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A V RIT l 5-871": M E NTL;
J’Auuors au Public de grandes obligations ,-

s’il vouloit me difpenfer d’une Preface ; je

ne puis l’entreprendre fans lui donner raifon de
mon titre 5 8c je ne ligaturois entrer dans ce clé-r
mil qu’à ma conFufion. J-ufques ici on a tant
vû de. belles ehofes , qu’il n’efl’ prefque plus

permis de rien admirer.- Aprés les-genies qui
ont fait dans ce fiécle l’omement de la repu-i

p blique des Lettres, quelle temérité de vou-’
loir paraître homme d’efprit! eme fuis at-t
tendu qu’on me blâmeroit d’ozer écrire fur

i certains fujets queles habiles Ont,- ce femble ’.-
épuifez’; mais qu’on me pa’rdonnela reflexion

que je vais faire pour me juflifier, moi qui en
ai fait plufieurs à la gloire de ces Auteurs celea
bres. Serai .je plus temeraire d’aVOir produit
mespenfëes aprés eux , qu’eux d’avoir pro-r

duitlesleurs aptes des gens qu’ils avoüent être

ini mitableste qui les juflifie, peut également
eontribuër à ma juftification. Autant qu’ils ont:

reconnu les Anciens pour leurs maîtres,autant
me crois-je au-deffous de ces illufl’res Modero’

nes ; j’avoüerai même que la difierence ellplus’

grandern aveu fi fincere fait mon apologie; ’
Je prevois que la delicatelIe du Leêteurk

m’oppofera une infinité de raiforts que’je negro

fuis point deguifées. Il eflhazardeuxd’entre-
endre d’écrire comme? les PASCALs a; lesta

Bananes. Il efiimpoflîble d’attraperlïairdc

.-’*"’ leur.



                                                                     

AVERTISSEMENT. a
leur flile , leur élevation 8: leur netteté: A qui
dit-on celaêplus j.’ ai En leurs Ouvrages, plus je-
me fuis défié de mes forces , il a fait: l’autorité

d’une periome connueôre’clairée pomme fixer

au titre qœ j’ai choifi. Sansla crainte d’efraier-
lesleéleur-s , je n’aurais pas manqué de l’inuli-

un encore du nom de Monfieur de S. Évre-
mont , 8: du P. Rapin. La plûpart dcsaplica-
tiens que je fais , mes remarques fur Tacite ,.
mon traité de la Comedie, quelques autres
chapitres entrent allez dans leur maniere d’c’-

crire. Je me lotie trop, fans doute e au relie il
n’efi pas naturel que je me Condamne; je vou.
drois finalement prevenir pu d’honnêtes excu--
[ce le reproche qu’on me fera de m’êtredit l’i-

mirateurde ces grands efpritsa
Pourquoi s’en: on fervi du titre de Dinar];-

tn. , d’œuvre: mêlées. &c. Je ne puis plus
choiiim’efi ma faute d’être venu un peu tard ,

arde compokr peut-être de trop bonne-heure:
il faut malgré moi que je m’en tiemeîtelui que

j’ai pris. Si l’on trouve que je pouvois mieux
rencontrenon m’obligeroit de m’en-avertir. Je
ne me piquepoint d’être habile homme,quoi-
quej’aye ce qui faitles habiles gens,l’envie d’a-

prendre , &l’âge propre à tirer fluitdesbons.

avis. Le Publie inddgent doit feeonderles et:
forts d’un; Auteur qui écrit avec ces difpofi-
rions, a! qui abandonne les écritsà fa judicieu-

te critique. ’ . .
i A pro--



                                                                     

fanare rnev *A VÎE R’eTI’SiSE’M E N T.
. A propos de critique, on trouvera dans le
cours de mes reflexions quelques «nacres
quipounolen’t donner lieu auxrmlignes con-
jeâures des efprits médiFans , fi je n’avertillois
queles noms que j’y ai ajoûtez n’ont été que

pour divetfifier les palées. i Jeluisdel’huu
meurdc Mx. de Balzac qui ’n’aimoit pointà

parleuse: les Oeuvœsde oboles dont il auroit
été obligédefeconl’ell’er. . :Qu’on tu m’appelle

pas hypocrite, mes kruptxlesontdesbomes,
je badine quelquefois. and’ie parle de la
Religion , c’eflzavec refpeât; de lagulanterie,
avec refeflæje mensuelle d’accommodermon
trajet aïuneregnlierebienlèaqœ. . a V
’ Si kpublàcxeu-t que jehiüxismtienemeur
redevins, je leijuredemeilonnr-rfishil
miel-es , afinderendremon Ouvrageplus para
ait, en cas qu’il ait le ion d’une une muon;
Je n’ai garde d’attribuer. aux folâtiazimsde

mesamislfemprelfement que i’aieûdde m
majeurs. tu moitis s’il n’efipasgvéé, c’eæ

amarrant-s’en liarda-amnmeæuifipt vu
simbletneanje moflerai qu’il feroit recherché?

en faveur durits: qu’ me parut site: hem

4l. .,., i . .

in,



                                                                     

AVIS AU LECTEUR; -

E N donnant cette Mfiofl’qlfiona tâché de
rendre aulli correâe qu’il cil pollible,’ on-

fe lent obligé d’avertir lepublic,que celle qu’on

a Faite de icelivre à Luxembourg fous le nom
charisen’r 700. ellfiremplie de Fautes-qu’on
l’a rendu inintelligible. en divers endroits, 86
end’autres on nly trouve qu’unfans ridiculeôcr

impertinent. r Voiciquclquesurnesde celles»
qu’ona remarquées en comparantcette editioxr
contrefaite avec la Véritable Edition de Patin
Toma t. pag. 108. l. 16. onaômis t’a? avant? -
ignorer. ".54. I 4.piatc’ponrpitic’. r 16.1. talon;

pourra». 1 1 9.1.7.4..apréSgraer: ômiSquiJI z 8;.

1;; o.par.aulieu dopants]; l du: malin au lieu
de Mire. 157L]. 5m! eflzde trop.14i.l.i7fipour:’

ni.144.. l.r non aômisfi..147; 1.5o.grerirai:nra
pour gueriroient. 1 se. l. r . mite pour routent.
1-5 1. l. z 2*. Igpopocandrepour [appendre 165.1.
36.0poürq4.166.l.t er’pour leur.r79:l.z8..
ômls «nonidi sur-9.4.". pour du. la ma;
me, Micaulieu’depmible. 180.1. go. du":
pour dur.18z.l. 7mm: pour mm.18;.l.9..
mfiit pour conflit. r 84.1. 24..d4m au lieu de
fur. 185.1. 4. hanter pour hauteur. 190.1»! e
ômis eux. 196. 1.3. aderpour aide. 208.1. 4..
mut pour peut. a. u. l. derniere , au: pour ou.
112.140.113 poum. 216J. a. g. mu pour tout.
220.]. 2.7.firîrimnt pour fi fixitiemmm z 3.].-
333. apura , .3. 7.4. 1.2.1. exumrpour exercer.-

e 9’35?



                                                                     

AVlS’ A U ’L’EICT E U’K.

233.1.derniere, nnponrdu. 7.34.1. r. le peut
de. 7.36.1. 4:.fait: pour faims. 2.4.4. l. a. 3 . deflio
ne’ pour dejhne’e. z 5o. l. 5. compagne pour un»

fagne. z 6 5. l. 4. emphmjàpour emphajê. là mél

mel. 5. croipourfinrni.7.66. r. n. aprésdlcs
ômis le. 7.72.1. z4.penpourpent. 274.1. 8. a
premier pourmpremim. 28 5. 1.9. [APPWP
fait pour Eapplnndçflèrncnt. 3.9.5. 1.. 27.14 pour

le. 296. l; go. parataxe: pour par-414m. z 98. L.
4. compourdifianm 305.121. onpouran.3o&.
le I 3.ptacwionne’pourpre’rmianne’. , V

» Fautes du z. Tome- à
p. 1.1. 1 Ljànr: pour man. 7.1. 5. ce: onde.
tropLSJ. 1 5.001fmner pour confrontent 3.1.30-
êmismavant ere.r7.l. r 5. ômis risqués, la.
là même l. 18; ômis unaprés 4.19.1. I a. mie
Ipournn;19.1. 14.prentimpourmaniere. 20.1.
26. ilfi tram pour fifi-tourne. z 3 . l. derniere,
infirmer - pour d’appriwifir. 34. 1. 16. en
pour une , 57.1. 5. qui" pour épaules. 66.1.:6.
répandre par: répandraô 7.1. 2.n’ejl repu: pour

n’ifipasa’77al.z8.fixfin pour rayon. 85.1. zoé.

n’avaient pour damnent. .89. 1. z4.pnroît pour

parle.’9o.l.u . une pour cette. 1 06.1.3 t .omnrir
pour marmita. l. z 5. maure pour roture. 1 z r.
l. 9. par au lieu de pour. r 29.1. 19. la pour le.
31.1.18. l’argent pour brama-137.1. 3. et)»:

pour anime. 167L l. r! .firinm pour verranne.
1219. avez. pourawz. 171.1. demiere avec pour
«au. 1763.1; t7. rebattriez. pour l’armature.

.h’.’*-4. v19q..



                                                                     

AVIS AU LECTEUR.
194.. l.19.fep0ur le. 195.1. rçgrandrpour

grand. 7.09.1. 20.fnnble pour fimbknt. 2111.1.
ra.ap1ésdaômis la. 216.1.11..mpouron.239.
1.2 1 .fon pOurfinr. 14.0. l. 13.ftçpie’e pour frape

fle’s’e. 249. l. 8. pour pmgyriçm
152.1.31.cammmpourcommun.253. 1. 25.
gupourpaixf..z 59.1.9.relpourtelr. 290.1. 1.
magmatimpour qoagfbmatiom; Io.1.6.ômlsdl.
315.1. hm" pourcent. 51.6.1. gamma»:
pommerions 26.1.dernierefirlm pour prî-
du. 333.1. 30. les pour 1.1.1591. 23.4flîege
pour aflùge’e.

