

troduire cette belle exprefiion parmi
les. honnêtes gens -, où je ne crois pas
qu’elle foit encore fort en ul’age.

XXIV. Pour: conclulion, notre Cri-
tique l’uppol’e je ne l’ai quels défenl’eurs

de la Bruyere qui le retranchent Il?
e -
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DE LA Bnura’n’n. 549

de celui qui en auroit été honoré ?
Il femme que Vigneul- Marnillevourlroit
conclure que le Prince ne fait jamais de
bons choix, Ü que [a faneur n’efl pas
plus judicieufe que celle du Peuple, com-
me * on a acculé injultement la Bru-
yere de l’avoirpenlé. Boileau fut ad-
mis dans .l.’ Académie ’1’ à la rcœmman-

dation. du Roi ,I &r n’yIferoit apparem-
mentujamaiscntréfans.cela: eltsce à
dire qu’il ne: méritoit pas d’être reçû

dans cette illuftre Compagnie ? On
pourroit me repliquer, que, fi Iafa-’
mur des Princes n’exclut pas le mérite,
elle ne le fuppofe pas auflî, comme afort
bien remarqué la Bruyere:

Pour grands que [oient les Rois, ils l’ont ce
que nous’fommes:

11s le trompent en vers comme les autres hom-
mes.

Cela’ el’t viai , j’en tombe d’accord.

Mais
* Dans un Livre intitulé, Sentimens Criti-

quesfitr les Carat’tères de M. de la Bruyere , pag.
405. Edit. de Paris. Et. c’ellz, croît-on com.
munément, Vigneul-Marville lui.même.qui
a compofé ce Livre. Rifum teneatt’s, amict. ’

* Voyez l’Htfioire de 1’ Académie Fromage,

pag. 26°. Edit. de Hou. un. 1688.



                                                                     

xis. Ai X
K4 41151:1

55° Dessus:
Mais il n’elt pas moins certain , ce
me l’emble, qu’on devroit faire beau-
coup plus de fond fur l’el’time qu’un

Prince auroit témoigné pour un Au-
teur généralement eflimé tel que la
Bruycre , que fur les dégouts d’un
Critique chagrin. qui auroit difi’amé la
1’an fans ,ra’il’on , .8: cenl’uré les

Boris: fans les entendre, comme a fait
’Vigneul-.Marville,. ainfi que Chacun
peut s’en Convaincre. par la le&ure de

ce petit Ouvrage. -

FIN.

lRTÈ ..
"www ’

w».



                                                                     

D Ev S

p PRINCIPALES MATIÈRES

(immunes 3D suait "se. ne in
’ . * W ’Bntrrnne. ’

.POunQu’ot on a entrepris la De’fen e de la
Bruycre. contre les accufationr les oh"

v jefiions de Vigneul-Marville, pag. 355.

Wom:mm.’-’s.P.VR.E’MVIERE PARTIE. .

q q De la Perfonne de la Bruycre.

ARTICLE I.
V Upl’duteur a pu défendre la parfonne de

la Bruyere fans l’avoir jamais connu.

- . . 358ART. il. Si la Bruyere s’efl vanté de l’antiquité

de fa familles, s 359Imagination’ridioule.’ de bien des gens, qui a , ’

roturiers. de leur propre aveu , tandis quîilr z ’- a
’jbnt ouvres, je croyent nobles des qu’ils ont ’

fait t 5 f . .g . 360. w ’ ’ Au-



                                                                     

552 T A’v B L. E.
Autre folie des Gentils..- hommes (files grand;

’ .Seigm’urnqui veulent s’aérer au rie-flugjeleur

condition. 361Explication du Caraâie’re où la Bruyere je re-
qpreflvite entête de la même follileü’e.”1 Ibid.
Rien .n’eji plus uninaire aux; Ecriq’eins Sa-
tyriques que de s’attribuer à eux-mêmes les

, fautes qu’ils veulent reprendre dans les autres.
364-

Eu quoi sont ou clan la;Bru en, la vérita-

ble tv ’ 3651 366.Combien il eji nife de je tromper dans l’expli-
1 Melon des atteints (Autmrrn,:.puifi1u’an.n’eu-

tcnd pas bien flamme les; (dateurs modernes.
367, 363

. Pourquoi l’on n’entend pas toujours un Auteur.