Suite des Caraâeres.
P. 1 2.1. 2 5. aprés-môrnisn. 5o. 1.26.10»:

pourpn..5z. l. 19.a111tae4pourdelirnu. 53.L
8. ômisfonapre’s qfl. 55.1. 8;. par-fiai: pour fifi.

dies. 61. 1.12.1911: pourfiinfl. 1. 2.9.wrc’
pour varierai 6 3. l. 1.2.. W pour Juge. ’68. 1.
5.ômir de après charnus. 75.1. 8. qui e11 de

trop. 80.1. 1. garnir 8 1.1. 29.
.dwnupousdwm 81.1. 4.gngner pourregnw.
86.1.3. rem pœrpafirm 89.1. 24.11154 pour
1 10.1. 1.d’mirpourlnm. 1 10.1.19. ’
immuns omis de. 1 1 1 .1. 21,1 pour fi. 1 1 5-. l..
çfm pompa». 1 2.0. 1. 1-5. il gêinjnflgpour si
il 1394:. 1 1.6.1. 2.101143: pour cocuage. 133.1.
:4... anime, pour entraide. I 57. l. 6. doleroit
pour 1.44.14 yfmdespourfonrbndi
1 on vouloit mettre nomesl’esautresfautesqu’onr

.1 remarquéespn feroit un errata deuxlbis plus.
grand que Celui qu’on vient de lire. OU.



                                                                     

la, .1. ainsi: aà." î
rïféæ’

5’- ’ I, 3g.” 4.. au... fav-(If-11:46,. ç . e
OUVRAGE . NOUVEAU

mus LE coû’r
-

DES CARA CTERES

DE

h THEOPFHRASTE,
ET DESpPENSE’ES

DE PAS CAL
L’HOMME.

,L * I ’HOMME ne le peut définir
t s au julle. Ceque j’en dirois

j l aujourd’huy; demain ne lui
- 4 L reliâmbleroit pas , -à moins
((3,; "63’ que je ne l’appellalle le plus

variable de tous les êtres , la plus luron-Ë,
[laure de toutes les créatures. l ’ .

A 0b;



                                                                     

fa. Sur-ra pas CARACTÈRES
Objet infortuné de l’indignation du Ciel,

né avec des inclinations terreflres , expoë à
des miières fans nombre 5 toûjours prêta tom-
ber, dangereux ennemi de lui même ; infeu-
fible aux-attraits de la verité, détournant lès
yeux du bien , ayant un cœur qui le contre-
dit perpetuellement ; incertain dans lès de-
marches , confiant dans le mal , chancelant
dans les pieufes refolutions , confommé dans
le crime, défeéèueux dans fesjuflices; voila

pnelegere ébauche de l’Homme. v
q]- e dirois plûtôt ce que l’Homme de-

Vroit erre , que ce qu’il e11 véritablement;
* de même qu’on dit mieux ce que Dieu

n’efl as que ce qu’il e11. Dans Dieu l’idi-
nite’ e vertus , dans l’Homme l’infinite’de

f0ibleflès réduifent à l’in1puiflance de parler af-

firmativement.
Cette infinité de part a; d’autre . fait

que Dieu e11 une énigme que l’homme
ne (gainoit comprendre, &l’homme un my-
fiere que Diéu leu] peut développer. i

qf A confiderer l’Homme du côté des
par mêlions que le Ciellui a données . en quoy
ne l’emporte-141 pas fur les autres créatuo
res .? A confiderer les milieres que]: peché
a laifl’c’es ail-lemme , que] être ne lui ef’c

pas préferable 3 ’ ” .
q Dans l’Hornme tout eflborné , fi on

le regarde par rapport à Dieu : Dans

v - ’ l’Hom-



                                                                     

nua-www!-

DE THEORHRASTE.
PHOmme tout cil infini , fi on le compare
’zux autres créatures incapablesde mériter la
grace.
’ Dieuencre’ant l’Hommea prétendule En”

reà (on image; le peché a tellement defigth
ré la créature , qu’on ne reconnaît plus
qu’un Dieu pur a été (on modele 8l fou au?

teur.
q Nous vantons l’excellence de Tel-prit de

l’Homme, la profondeur de res carminât);
ces, lafidelité de là memoire. lemmbrede
festalens; toutcelane mérite pas moins que
nôtre admiration: mais cela le condamne s’il
neconfacrefes talens à un faim ufage, s’il ne
feremplit delaconnoiflance de fan Créateur,
a: qu’il nefe buviennede cette éternité oui!

doit vifer..
qr Quel efi le fondementde ton orgüeil;

Homme fuperbe ê De quelque côté que
i8 te regande, dans la grandeur, dans Pôle-.-
vation , pourvû d’une belle ame , d’un
cœur genereux, d’un efprit’ fublime , orné

des perfeâions du corps je te trouve toû.
jours Homme , c’efi-â-dire mortel , créa.
turc impuilïante , portée à l’erreur , ekla-
va de Tes pallions. Grand fujet de t’hu,
miner z Tu ne te confideres que par des
endroits favdrables à la vanité ficelle un
moment d’avoir ces yeux decomplaifaace ;
confidemtoy . fi tu peux , dans ta iufie

A z éten-



                                                                     

4 Serre pas CARACTERES
étenduè’ : furpris lelpremier d’un tel orgüeil

endépit de tes foiblelïes , honteux d’avoir tant

de fuperbe avec tant de raifons de t’abaifTer.
tudirascomme le Sage, Mauves-fi pgfimttion
d’où me": tu f

L’orgüeil de l’Homme naît de fa corrup-

tion: comme ces infeâes qui ne s’engendrent

quedelapourriture.
q; Par quelque endroit qu’on regarde

I’Homme, on le trouvera environné de ibi-
blelles. Son efprit dt afinjetti à mille penfées
qui letroublent; il ne voitla verité qu’à de-
mi; il’fe glilTe dans lès connoiffanCes une in-
finité d’incertitudes , il s’y mêle quantité
d’erreursqu’iln’entrevoit point , cent obfcu-.

rirez qu’il ne (gantoit déveloper; il écharpe à

fi volonté de mauvais defirs 5 (on cœur e11:
tirannifé par lesnpaflîons, fa-rai’lbn n’aque de

faibles lueurs; ion corps qui fe corrompt tous
iesjours apefantit fou ame , 8c le rend prefque

incapable du bien. .gr Les Hommes neconnoifl’ent ny leurs fbi- .
bleffes ny leur excellence. S’ils étoient perfua-

(lez de leur grandeur, ilsne s’abaiflëroient pas
jufqu’àla recherche des créatures 5 s’ils étoient

convaincuscle leur impuiflîmce , ils ne le re-

fvolteroient pas contre Dieu. ’
v La plus grande force d’efprit n’efi s

exempte de foibleflè : Le Sage tout fait;
qu’il cil: , a quelque reproche à a: fiât;



                                                                     

DE THEOPHRAs-ra. x
ducôtéde fi fragilité; nous lemmes Hom-
mes; 8: malgré nousmême. nous-le paroit;
fous.
. L’Homtne accufe fafoibleiïe pour excufcr
lès défauts ; vain pretexte que celui-là. Suffit.
il defe reconnoître faible? Dans les Loix, dans
la Morale , dans l’Evangile ne devons-nous pas
puifer la force qui nous manque î I

I Il cit fi vrai que nous avons tous les mêmes
Eibleflès, quenous nous reconnoiiTons dans
le portrait de ceux qui nous reflemblent le
moins.

Contradiêtion étrange qui le trouve
dans l’Homme , il ne peut rien, tout lui
cit pofiible.. Dénouons cette contrariete’.’
Nôtre efprit prénétrant imagine fans celle ,
l’admire de nôtre main laborieufe fecondant

heureufcment les efforts de nôtre vive
imagination, tout nous cit Facile. Nous fai-
fons prendre un autre cours aux fleuves ; nous
bâtifionsdes Villes dans les defèrts; nous char).
fions a nôtre gré la face des Provinces gnous
, rgons la terre de nous donner Tes tréfors,
la ruer de nous enrichir , tous les élemens
de nouf fervir; voila ce que peut’l’Homg
me.

Ajoutons qu’il a bien plus de choies
qui lui [ont impo 1bles. Il ne peut vaincre
fes caprices, .ny dompter (es pallions ; il
ne peut fixer [on efprit à laireçherche (il:

A .
3



                                                                     

t! Sunna mas CARACTERES
la verité, ny fon cœuràl’amourdu bien; il
ne peut fuir ce qui lui cil dangereux , ny em-
braller ce qui lui cit ialutaire ; il ne peut fouf-
frir le mal, ny repouiièr les maladies; il ne peut
fe fouifiirlui même, ny fieCombattre 5. il ne
peut le rarisfaire depeu, ny fe Contenterde
beaucoup:Voilà ce qui cil impoflible a l’Hom-

me. il peut tout, à fiil ne peutriengiil ne
peut rien 8c fi il peut tout ! Son impuiflance cit
generale ,fbn pouvoirefi limite , fou pouvoir
cit infini, (on impuiffance a des bornesrce qu’il
peut faire prevaut à ce qui lui eil impoflible ,
Ce qui lui efl impoflible l’emporte fur ce qu’il

peut faire. Je feus bien qu’icy je me contredis;
maisma contradiction doit fervir-de preuve à
telle qUej’aiTure être dansl’Homrne. i

Autre contrarie’té qui 1è trouve dans
I’efprit de l’Homme: il ne (cannait accorder

les (cutimens. Quand il craint, il s’étonne
de Ce qu’il efperoit 5 s’il efpere , il traite
l’es premieres craintes defrivoles; il Te défie
des joyes qu’il a , 8c murmure des chagrins
qu’il reflènt. Ses reflexions prefentes con.-
damnent celles qui peu auparavant l’ont
Occupé. gr Lit-10mm ’a partage une
raifon qui le porte au bien ; heureux s’il
n’avoit point de cœur qui l’entrainât” vers

le mal; rarement les fentimens de l’un font:
ils les fentimens de l’autre. .La’raifOn veut
maîtrifer le cœur, le cœur a [on tour-(peut

’ a on-



                                                                     

v rDE THEOPHRASTE. 7
donner la loy à la raifon: qui des deux l’en
vainqueur .? -Le bon party cil toujours le
plus abandonné ; c’efl donc la raifon qui ale
delTous.

En quelque lieu qu’on’aille, on porte;
halas, ce cœur facileacorrompre , s’il n’elt
déjà corrompu. Aifé qu’il un être ébran-

lé , un mot au: , une parole . un regard 5
c’en cil: déja trop; il (incombe à ces tentations
initiâmes.

qf Les Hommes ont toûjours à combat;
tre. Vainqueurs d’une paflion , une autre
S’e’leve qu’il faut réprimer , celle-cy de.

truite , il en naîtra plufieurs dont la dé-
faite demandera de nouveaux efforts- Ce
monde n’elt point un fqour de paix : La
cupidité afioi blie , l’ambition le revolte , l’am-

bi tion terrafic’e l’avarice prend la place. Tou-

te nôtre vie n’efl pas iuflifante pour faire la
guerre à nos ennemis.
V q La vertu de la moderation en incon-
nuë àl’Homme, il porte toutes choies à un
excès dérail’onnable. Il y a dansfes joyesde la
diflipation , del’abba’tement dans les trlfieflès.

S’il defire , il cil inquiet; s’il perd , il le
trouble; s’ileftgrand, il cil fuperbe.

1 L’inconilance cil l’appanage de la.
condition humaine; Tantôt nous craignons
kraal, tantôt nous nous yendurciflons; un
moment nous voit iages . .un aura: nous

A 4. yOIt



                                                                     

8 Sutra pas CARACTERES
voit coupables. Il le peut faire qu’il yait;
des hommes en qui ces revolutions ne (oient
rien moins que l’effet d’un cœur corrompu;

tout au plus les pourroit-on attribuer à cette
inclination naturelle qu’ils ont de changer; en

font-ils plus excufables 3 v
Courir du mal au bien , de la vertu au vi-

ce; duCrime reveniràlafa cil-e; de la flagelle
retourner au defordre , fai ons nous autre cho-
fe; Nôtre vie n’ef’t-elle pas un veritable flux

û: reflux ?
q Point de régle l’eure parmi les Horn-Â

mes, point de jugement fiable, point d’opi-
nion certaine. Ce qui palle aujourd’hui pour
crime , fera demain réputé mérite; ce quia
maintenant la certitude de la verité, fera tan-
tôt regardé comme une erreur. La vertu
n’eil-elle pas toujours la même .? change-t-elle
felon les differens genies ?Incorruptible qu’el-
le efl, elle ne luit point le goût de la corrup-
tion humaine. Corrompus que nous fomo
mes , nous prétendons l’ailujettir au gré de

nos fantaifies.
qr L’Homme canonife toutes lès volon-

tez. Il croit que (on ardeur à fouhaiter une
choie cil la marque de fadroiture. De-là ces
préjugez ,. ces entêtemens dont on ne veut
point démordre , de-là cette obilination Nui-
vre un defleinjufie ou injufie. c’efl: ce qu’on
n’examine plus. r

Grand



                                                                     

De THEOPHRÀSTE.’ y
Grand fujet d’erreur! On croit ne le pas

tromper parce qu’on employe la Religion mê-
me pour fe feduire. Où l’on ne voit pas un
mal apparent, on n’en foupçonne aucun 5 on
le perfuade que tout ce qu’on fait cil bien , à
cauiè qu’on voudroit qu’il le fût, il n’en cous

teroit pas davantage.
Falloit-il que l’Homme eût une volonté, a:

l’avoirfi contraireàcelle de (on CréateurfDicu

veut que nous (oyons faims & parfaits comme
lui 5 les hommes voudroient que Dien fui’t le
coadjuteur de leurs crimes , qu’il les aprouvât
afin de les commettre plus hardiment.

q L’un étudie les langues, l’autre veut de.

venirNaturaliile ; celui-cy s’aplique à la gec-
metrie , celui-là palle fa vie à apprendre la car-
te; peribnne ne donne un moment à s’étudier

foy-meme , à feconnoître, cette indifierence
cil fans excu le.

Se connaître foy-même , c’eil de toutes
les fciences la plus étenduë , la plus impor-
tante, & la moins pratiquée. La Philofophie
a des connoiflànces bornées; la Theologie n’efl:

. pas impénétrable; les mileres de la grace 8c
de la prédefiination fe peuvent éclaircir , mais
le cœur de l’homme efi un abîme, qu’il cil:

mal-ailé, je pourrois dire impofiible, d’apro.

fondir. jIl cil aullr diŒcile à l’homme de Te con;
poilue , qu’aux anges de connoiilre leur

I l A cita.
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createur. Dieu dans lès perfections, l’homme
dans lès deflàuts font égalemrnt infinis. L’im-

’puifTance ou nous ranimes de parvenir a cette
connoiflànce parfaite de nous mêmes, n’ex-
cufera pointnôtrenegligence. Etudians-nous
long-temps, fondons-nous à tout moment z
fi le travail cil long fauvenons nous qu’il cil
neceil’aiie.

Travaillons tant qu’il nonsoplaira ânons
tomoifire , il échapera toujours quelque Clio.
feauxrecherchesles usexaétes; on nefçau-
fait tellement creu er (on cœur qu’il n’y air

un certain relie qui nous demeure inconnu;
que lèrace,fi nous en negligeons le foin .?

Comment voudrions-nous connaître les
antres, nous ne nous connoill’ons point nous
mêmes. Si nous entreprenons de nous degui-
fer, il cil: flans doute qu’ils fe deguilent en-
core davantage.

a; Dans quelque fimation qu’on mette
l’homme , je défie qu’on trouve lei’ecret

(le le rendre content. Si d’une vie com-
mune vous le faites paffer à un état élevé ,

il refluera la perle de fa liberté: fi de cet
état ureux en apparence vous le rappel-
le: à (on premier genre de vie, il le plain-
dra de vôtre injuflrice. Glorieufe & fatale
tonditian tout enfemble.’ Glarieufe en ce
que la grandeur de l’homme en telle , que
[aperieur atomes choies, la pofl’eŒon d’un

être
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être fuprême , peut fèule remplir les tuiles
defirs de fan cœur; fatale en ce que le feu de
fa. cupidité ne s’éteint jamais. Il faupire apre’s

ce qu’il ne poilede pas , regarde avec envie
la felicité d’autrui , cit iniquiet de la fieri.
ne propre . s’aplique a en acquerir une plus

arFaite ; mais chercher de veritables bon.
lieurs parmi les créatures , c’efl demander des

fruits de benediôtion a une terre maudite ,
c’eit vouloir trouver Dieu dans le fein de la

corruption. V ’ ASi l’homme pouvait être heureux dansce
monde , en vain en attendrait-il un autrea»
Comme les bonheurs de l’autre vie (ont les
feuls accomplis , il n’efi pas jufle de nous
plaindre qu’en celle-cy, il n’y en ait point de
cette nature.

Parmi les hommes il ne s’en trouve point
d’heureux : fiait-on pourquby ë Nous
efiimans trop les choies dont nôtre ambi-q

I tian le voit à regret frufirée ; nous n’eiii.
mans as allez celles dont la joiiiilance nous cit
accordée.

Le defir granit dans nôtre eiprit les obi
jets; la valeur en difparoit a nos yéux , fi.
tôt que la polfellron nous permet de les re-
garder de prés.

On en: dépendre fan bonheur de tant de
choiês , qu’on (e ferme l’entrée du repos..
Qui cil-ce qui le contente d’une réputation

’ A a me-
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médiocre , d’une fortune modere’e.’ Il n’y

a pourtant que cette voie qui conduire à la fe-
licité.

Nous nous trompons de croire dans nos .
malheurs, qu’un peu plus de fauté, un peu
plus de bien, un peu plus de nom nousren-
droit heureux. .A qui efi-cequelajaüiflance
d’une fortune commode , la pofTeflian d’un x
grand nom , l’exemption de toutes fortes de
maladies tiennent lieu de bonheur?.Ah que
l’Homme ne fe contente pas ainfi l 4

L’Hamme cil a plaindre de tant (aubai-
terTe repos , de ne travailler que pour le repas,
&de ne pouvoir enfin vivre dansle repos, On
regrete l’embarras où plongentles affaires, on
afpire a une vie tranquile; a-t-on la liberté
d’en gourer les douceurs, elles paroiflènt in-
fipides; on fe trouve malheureux d’être fans
occupation, incapable qu’on efi de fie fupor-
ter alors , on le replonge dans le trouble, quel-
le bizarerie, quelle inégalité!