. - Ï ’ 359Si l’on peut juger d’un Auteur par ce qui s’en

diton connezfiztion; A - 1 371 , 372
ART. ’lll. ,Sz’ la Bruycre. peut titre, jttfinuent tu.
Fixe de luminance; parteJqul’z’Ileennuyoit li

l’Opera. t I . 373Figuresî de Rbetorique de nul. refuge me le;

raiforts. - 374Si l’on peut employer (les figures de Rbetori-
que après avoir donné de bonnes rai ont.

. » 375On ne doit pas entretenir le Public de fer de-
aoûts fans les juflifler par des raiforts. , q 376 I
’Ôu peut blâmer l’Opera fans choquer lejPrthce

fig en a fait la déptufe. . 4 si 3î7
Igré les grandes déperjes’qu’on fait pour

un Opera, les Spefiateters peu-vent le’trorwer
languilîattt, Effiourquoi. . ’ i377, 373
Ce que Boileau page de l’Opera. 379, 380
Ce qu’en penfoit ’. Evremond, (9° le Cbena-

, lier Newton yconferme’à rie-Qu’en a dit la

- Bruycre. v "381. &"fltiv.

’ ART.



                                                                     

DESMATIEREa 53
An’r. 1V. Si la Bruyere fait comparé fan; fa-

çon au juge Socrate. 386, 337
S’il peut lui âtre comparé. . 388, 389

ART. V. Si la Bruyere a 170qu faire fou Par-
trait en fanfan: celui fun Pbiquopbe acceflîble,

  doux, qfablq, qfiicieuàc, &c. 390, à fuiv.
ART. W71. Si la Bruyere n’a pas. été fort à fan

aife dans ce Mande, il n’en efl que plus digne

d’eflime. ’ 393. 394Ce que c’ell qu’un Auteur forcé. ’ 395
La plupart de: Auteur: de: Livre: terminé:
en ana ,rfont de: Auteursforcés, ou du main:

peufmfés- 397. 398ART. V11. Si la Bruyere a été raya dans PAM-
démie Franyogfe à la recommandation du Prin- .

ce. A 393. à fuiv.I p Si une place dans I’Académie peut être donnée

. fou: le titre de réççmpenfe. ,4 4o , 404.
En. Vlll;Si la Bruyere a voulu faire. onPor-

trait en nous parlant d’un Philojbpbc qui je
croit en droit de méprifer aux qui décrient je:

Ouvrages. V 406, 407En quel fan: tala peut tue appliqué à la Bru-

ycre. - 408’Mépnfer de vaine: conjure: , fierté Imabàe

A A lbi .
-SECONDEPARTJE
Du Livre de. la Bruycre, intitulé les

Caraétèrcs de ce  fiècIC.

4 a ,l h Tu la:L’Auton’téwun Cenfeur, deflitué: de preuves,

n’efl d’aucun poids. . 410.

Tome Il. A: Le:



                                                                     

sseiTABLELes Savane ont tort d’étaler leurs fentimens au

Publie, fans en donner des preuves. 4! I
I’igneul-Marville coupable de la même faute
dans la cenfure qu’il fait du Voyage du Mon.

I de de Defcartcs. 412Critique deflituee de preuves, facile à faire ,
8 plus facile à détruire. 413
Telle efl la cenfure ue Vigneul-Marville a

fait des Caraétères e ce Siècle. 414&fuiv.
ART. il. Quel e]? le feus de ce paflage du Livre

de la Bruyere, Si on ne goûte point ces Ca-
raétères, je m’en étonne; 8c fi on les goû-
te, je m’en étonne de même. 418
Si c’efl uniquement à l’inelination que les
hommes ont à la medifance qu’on peut ami.
huer le [mais des Livres Satyriquenl 421

422
D’où vient l’ejlime qu’on a fait 8’ qu’on fait

encore du Catholicon dlEfpagne. 424, 42-5
Pourquoi bien des Libelle: compare: contre le .
Cardinal Mazarin 59° durant la derniére guer-
re, finie en :697 , [ont tombés dans l’oubli.

l 425. 47-5
En quel cas on-peut dire que I’eflime généra-
le qu’on fait d’une Satyre, ne vient que de la

malignité des hommes. 1 i 417
gue l’approbation que les Caraëtères de ce fiè-

c e ont dans le monde, ne peut pas etre attri-
buée à cette malignité pour plujieurs raiforts.

428 à: fuiv.
ART. HI. Des Portraits répandus dans le Livre

de la Bruycre. Ce,qu’en penfe Vigneul-Mar-

uille. 432Digreflîon fur la quantité de méchons Livres
qui je font tous les jours À Paris 59° ailleurs.
Quelle ,eli la caufe de ce defordre. 44° G:

* miv.ART. N. La plupart des Portraits qu’on trou-
9e



                                                                     

DES M’ATIER’ES. 555
ne dans le Livre de la Bruyere ne convient
nent à perfonne en particulier. Si l’on eut le:
condamner à caufe de cela. 443 fulv.
On n’a aucun droit de dire que ces Portraits
reprîfentmt certaines perfonnes , lorfqu’ils ne

les efignent pas par des traits qui leur com
viennent uniquement. Ce que dit fur cela l’Ab-

’ be de Villiers. 447, 448.ne peut blâmer ces fortes de Por-
traits fans blâmer Théophxaite 55” Moliere.

l 45°Ars. .V. Si l’on peut condamner les Portraits de
la Bruyere par la raifort qu’ils font trop char-

gës- a 451. 452ART. V1. La Bruyere aeeufé injujiernent d’avoir
dit qu’il n’avait eu qui que ce joit en vue dont

je: Caraâères 452, 453ART. V11. u’il y a dans le Livre de la Bruyrè
re, des ratures perfonels, qui conviennent
à certaines perfonnes. 456La Bruyere rend jujtice au mérite des perfo -
ne: qu’il a voulu peindre. 458
On le tuoit par le Portrait qu’il a fait de San»
teuil, Chanoine de S. Viüor, excellent Poëte

Latin. ’ 458, 6: fuiv.Et par celui qu’il nous a donne de la Fontai-

ne. . ’ 461, 462Ce que la Fontaine a eu de commun avec Vir-

gile. ’ 4624 Pour bien peindre les bommes, il en faut dire

- du bien à? du mal. 463Ce qui diliingue l’Hijioire d’avec le Panegyri-

e . . . . 464. u ..Égi Menalque dont il efl parle dans les Calao
s tètes de ce .fiècle, eji le feu Comte de Bran.

cas; qui doit être. taxé de. l’avoir desbonore’,

’ Manage ou la Bruycre.. q 465 & fuiv.

r ’ a. Au z ART.



                                                                     

556 TABLE.ART. VIII. S’il y a quantité de cbofes bers
d’œuvre dans les Caraétères de ce fiècle.

47!
Il n’eji pas facile de le décider. . 473
Si la Bruyere s’ejl engagé à n’inferer dansfon
Livre que ce qui peut diltinguer notre fléole

des autres ficelas. ibid.Peindre un fiecle par des cbqfes qui ne con-
viennent à aucun autre ficelé, dejfein chime-

nqw- I . ’ 424. 475ART. 1X. Qu’il n’eji pas fort nife de comprm
dre que l efprit de (internement eji’ tres- rare.

. 478. On le preuve par le raifonnement même que
fait Vigrteul-Marville pour montrer , que,’
l’efprit de difcernement n’efl pas fort rare.

479. 480
ART. X. Si la Bruyere s’efl contredit dans la

premier-e réflexion des Caraflères de ce fiècle.

’ 481 , ô: fitiv.Si la Science des Mœurs a été’entie’rement é-

puife’e par les Anciens. q 484.
ART. XI. Ce que c’efl que fiyle. 485 , 486

Il y a peut. être autant de jiyles que d’Ecri-

vains. n 487Le même Ecrivain n’a pas toujours le même

fiyle- 488Ce qui contribue le plus à la déférence des
fiyles, c’efl le infèrent ufage des particules
dejiinées Il lier le di cours. 489
Réflexion curieufe qu’a fait fur cela un Philo-

fopbe Anglais. 489, 490Ce que c’efl que n’avoir point de flyle. 49r.