Nous prenons le chemin des travaux , de
l’embarras , de l’agitation pour arriver au re-
pos ; toute la vie on &remüe, on le travaille,
qu’envifirge-t-onl Le repas. Pourquoi dile-
re-t-on à (e le procurer .?

q Combien avons-nous de «temps a être
fur a terre .? mille années de vie nous font-
elles promifes .? Un Ange exprés venu du
Ciel nous a-t-il rall’urés contre les mîmes

’une
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d’une mort prochaine? Quand nous ferions im-

mortels , nous ne nous y prendrions pas autre-
[Illent pour remplirles befains de plufieurs fie-
c es.
D’une maniere au d’une autre nous nous abu-

fons; car ou nous croyons que ce monde ne fi-
nira jamais pour nous,ou nous rénonçons à l’at-

tente d’une autre vie. Ces peines que nous nous
donnons , n’expriment- elles pas l’attache que
nous avons aux choies prefentes , 8c l’indifie-
rence dans laquelle nous famines à l’égard des

futures 3
Si laJoi ne me l’enfeignoit, je ne croirois

pas que tous les hommes fuirent dellinez a
l’immortalité; j’en vois beaucoup qui vivent
comme s’ils n’en eiperaient point.

g Il n’y a point de momens quel’Homme
n’ait fujet dere eter. Il doitcraindrel’avenir,
déplorerle e, ièdéfierduprefent. L’avenir.
qui n’eft pas dans fan pouvoir,1ui prépare peut-
être de grands malheurs. S’il confidere le pafïé,

quel troubledans fan efprit! Les crimesdont
lajeunelïe aéré remplie, doivent lui arracher
des repentirs vialens; fa négligence en prati-

quant quelque petit bign lui doit être un
éternel fujet de confufion. Sans celle expo-
fe’ à ceder aux attaques de lès pallions , le

prefent efl pour lui un temps des plus à
craindre. Tous les momens qui s’en écou-
lent avec une prodigieufe , viteilë , l’ont

’ A 7 PNE-
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peut-être vû tomber fans efperanoe de fè
relever pendant le coursde ceux qui les vont

fuivre. i rNous n’avons que le prefient en nôtre
difpofition , 8: c’efi ce temps que nous nous
lainons ravir. Nous anticipons l’avenir ,
quelque certains que nous Rayons de fou
incertitude , les fiecles futurs (ont les objets
de nos delîrs , nous approchans dans nôtre
idée ces années encore fi éloignées; arri-
vent-elles enfin , nous prevenons les fuivantes
par nôtre impatience 5 de forte que l’hom.
me ne s’efiime jamais heureux , il, .t feu-
lement les efforts pour l’être, Be f: e à

efperer de le devenir. IDe ce’t avenir qu’on envifage de loin, on:

iè contente de prendre quelques années, fins
penièrà ces années étermlles- qui rendent l’ave-

nir redoutable. Dans dix ans ma fortune fe-
ra faire, dit le mondain interélfé. mie n’ai
je vingt années de plus, s’écrie le Scavant,’ je

ferois le premier de men art! Chacun tientoe
langage, a: perfonnene dit. Peut-être qu’a-
vant peu il fera décidé de mon éternité; la

mort qui me tu"; promptement ce que je
ilede , me fera connoifire que je contoisfm-

k es jours qui n’étoient pasà moy.

Si l’Homme faifoit un bon ulàge de la

Vie je lui pardonnerois de le plaindre de la
nature qui a rigoureufement borné. res

. jours
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jours , pendant qu’elle a accordé àquelques
animaux une vie trés longue. Si ellenous l’a-
voir donnée, en ferions-nous plus rages: 8.:
pluflôt détrompez du monde? N’aurions nous

pas tousjours- les mêmes elperances de nous
corriger quelques heures avantla mort.

Une vie plus longue ne feroit querendre
les routes du vice plus fpacieufes. Le liber-
tin y ayant marché long-temps reconnoi-
firent les e’ aremens bien tard , 8:: n’en au-
;oit que p us de chemin a faire pour devenir
a e.
gAulieu de prendrelanature a partie , qu’on

fe blâme foy-même de ce que la vie étantfi .
courte, on fait tant d’efforts pour la rendre

criminelle. - pSe plaindre quela vie dure peu fait ne pas s
parler le langage de Ton cœur. Il n’en cit point
qui ne la trouve trop longue , puifqu’on tâche
de remplir parle laifir une infinité de momens
quiy caufent de ’ennui.

Qui croira t-on , ou de ceux qui dirent
Qu’elle dure trop , ou de ceux qui le plai-
gnent qu’elle ne dure pas aflëz. Les pre-
miers envilàgent l’avenir qui s’approche
avec lenteur, les derniers confiderent le pallë
qui a fui avec rapidité, mus le lament échaper

le purent. . agr Certainement la vie cit courte, fil’on
examine gommai il faudroit detemps pou;

e
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fe rendre parFJit aux yeux de celui qui nous en
demandera compte g mais elle cit airez longue ,
fi l’on en ménage chrétiennement toutes les

aunées. ’
La vie efi: courte pour ceux qui font dans

les joiesdu monde 5 elle ne paroift longue qu’à
ceux qui Ianguiliënt dans l’aŒiétion. job le

plaint de vivre long-temps, 8: Salomon croit
peur-être mourir trop jeune.

L’Homme par des vœux reïterés conjure

le Ciel de prolonger festurs; fi la condition
devenoit telle qu’il fuit condamné à vivre plu-

ficurs fiecles , il en feroit de plus ardenspour
être exempt des incommoditez d’une vieiliefl
feinfirme.

I qr La vie cil trop courte , s’écrioi t un grand

j Roi , en confiderant les beautez de ion Palais.
Par cette finie reflexion , ou il fe corrigeoit ,
ou il prevenoit les defirs de (on cœur. L’am-
bition des hommes cit trop grande en effet, lès
entreprilës trop vagues pour les executer en

aufli peu de temps. ,
Si nous avons airez de temps pour tra-

vailler à l’éternité . d’où vient dirons-nous

que la vie cil courte? Pourquoy d’ailleurs
tant de projets , tant de delièins, tant d’atta-
che à la terre , fi nous fpmmes convaincus
que nôtre fejOur n’y fera que de tréspetite
durée?

’ q Me canas ne fe fondoit pas d’lêtrâ
au
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laid , bollu , citropié, pourvû qu’il vécût.

Nous avons tous une aufli forte attache à la
vie , nous y enavons la plufpart une pluscri-
minelle". Nous perdrions volontiers avecles
qualitez du corps , la fcience , la vertu, fi
de-lâ dépendoit la prolongation de quelques
jours de vie.

La mer commence à peine afoulever lès
flots , que le plus avare Marchand décharge
fou vailleau , afin de le fauver du naufrage;
on a beau dire, on tient plusà la vie qu’aux
richefles.

On demandoit un jouta un Philofophece
que c’étoit que la vie, 7m mangez, - répom
dit-il, vous mm figez. plus. Comparée à cel-
le qui la doit fuivre, il n’efi que trop vrai qu’on

ne fait que paraître a: pallèr dans le monde.)
On nous y voit , on ne nous y voit plus.
Nous n’y paroiflons pas , nous y avons paru.
car tout a fui . tout a palfé , 8c le prefent le

derobe à nous. r ’
q Dans la femelle on fi: promet de lon-

gues années de vie , dans l’âge avancé ou

s’en promet quelques unes : je vivrai peut-
être encore un an , dit ce languiflant vieil;
lard , 8: c’efi: toûjours la même efperance.
On trouve donc (es jours finis , quand ou
efi le plus occupé du foin de les prolon-

er. iq jufqu’ici nous avons vécu ou pour. le
Pring’
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Prince ou pour nos amis, ou pour une maî-
trellè ou pour la fortune. Quand commet):
cerclas-nous à vivre pour nous? Quand vi-
vrons-nous pour Dieu?

q En vain dédame-t-on contre la cor-
ruption des fiecles; tant que l’homme vitil
efiimpoflible de le détromper. La mort feule
cit capable delui arracher le bandeau qui l’a-
veugle. iniques-là ion errent lui plait . la
verité le c oque ; il le fait desidées de bon.-
heur de ce qu’il ne pullule pas , ambitionner
les randeurs, languit dans lerepos, ou s’at-
tac eà des travaux inutiles, la derniere heure
le furprend dans les occupations chimeriques ,
il avoiie qu’il s’el’c trompé.

. welle cil: la premiere parole des mou-
rans ê Le jeunedébauché , l’inique magi-

firat , la femme mondaine; le courtifan
ambitieux , s’écrient tous d’une même
voix , Nom nous finasse: égarez. du chemin
de la unité. Qu’on cit malheureux de
m’ouvrir les yeux qu’au moment que la
mort vales fiera-1er pour toujours!
. gr La mort qui nous fait voir le néant

des créatures que nous avons aimées , nous
dévoile la grandeur du Lieu que nous avons

méprilé. r
. La mort découvre aux hommes les vani-

.tez du monde , elle ne les en détache pas
pour cela. Nos pallions le reVeillent afce

a.
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cesobjetsqui vont lui être enlevez. Le vindi-
tarif meurt finspardonnerde riche meurt fans
éclaircir les acquifitions , l’hipocriœ meurt
dansan endurciÉEmem.
’ q Nous regardons la mon des autres cim-

meun malheur qui leur citai-rivé , au lieu que
nous la devrions regarder comme un flottille-
ment de celle qui nous ménace. Les plus (cele-
rats ne peuvent s’empêcherde s’écricr, Tout

palle , tout va à filin 5 biglent-ils qu’eux-mê-
mes pallèront, 8c que leur En ne liera pas moins

précipitée .r I
’ Quel fera alors le défèlpoir de ceux dont les
connoifl’ances le [ont bomée’s’a des penfées ite-

riles de la mort? Ils verront l’inutilité de leur
Tciencc , la folie de leurs fpeculations , &n’ap-
prendront qu’à la mort comment ils devoient
vivre , eux qui auroient dû apprendre tente
leur vie commentil fêloit mourir.

q Tout peri t pour un homme qui meurt.
le monde finit à (on égard. ’

gr D’un moment dépend l’éternité , 8c ce

moment cit peut-être attaché a la tellurien

que je vais faire. rIl vient une nuit a): performant peut travail.
Ier. Les projets de converfion pour être
formez trop tard , ne s’executent point :
les gemifiemens d’une aine faulTement con-
une ne (ont plus’écoutez." on ne peut in-

vo-
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voquer Dieu , ou on s’y adreffe en vain ; on ne

i fait as penitence, ou on ne la fait qu’a demi :’
on efirc la vertu fans trop détoner le mal , on
s’efforcelentement de quitterle vice fans pou-
voir embraflër éficacernent la piété ; on dieu-

fin dansl’impuill-ance de travailler à fan falut ,x p

ou dans la malheureufe necefiité de ny travail-
ler qu’imparfaitemenn

La RELIGION.