497-
AnT. Xll. Que VignealMarville écrit trop mal

pour pouvoir juger définitivement que la,Bru-

yere n’écrit pas bien. 493

. ART.



                                                                     

DES MATIÈRES. 557
ART. XIII.- Si la Lan Françoife a banni en-

tiérentent les tranfiojït’izns’de la Profe, 6’ ne

les reçoit que par néceflité dans la, Poejie. 499

de fuiv.
I. Il y a des Tranqufitions , autorifées par

l’ufa e. 5022. l y a des fianfllofitians trés- propres à dé-
gager le difcours, à” qui par cela mémo font

neceffaires. 504. .3. Les Iranjpofitions ont bonne grau dans des.
l Difcours d’unjlyle vif, Effur-teut lorfqu’ils

doivent être récités. 507
T ran piffions quelquefois très-élegantes tout
en r0 e qu’en Vers, felon le P. Bonhomm-

, 51°- .Il y a. felon.VaugeIos, des Tranfpofitions qui

- ont fort bonne grime. 514 ’
ART. XIV. Pourquoi l’on ne doit pas défefpe-
- rer de voir mettre au jour les Entretiens des

Porteurs d’eau à? des Vendeufis d’herbe?

’ ’ ’ i” aART. KV. Si .Menage ou les Compilateurs du
I . Menagîana ont bien fait de décider que er-.

. forme, n’avait trouvé la jujlefl’e d’expre on

, qui paroit dans les Caraüêres de laBruyere.

n . 516ART. XVI. Si c’efl bien définir la Pruderie que
de dire qu’elle cit une imitation de la Sa-
gefl’e. ’ 517, de fuiv.
Que les comparaifons dont je flirt la Bruycre

- pour éclaircir cette propofition, nefont ni obj-

cures, ni inutiles. , sa;Si la Braye» cit trop. difl’us en un endroit de
jan Livre : ce rififi pas a dire qu’il le joie par-

tout ailleurs. 522ART. XVII. A quoi je réduit ce que Vigneul-
.Marville a repris avec quelque apparence

A: 3 de



                                                                     

558. T A B L E .de raifort dans les’Caraétères de ’ce fiècle.
524»

Si Vigneul-IlIarville entend les termes de

Peinture. 527A". XVIII. Expreflions que Vigneul-Marvil-
. le cenfure mal-a-propos dans lesCaraétères de

.ce fiecle. 528, 6L fuiv.Du véritable ufage des termes figurés. 531,
53?-

ART. XIX. Copifies de la Bruyere en grand nom-

4 la"; 533. 534Si quelqu’un d’eux peut lui et" comparé.

. 535, 536ART. XX. De quelques Approbateurs de la Bru-

- île": S35ART. XXI. Le P. Boubours a parlé de la Br -
yere comme d’un Écrivain célèbre, s’il mérite

d’en Etre repris. 537, 6L fuiv. ’
Vrai moyen de donner de l’autorite’àfes con.

. jures. ’ 54!ART. XXII. Quel cas on doit faire de l’Eloge
que mon Fleuxy a fait de la Bruycre. 54a

6: fuiv.
t L’Abbé Regnier , autre Panegyrifie de la

Bruycre. 544ART. XXllI. Manage, troijiême zipprobateur de
la Bruycre, cité par Vigneul-Marville , recufe’

par. lui jans raijbn. 546. Éloge que Menage a fait de la Traduaion des
i Caraâères de Theophrafie. 546, 547
. Pourquoi VigneulMarville n’a rien dit de cet

" Eloge. Ibid.- ART. XXIV. Si l’on doit compter pour rien
l’qliirne que MM. de l’Académie Françoife ont

, fait paroitre pour la Bruyere en le recevant

dans leur Corps. 543» Suppofl que la Druyere au. été repul- 2ans

à .. ’ ça.



                                                                     

DES MATIÈRES. ’559
l’dcadémie Françoife à la recommandation du

Prince, ce qu’on en pourroit conclure. 548,
549

FIN un LA Tune, ET nu Tome Il.
ET DERNIER.