I L ya deux fortes deyperfonnes qui penl’ent
difi-ëremment de la Religion- Les uns s’en-

font une idée fi naturelle , qu’ils imputemçà

fuperllition ce qui palle la portée de leurs rai-
Vfonnemens. " Ces gens (ont proprement fans
Religion,ils ne croyent pas,ils ne veulent pas
croire: relblus d’oppofer uneincredulité opi-
niâtrea toutce qu’on pourroit employer pour
les convaincre , ils verroient des prodiges de
îles miracles qu’ils n’en feroient pas ébran-

ez.
Les autres entraînez par leur foiblefle ne

méprifent les choies laintes qu’a caufi: qu’ils

les voyent méprifées par ceux qu’on nomme
efprits forts. Le libertin le croit bien appuie’ ,
quand il peut s’autorifer du mauvais exemple;
l le permet le malque muraux-la impuné-

ment. ’ ’ q Si
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p q!" Si l’homme pouvoit comprendre ce
qu’il voit, je lui pardonneroisde douter de
ce qu’il ne voit pas. Mais la moindre choie
cil: un abîme d’oblcurite’ , où fa raifon le

perd. Nous femmes témoins d’une-infinité

de merveilles que nous ne pouvons appro-
fondir ; le foleil en nous prêtant filumiere,
tempere l’ardeur de res rayons, la terre nous
donne des fruits en abondance, 8c urvoit’
a nos bebins. La mer a paire les ots pour
nous rouvrir un feur palliige dans les pais Vé-
mangers; l’air excite lès vents en nôtre fa-
Veur5 le Ciel fait tomber les pluïes ; qu’a-
vons-nous a répondre 2 aucun mortel a-t-il
iniques-ici comprislav taule de cette reguliere i
Tuccefliendes joursôc des nuits, l’orgine du
.fluxfôc reflan Tout cela arrefie le cours d

nos refluions. .Incapables de connoiflreces thalles, nous
voulons fonder les jugemens de Dieu nous
lui demandons compte de fa conduite ,
-nous’rcndons la fageflerrefiionfable de nos

doutes, .q; L’Hommeagrand tort decroirc impor-
.fible tout ce qui ne fort pas de lèsimpuilïantes
mainsne lui fufiit-il pas de (cavoit qu rien ne
peut reniflera la voix del’Eternel , 1161:6.
lui doubles moindresouvrages (ont de chefs-
d’œuvres, abien pulespmduire fins s’obli-
vgerdeles faire comme;

i" Dieu



                                                                     

n, Serre mas Caxacunes
Dieu pour ménager nôtre faiblell’e nous

a rendus incomprchenlîbles à nous mêmes ,
afin que nous ne flûtons pas un fujetde mur-
mure de ne le pointcomprendre. L’Hom.
me incredule n’en juge pas de la forte. La
voix des Prophetes, l’aveugle docilité des
humbles , le langage éloquent des miraclesne
leconvainquent point.

(fie faut-il davantage 3. Dieu defcendra t’il
fur la terre pour vaincre nôtre obliination.a En
cela nos deireins font provenus , 8: nôtre foi
n’en ell pas plus grande. Un Dieu Homme,
un Dieu crucifié, un Dieu mort; voilales
myileresden nôtre foy, &fijel’ofe dire, les
objets denôtreincredulité.
s q Le Philolbphe qui croit que la raifort cil:
la bomede toutes chofes,balance à faireà Dieu
un facrifice dola lionne. Il voudroit ou qu’il
n’eût point fait tant de miracles , ou qu’en les
operant il lui en eût dévelopé les califes l’ecre-

tes’: Il voudroit dans la hovidence un pou.-
voir plus reniflé , oudans a railon une péné-

tration plus étendue. -
Le Chrétien plus barrais , adore 8: ce

qu’il comprend ,A a: ce qu’il ne comprend pas. h

Il fça’ queeette vie cille lieu des tenebres’,

que à l’autre feulementles voiles feront
brifez, lesombres difirpées , la verité plus écla-

«me. - j lq L’impie cit unhomme qui fait gloire
de
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de vivre fans religion; Parlezlui de Dieu , il
vous écoute froidement ; l’Eglilè cil (on ren-

’ riez-vous ordinaire, il y caufe, il rit, il y
fait ce qu’à peine permettroit-on ans une af-
fèmblée où la licence ne feroit point defenduë.
Aufli peu touché de refpe& à la veuë de celui
qu’on y adore , que s’il étoit honteux des’hu.

milier en (a prefence, il incline faiblement la
tête , 8: ne met en terre qu’un genou. Ia-
mais on ne l’entend parler qu’ilne jure, qu’il

veuille deschofesfaintes, qu’il ne blafphe-
me ce qu’il ignore. Les jours de folle [but
ceux oùil prend plaifir de lier d’infames par-
ties de débauche ; il rougiroit qu’on le vit
dans les Temples , glorieux de rechercher avec
plufieurs impies de for) caraâere , un lieu pro-
pre à débiter fes inventions diaboliques.

q; L’efprit fort cil plus qu’impie; il n’a

pointde religion 2 moinsgtoflîer que le liber-
tin , on le fouît-c plus volontiers , on l’e-
èoute même attentivement; par l’es adroi-
tes, mais pernicieufès railleries il déchire fans
le faire tort. La piété, les ceremonies , les
reliques, les myfleres font pour luides ma-
tieres de plaifanterie : il attribuë tout au
cours de la nature , 8: le cours de la nature
qu’il devroit ce femble attribuer à quelque être
indépendant, il l’atttibuë au hazard, aude-
fiin, a une certaine neceffité dont il ne veut

point admettre d’origine. C
e-
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Celui-là’pafl’e dans [on efprit pour faible

qui croit l’ame immortelle. Ce que la foy
nous ail ure il le revoque en doute , , donne à la
Religion le nom d’une lagellè politique; fi
vous prétendez le confondre par l’autorité des

Saintes Écritures, (on principe cit de ne les
point reconnoifire.

Ces Prophetes , dinil , ces Apôtres étoient
des gens commenous; doit-on plus s’en rap-
porter à eux , qu’à mille autresqui ont penfé

differemment de la Religion 3 Ici libertin ,
je tous arrête : Non , ils n’e’toient pas des

hommes comme nous. Ils avoient un cœur
fournis , un efprit éclairé , une conicience’

nette. Vous êtes dans les tenebres , vous
jugez par prévention, vous aimez vôtre éga-
rement , la difTerence efl: très grande.

Dans le langage de ces prétendus efprits
forts, qui (ont, à les bien définir, d’honnê-

tes Athées , y a-t-il de la bonne foy .? ur le
direaujufie, je voudroisêtre témoin eleurs
fentimens à l’heure dela mort. S’ils ne croyent

pas une Religion, pourquoy ont-ils recours
aux Sacremens :- S’ils penfent que l’ame meurt

avec le corps , pourquoy tremblent-ils, pour-
quoy invoquent-ils un Dieu, que jamaisils
n’avoüerent f ’ ’
’ qr Les plus embarrafl’ez quand il faut

- mourir , (ont ceux qui dans le temps d’une
famé vigoureule fe’ firent ainfi des mâtifs

’in-
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d’incrédulité. Vous n’en voyez point qui ne

fremillent aux ménaces de la mort. I A tout ha-
zard, ditl’Athée dans fou delefpoir, s’ilya
un Dieuje fierai damné: s’iln’y en a point, il

y aura bien des lots: mais cet efprit forme
confidere pas qu’il féra plus for que perfbnne.

q Écoutez, je vous prie, un autre rai-
fonnement de cet efprit fort. Vous homme
vertueux, vous croyezun’Dieu, parce que
vous attendez la recompenfe de vos bonnes
œuvres , vôtre jugement cit. I interefTé , je
le recufe. D’où vient , répondrai-je à cet
impie, me déterminerois-je plûtôt en Faveur
du vôtre i Vous ne croyez pas un Dieu , par.
ce que vous apprehendez le châtiment de vos;
crimes , n’efl-il paîplus jufte que m’en rap;

porteâcethomme e bien .? ’ ’ i
Si l’Athée 8: tous ceux qui combatent la .

Religion, vivoient moralement bien, & qu’ils
ne tombalïent pas dansles déreglemens dont la
feule bienfeance nous éloigne, peut-être les
murerois-je , quoy qu’au fond toujours
inexcufables; en voit-onjqui n’ayant renoncé
à l’honneur .8: à lavertu a?

gr, je n’ai pû encore m’imaginer qu’il y

eût de veritables Athées. L’impie , liions.
nonsdansle Prophète, ddit loufe" cœxr, Il
71’] a point de Dieu , c’efi a dire liim’pie fou-r

haiteroit qu’il n’y eût point de Dieu. Sou
.efprit combat malgré-lui les defirs de (on

- B cœur ;

z
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cœur; tout s’oppofe à (es faux fentimensJi par
fi malignité il anéantitl’exillence d’un Dieu, il

ne voit enfuite que trop clairement qu’il s’efl:
«trompé. -M-ais qu’il cil horrible de n’abjurer

[on erreur que dans le moment qu’on fent la
colere du Ciel! Qu’il cil horrible de n’avoüer

.. un Dieu que quand ille rend lejuge desim-
pies , l’impitoyable vangeur de fer impiétez l

Je ne crois-point un hommerqui pendant a
vie-rejette la croyance de’Dieuv, .8: je-fuiscon-

vaincu au dernier point de mai Religion, en
voyant les plus impies appeller à la mort un
«’"Dieu à leur lècours.

.- q Aprés toutes les convié-lions quemous
devons avoir de nôtre Religion , jene fçai

- Comment il. fe trouve (des gens d’une irnpiété

airez déterminée pour faire parade de leur irre-

LIigion au moment de la mort. Serait-il pofii-
ble qu’ilsne fuirent point éfrayez par tout ce

r qu’a d’affreuxôc de terrible cette derniere heu-

rte. f e ne puis croire malgré la feinte affurance
. qu’au dehors ils elIayent de montrer, que leur
ame fait dans une vraye tranquillité; ce calme

.exterieur cil faux , cette intrepidité trom-
apeul’e. Quand l’efprit n’auroit à foutenir que

les feules frayeurs derla mort, je ne parle pas
des rrifiesireflexions fur le paillé , des fuites

v encore plusïhorribles de l’avenir, il me Emble
que ce f eâacIe doit déconcerter la plus in-
ébranlab e fermeté. v ’ . J

’ ’ ’ai
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J’ai lû dans le Socrate Chrétien de de

Balzac une Hifloire qui me déconcerte moi-
îmême. Il dit qu’un Prince étranger étant à l’ar-

ticle de la mort, le Theologien-Protefiant qui
avoit coûtume de-prêcher devant lui , vint le
vifirer accompagné de deux ou trois autres de
la même communion , 8c le conjura de faire
une efpece de confefiion de foi. Le Prince lui
répondit en foûriant , Mnfzenr mon mi, j’y
bien du 44mm de ne pomponnait donner le son.
reniement que nous Jejirez. de mg, vous oyez.
que je nefieirpa: en état defat’re de long: dlfioflïj ’:

V je vous de’rtjjèulermnt en. peu de mon que je crois

quedetex à deuxfimt quarre , à; que quatre à.
quatre faire huit ,- Monfieur tel (montrant : un
Mathematiclen’ qui étoit n prefent , ) «me:

1011714 celairtir de: autres point de nôtre créance.

N’y a-t-il pas dans ces paroles quelque cho-

ie de monfirueux i Bit-ce aveuglement , ou
bravade d’ef prit fort .? Ell-ceinfenfibilité, ou
ollentation f un homme mourir dans ces renti-
mens , faire gloireen mourant de croire la veri-Î
té des nombres ,8: den’avoir que cette créatri-

ce! puis qu’ilfigaitfiparfiitement que deux à;

deuxfant quatre , à queqmtrefont huit , il aura
tout le temps de calculer les armées d’une éterg

mémalhçureufe. r".ï’Â’i.. se ’
Ell-ilvrtemps’ de z îgoguenamler a l’heure

de la mon :2. La. plaifmterie peut-elle ,- Çé tre t
plus hors de propos f . ïAvons-nous oublié

, B 2. que
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que c’eil-l’a le moment que Dieu s’efl refervé

lui même pour fe railler des impies i i
.1 Rien ne doit être plusménagé que l’oc-

cafion de parler des choies filmes: iltfl hon-
teux de n’avoirpoint de Religion , il dl ridi-
cule d’en faire trophée. En foi même on a
du remorsd’étre impie , enpublicon ne peut
s’en en re honneur.

r. , Stilpon répondit fort figementà ’Crates ,

qui lui demandoitfi lesDieuxprenoientplai-
fi: aux adorations des hommes ; Demande-ma
cela quandnamferamfeulr. S’il avoit de les dl-
vinitçz desfentimens peu te fpeâueux, il ne
croyoit pas qu’il lui .fufipermis deles déclarer

publiquement , ou bien par une delicatelli:
lcrupuleufe il afeâoit le feeret, n’étant pas ne.

«affaire que lesignorans ayent part à deschofes
fort au delfus de leur intelligence.

On ne doit pas dire ce que l’on penfe fur
certains points de la Religion en prefence de

ens ou que nos mauvaifes opinions peuvent
corrompre , ou que nos fentimens rafinez peu-
vent jetter , fi non dansl’incredulité,du moins
dans le doute. 04mn prenne garde que je n’au-
torife pas la liberté de le faire des dédiions; je
ne veux que blâmer les ignorans qui parlent de
ms-mifleres fans veneration,ou les lèavans qui

, exercentà contre temps-leur fubrilité. i
Sur tout doit-on avoir cette reièrve avec

les femmes , naturellement curieufes ; elles

i ’ ’ veulent.
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veulent tout fèavoir, le mêlent d’objeél-er,.
demandent des éclaircifiemens , refuten’t les
principes, s’obllinent à ne le point convain-
cre. Ainfi nouveau Theologien n’allez. plus.
dans les ruëlles agiter galamment une quell-
tiondontvôtre lalut 8: le mien dépendent : on
vous prie de dire ce que vous penfez fur la.
grace , taillez-vous , ou n’en parlez qu’en hem-i

me qui la poKede.
Un. Chrétien qui veut. chicaner ra Reli-l

gion , me paraît plus coupable qu’un Hom-
me Athée dans le coeur. Celui-ci ne croit point
de Dieu; mais il ne le dit pas ; Celui-la en croit
un , mais il fait flotter les autres dans Pin--
certitude ,, 8c les conduit à l’herefie.

Quoi de lus ordinaire que de maiquer la.
morale ,f&; ejoüer la Religion? Il le trouve
dans l’Eglife des novateurs, comme dans le
monde , des curieux qui veulent mettre leurs
lëntimens àla mode , bien que les premiers ils .
en connoilTentla bizarrerie.

Tant. de divers jugemens fur un point de.
Moralelne ferventqu’à confirmer celui que
la Religion approuve. On ignoreroit fou-
vent quel elllebon parti, s’il n’efioit com--
batu avec opiniâtreté , a: qu’une lumiere.
fecrete que le ciel donne alors ne fifi: entre-t
voir le mauvais. Qu’on agiEe avec fincerité ,
qu’on ne fuive ni la pentequ’on a vers l’un: ;

mortalité , quand lesveritezfont au demis

. B 3 l I " V de
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de l’entendement humain,.ni celle qu’ôn a vers

une ignorance volontaire, lors qu’elles com-
battentles pallions, on trouvera fans peine lei
dénouement des contrariétez qui fembloient:

choquer la rai ion. " ’
La diverfité des opinions qui devroitexci-.

ter le defir de s’inflruire, ne fait d’Ordinaire
qu’irriter de faufilas préventions ; parce qu’on -

ne la regarde pas tant avec des yeux de témoins .
qui cherchentla verité , qu’avec des yeux de e
fpeétateurs qui ambitionnent de lerendre ar-.,
bittes de leur’fort;

Nous nous révoltons contre les veritez que v
nous ne pouvons ignorer , 8c nous rejettons
celles que nôtre amour prOprea interefl de ne -

pas approuver,» 1 l r ’
q N: le remuè’r ni à la, perfuafion 4 des ou; 7

des qu’ont prononcé les Peres de l’Eglife,ni au

bruitéclatant des veritez de l’Evaqgi le ; ciel , .,
quelle immobilité , quel endurci ément.’

qr Les fçavans, à le bienprendre, ont moins
de "Religion queles i gnorans.’-Pl us ils voyeur, .
plus ils veulent pénétrer ; plus ils découvrent,

plus ils doutent; allez remerai res pour fonder r
les confeils imrénétrables de Dieu , ils le re-
tranchent toûjours furies delicates répugnan- .
ces de leur railon.

i L’ignorance groflieref ,. la fcience trop ,
fubrile nuifent en matiere de Religion. Si
17913 ignore tout, on ne réfute rien 5 de-lîh

il: e
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fuperllition, Sion veut routa profondir, on
croit dificilement; rie-là les outes impies. ,

Tant rai former furla Religion , cil une dan,
gercufe opiniâtreté ; le raifonnement n’opere

jamais une foi plus docile , car la loi ve- -
ritable met bas toutes lesreflexions, & croit.

aveuglément. v .qr Quel charme empêche les hommes de ’
[obit le joug de la Religion, d’obeïr àla veris -
té? Ilsne demanderoient pasrnienx qu’onla
leur déguifz’it , ils voudroient que performe ne
laconnût , afin que. perkmne ne la leur apprifl; :
ils voudroient que les maximes aufieres de la.
MOrale dem euralTent éternellement indefinies, -
fait qu’ils ayentl’adrefle de le perfuader qu’en -

nes’infliiuilant point ils feroient excufables,
fait qu’ils craignent-qu’une inflruétion trop w
conVainquante’ n’ébranle la relolution qu’ils

ont prife ,de le conduire. au gré de leurs
pallions. . Davantage , » ils louhaiteroient que -
l’autheur de la verité ne full pas, . que ceflam-

beau dont leslueurs percent les nuages de leur
cupidité a s’éteignifi routoit-Fait , efperans
qu’alors leur ignorance auroit fou excufe 5 .4
leurs PCCbCZ’ l’impunité. A

q Quelque ingenieuxque nous [oyons
afavorifer la caule du menionge , quelque
équitables que nous croyions nos jugemens,
nous n’agiflbns pas de bonne foi. D’abord
nous flottons entre le bien écle- mal, l’efprit
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fe travaille, on diroit que le cœur voudroit fe
mettre de la partie , car mus deux s’emprefl’ent

en apparence à le difcemer; au fond il y a peu
’de ferieux dans ces recherches étudiées 5 Si

elles étoient finceres, la prompte connoiflimce
du mal nous feroit entrevoir fans difiiculté la
circonference du bien.

C’efl: un effet de nôtre malignité , de tour-

ner plûtofl vers le mal qu’on connoift certai-
nement , que vers le bien qu’on dévelope plus
qu’à demi. On cil feur qu’il efi’ trés bien-fait

de s’abllrenir de certaines choies, on doute s’il
cil défendu d’en embralfer d’autres qu’on croit

innocentes , qui ne le font.pas néanmoins:
n’ell-ce pas déja le rendre coupable que de fi:
déterminer en faveur d’une aétion qui nous le

rendra infailliblement? Au relie quelle cer-
titude prétendons-nous avoir f Voulons-
nous qu’on nous dife précife’ment à quoy le

borne la perfeétion du Chriftianifme 2 à quoi
il nouSengage à la derniere rigueur f Appre-
hendons-nous de trop faire? Ne demande-
rons-nous point encorefil’ufure, fi la médi-
(auce ne font que des fautes legeres , 8c ne
celferons-nous d’être ufuriers, d’être calom-

niateurs, que lors qu’on nous aura convain-
cus’de leur énormité? ’

il Il faut, difent ceux qui n’ont de la
Religion qu’une foibleidée , il faut une vertu
ailée. qui ne trouve ni de la gêne ni du fcru-

’ pulc ,
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pule , une vertu d’honnête-hornme qui fe bor-
ne entre l’excez du mal 8: l défaut du bien,
une vertu naturelle Î qui détdu e des grandes
injullices fans engager dans des pratiques trop
regulieres,une vertu commune qui paille fim-.
parifer avec la bienfeance, une vertu civile qui
allie la confcience avec l’intereil . les ufages du.»

monde avec les maximes duChriflanifme , ce
fifiéme , a n’ell-il pas beau?

Le M.ONDB..
I) Lus on étudie le monde , pluson ydécou’è

r vrederidicule.. ; ’
Il faut être hypocrite dans le monde;

me difoit une perlonne qui le connaît
alliez. qu prend le. parti de n’y être pas
diliîmulé, y joüe un fort mauvais perfonna-

ge. Trop-d’ouverture. y nuit , une (in.
cerité qui n’efl: pas accompagnée de quel-

que déguilèment n’y vautrien ; cette.
maxime me furprit 5 je. la trouvai juile .
quand je vis qu’il ne l’étendoit pas jufqu’à

la Religion. vOn Voir bien dans lermonde de ces on
tes d’h pocrites. Chacun y cannoit trop,
la nece ré d’affeâer ces dehors , pour y
manquer: Tel machine la perte de fon en.
nemi qui l’accable de carelles; tel feint de

B. 51 vou-
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vouloir nous lèrvir , qui n’atténd que lemo4-.

ment de nous perdre. On refpeÆte en apparens- .
ce ceux pour qui on en a" un’m’e’priséfeâiffi,

on témoigne de lacomplaifance àun rival”
qu’on duelle-en fecret.

q Quand on confidere qu’on a une fortu- -
tune à ménager , il n’efï point de difiimula.

tien dont-on n’ufe. Il faut plaireà des gens
au delfus de foy , fedonnera-t-on au naturel
en leur preIËnce? On s’y prendbien mieux. .
Le fuperbe s’abaiile , le vindicatif étoufel’é- ;

clat de fes refleurimens, l’em .orté fe couvre s

du manteau de la douceur; ,l’ omme interef- j
féfait l’apologie,de la generofité, le milite p
celle de la fidélité , l’ingrat l’éloge de la rem

connoiffance. i I ’ ’
Cette hipocrifie cil devenuëune vertu a -

la mode , je 1’. pprouve en quelque façon ,.
quoique j’aimafle’ beaucoup mieux un hom-

me dont la conduitefull fincerementréguliere. . l
- Le monde s’accommode de ce genre

d’hypocrites , la politique les foui-Pre , la
Religion les detefle, lelGhriflianifme les com.

damne. - iq S’étudier à-devenir ce que l’on m

bitionne de paroître , ne vouloir paroitre
que ce que l’onefl, en celaconfiflela fcience
du monde. Ne fairpoint le Prince , difoit-
Solon,ji tu n’upq: appris à l’être. Toutes
choie-s ne fiérent pas à toutes: fortes de

Per-



                                                                     

n . Da racorniras-rizi- gr;performes , l’air de grandeur ne convientqu’a,
ceux qui y font élevez ,I à moins qu’on n’aitÎ

travaillé avec fuccésà fe rapproprier. Ce que,

difoit Solen au courtifan , nous le pouvons
addrelierà tousles hommes en particulier :- A.
l’on nous dirons qu’ilne faire point l’honnête

homme , fi auparavant il n’a apprisâ le devis-l
sur: A l’autre nous dirons’qu’ilne faille-point
le bel efprit , s’il n’a étudié les re les de le pa-

roillreàjufi’e titre, parce qu’en "n dés qu’on

nepeut foutenir les apparences d’un faux
rite, d’un caraâere emprunté, autantqu’on.
étoit réjoüi d’avoir furpris l’approbation

nerale , autant ell-on defefperé de la voirfuij-
vie d’un mépris univerlel. I 1

fifill n’efiflans le monde que le fçayoir faire 3."

ce fçavoir faire ell un grand talent 8c fouvent’
celui de gens qui n’en ont point d’autre. .

Du fçavoir. faire: au mérite , . il g a au?-
tantde dillance, que de l’efpriti au que

decœur. ’ r - in; -;I Un moment-donne les plus, , sur;
rances, unautre les détruit; tel qui ïfemble
les détruire les fera bien tôt renaiflre ; voilà. le

train des chofes du monde. , a v ,
je ne me fonderai pasid’avoirfiit trente dé;

marchesinutiles, fila trenteuniémeme
fit; ne f ai je pas que l’ordrefde’schofes du
monde." d’allerlemement. i ’ . «Q .

g Qu’il cil .peuzde joies parmimcç

B 6 monde
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monde! Mais auHi qu’il y cil peu de chagrins
fans reifource ! Dans les plus grands plaifirs
on éprouveje ne fçai quelles petites traverles
qui en diminuent le fouverain agrément ç
dans les plus ameres difgraces , il entre
un mélange de douceur qui corrige l’ex-
cés du mal.
ï. q Silerefpeâ humain empêche l’éclat de

bien de defordres, il n’empêche pas moins la
profcflion de bien de vertus. ’ La bien- feance
Veutqu’onlEretiredes grands vices, elle dé-
fend qu’on embralfe les grandes vertus: N’a-g

voir point de Religion donne un mauvais
nom, pratiquer une picté aufiere n’efl pasdu

oufl du monde.
r "q Il ne manque à certainsefprits qu’un peu
deecommerce avec le monde ; .s’ils le prati-
quoi eut, on remarqueroit autant de délicatellè
dansleurs ouvrages que de folidité.’

L’efprit I le plus élevé qui n’a pas ce

commerce avec le monde, ne vaut pas un
A, efprit’médioc’re qui le fréquente. Celui-ci

donne du méritea un ouvrage par les beaux
tours, fes expreiïions fines, l’autre enfeVelit
l’éclat de fes penfées dans des termes hors
d’œuvre 5 ’ fon fille n’elt point celui du

monde poli. ’ y’ S L’experience du monde cil necelfai-
re. On s’y inflruit de mille chofes, que
les Livres ne peuvent montrer. On y ap-

- fi prend
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prend les belles maximes; ony apprend à vi-
vre, on y apprend a parler , on y apprend à fe»
taire. Demandons nous comptedu fruit que
nous en avons tiré.

gr En tout,iln’yaquelamaniere, dilènt
les gens de bon goût. Il y a des perfonnes qui
dans ce qu’ils "font de plus genereux ne.
plaifent pas , il en efl: d’autres qui par les moin-

dres a&ions fe rendent infiniment agreables.
Un homme fe fait fête de traite s amis;
l’a areil du repas cit fomtueux, lèviandes,
de icates, les fervices redoublez, les vins ex.
quis , la propreté charmante: Qu’y manque-
t-il f une certaine bonne grace dansla manier:
de celui qui invite.

Dans cét ambigu que donne Clam , on
ne voitrien d’extraordinaire g chacun fort de
chezlui trés làüsfait; d’où naît cette diffèren-

ce f De la manient.
Amine vous faitoffre de dix pifioles, DE

film vous en envoye trente; l’offre du pre.-
mier vous charme, la generofité éfeétive de

celui- vouscontenteà me, D’où tect-
tedélid’atefieê de la manIine. Par

La raillerie d’Alee’dor vive 8c mordante

ne me bielle point ; celle de Gemme toute
innocente, toute naïve qu’elle cil m’irrite;
il n’y a , vous répondrai-je, que le ton 84 la

mamere.. IMimi: dans fou négligé captive tous les. I B w

7
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cœurs, .Angeliqqee avec fes parures le promener-
aux Thuilleries fans être regardée, il n’ya que .-
la manière de s’ accommoder..-

Quand Leendre paroifl en’compagnie, les a
. Dames ne le lalfent point de l’admirer. Son dif- «

cours cil pourtant fimple, -il parle naturelle-
; ment, (on frere n’a que de beauxtmots, des.

penfées choifies, 8: n’éil: pasgoûte’. Aquoy. ’

attribüeronsmous cela .3 à la feulemaniere..
Enquqy confine cette maniere, demande :

i celui qtlÎ’veut corriger la fienneê I ’ Il. cil trésn

dificile de le dire. . Je vois ce qui plaiPc dans «
un homme , j’y remarque d’une premiereveüe

Cequichoque, mais jenefçauroisvousdonr
ner cet agrément fineceflaire; la nature a dû
vous le procurer, ou vous devez-l’obtenir du.
commerce du monde.

Il yra des gens en qui tout déplaift,’
jufqu’au rire 8c jufqu’au ton de la voix.

Ridicules en tout ; les mêmes chofes
qu’on admiroit dans autruy, on. les cenfure
dans eux. D’autres ont..le bonheur d’enle-

ver la 4 commune approbation. Ce qui
vient d’eux charme , v on éleve toutes leurs
paroles,i on trouve de l’efprit dans le moin-
dre de leurs gefies, de lagrace dans ce qui
leur échape au huard , 8c s’il faloit rendre
conte du motif des louanges qu’on leur
donne, tout ce qu’on auroita dire , c’efl:
qu’il paroill: dans leurs manieres , un jeine.

sa!
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fçai’qBOi’.d’engageantqui previentenleurfa-.

veut. .
q Me montrera-t-on une plusbclle fcience ’

que la fcience de fe taire à propos. .
0» tarifie-vous , . on dite: quelque ehojè golfeur

meilleur que le filma, diloit Pytagore a fes»
Diûiples. . Cette maxime nousimpofe une--
grande referve dans nos paroles; Peu parler cit r
bon , r fe taire vaut encore mieux. Dans mille .
occafions on éprouve laverité de ce que je dis..

Le .frlence n’efl pas toûjo’urs un dinde con-

duite: L’ignorance le rend neceifaire à bien .

des gens. ,. aSi l’on traite deflupide celui qui fe tait,
qu’il garde alors plus leverement le (ilence , il .
ne fera point expofé àfaire une mauvailë ré---

ponfè , . ou même ion filence commencera à.
palTer pour un traitd’efprir. .

Un grand parleur , fuit-ille plus éclairé du v
monde , . perd fou crédit , &il’n’elt en admira- -

tion que chez les ou. v l ’
Un efprit médiocre fans fcience, fins lumie- .

res peut reparer par le filence le tort «de (on in- ..
capacité.

Les gens qui ont la réputation de-fçavoir,au .

lieu de chercher à fe faireellimer’par de longs
difcours,fe tairont plufltofl. Aurmoinsleur dif-
cretion ne fera pointint’erprétée àigntiran’ce.

Il faut aller à la Cour pour apprendre
à parler; mais il ne faut: point nazarde; cet-

te
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œdémarche, qu’auparavant on n’ait apprîSâ’;

. fe taire: caron yachcte trop cherl’experience:
dluneindifcretion dangereulè. . ,

Nous voyons que les Courtifims entendue.
font plus aufteresn à garder le filencc, que les
Solitaires. Ils parlent peu , 8: ne parlent que :
de chofes indifïerentes; ceux qui fçavent le
monde n’en ufientpas autrement. .

V 1 Beau (ecce, .quecelui derenfërmer de,
grands feus en peu de paroles .’ Faute nulle...
ment excufable, que celle des gens qui par
de fatiguans entretiens vont ennuyer les com- .

pagaies. ’. Ne feroisgje pasmoi-même tombé dans ce -
défaut, 8L ne pouvois-je pas en termes plus
concis propofer la loi «Pythagore ? Î
. q; je n’eflime pas un homme qui parle -
bien, dés qu’il parle trop -; je veux. qu’en

difant de belles chofes, il laiflè aux autres .
la liberté d’en dire de jolies ; Qui ne le
(gai! pas , manque aux.regles du .fçavoirg-
Vivre. .

q" On-parle beaucoup dans le monde du ’
[gavoit-vivre 5 les foins de l’éducation a-
boutiITe’ntà ce point principal; on ne clan-4

- ne aux jeunes gens des Maifiresôc’des Goug-

vemeurs, que pour leur apprendre l’artdc
la pomme, Tous, n’en Apmfitent pas. éga-

lement. , rIl x a toujours dans la manicle de cen-

t tains n
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tainstr’iarits quelque choie de barbare, que
l’éducation n’a pû corriger.

Il (e voit au contraire des naturels heureux ,
qui n’ont befoin pour être parfiitement in-
firuits des regles du fgavoir-vivre,que de quel- i
ques teintures du monde. Nous femmes mê-
me furpris de ce qu’en peu de temps ils acquie-

rent cette charmante politelTe. Illsont un parler
honnête, des manieres diflinguées, un air riant,
une humeur égale,fansficrté,lansmépris. Avec
l’em rté ils prennent le parti d’une grande

mo eration, le plus brutal ne réufliroit pasà
les aigrir 5 par leurs complaifances ils reviennent
aux plus bizarres;ils cherchent à le perfeôtion.
ne: avec l’honnête homme, étudient fa con-
duite 8: l’imitent , (on langage 8c le parlent , lès

fentimens 85 y conforment les leurs.
Le fçavoir-vivre cit l’étude de toute la

vie d’un honnête homme, étude , perlon-
ne n’en doute , de la demiere importanceà
ceux qui frequentent le monde. Vous y ren-
contrez des fâcheux que tout chagrine, des
critiques qui cenfurent au delà des défauts, 8:

qui en veulent trouver dans les vertus les plus
épurées , des envieux que le merite d’au-

truy bielle , des farouches 8: des brutaux,
que les plus engageantes démarches ne tou-.
chent point , l’homme bien né ne le fait pas
une affaire de vivre avec des perfonnes d’un!

macre fi étrange. a

. Dms -
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Dans les moindres chofes on reconnoit’ceê

luy qui fgait vivre: Exaâ à les accompagner
de cette bonne grace tant recommandée , l’ac-

tion la plus indilferente-le fait remarquer.
U ne parole ne fort point de-fa bouche-un gefie,
ny un regard ne luy échapent Jamais, qu’il
nëy joigne cet agrément. Tout fent en la:
l’honnête homme;

Si les hommes étoient deflinez à-vivre
feuls , peut-être leur pardonnerois-i1; cette in. .
dilference fur le foin de (et former une belle
éducation.. Ayant àvivre avec des hommes
comme eux , quel fera le lien de leur focieté , la «-
durée de leur union , le plaifir de leur commet.
ce, s’ils ne (ont oflîcieux , doux , complaifans à"

qr Lurfqu’On me dit d’un homme qu’il ne

en: pas vivre, il n’efi sucres de défauts dont

feue-le croye coupable. Queje le nommer
colere,.latyrique , médifant , ingrat a, par.
jure , .. je fuis leur. que toutes ces mauvaifesa

qualitez fetrouventen lu . .
Il n’en point auHid’e bien que je-nedifè

de celui qu’on m’affure Ëflifiet l’art du-

fçavoir-vivre. w G’efl: un mme dont je
cautionnerai le défintereflement , la fideli-
té, la prudence. Voyez-le agir ,-vous ne.
reconnoîtrez-pas que ces vertus foient en
lui des vertus fuppofées; .il oblige (on ami

par une veritable inclination de le fèrvir .
l’excite. continuellement. à de nOUVeauX»

n i . égards,
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égards , lui donne de rages confeils , lui parle-
fans flânerie.

qf Ayez toutes-les bonnes qualitezimagi-.
nables, n’ayez pas celle-cy que je demande,.
femme peules autres..

Sans le fçavoir-vivre, le courage cil une
brutalité ;’car le pretendu brave inlulte tout le
monde.- la generofitê cit une generofité blâma»

me: puifque le malhonnête homme n’en fait
point les a&ions avec grace : l’emprellement
qu’il a de nous obliger «cit fans verite’..- parce

qu’il efi unefecrette recherche denlès interéts.
qiiQu’il cit beau de voir des - ËCCUS qui fgaê.

vent vivre, ô: qu’on eft heureux vivreavec
auxiodle A de plus agreableque ce commerce
debonso es,ces’tomplaifances réciproques
ces manieresde fe prévenir? La on propofe fes .
fentimens fans crainte d’être contredit; l’en-
vie-ne r: glill’e point dans ces focietezd’élite;

on ypratiquelesloix-deîla bienféauce 5 la rail-g
lerie y a des bornes , :la civilité n’y.fien a au--

Cimes; la paix.s’y établit, .ladifcordeen cit

bannie. a . s . .AUnJhomme qui [gaie vivre lev-montre.
’ par tout; t celuy qui n’en: pas fi-aufiere fie »

çr0it permis d’agir. à:-fa fantaifie devant-res.

meneurs.
Si vous voulez qu’on lotît: enavons le v

lignoit-vivre ,Îïn’en demeurez pas au lim-
Plc devoir , ,loufaites-vous un devoir de tout. .

’ ’ ’ ’ 00161;
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Croyez que l’honnêteté vous engage autant a:
vec un inégal 8c un i-nferieur , qu’avec les peu.

formes du premier rang. Aux uns vous devez
lerefpeâ, aux autnes la douceur. ’

Je ne vous Croirai civil , qu’autant que
vous mettrez au nombrede vosdevoirsune-
douce &obligeante maniere de parlermême à

un valet. . 4q La bienlëance ne permet pas que dans
urle compagnie d’honnêtes gens on parle. de
ce quel’on fgait, il y faut parler de ce que
fçavent les autres. Un homme qui a couru
la mer s’entretiendra-t-il d’autres chofesque
de’naufragesê un vent qui foufileà les oreilles

lui enfournira le fuiet, une ondéedîunmoo
mentl’anirne au recit ennuyeux des tempê-
tes, fins confident-que ceslongues defcripv
tionsfiitiguent.

La plufpartontcegenie.,. a: tour-atour on
fedevient àcharge. Le guerrier amene la con-
verfation furiesfiéges, les cam eus ,4 les
attaques. L’amant vante le bon eut defesao
vantures , le meritede fabelle, le’Pa’rtifan ne
selle point de mettre en jour l’utilité des im-.
pôts , le bel ordre des finanCes.

j’aime mieux un. homme qui avant que-
-de venir en compagnie laiifi: fon efprit dans
(on cabinet ,r quîun babillard» infigne qui
porte fa fcience partoutoùyilçva, Le pre-
mier (c donne. le. tcms d’écouter. a 82. on

I liemmen.
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l’eflime, l’autre veut le rendre maître d’une

converfàtion , & ambitionne de paraître feu]
bel efprit , on ne goûte point cette vanité d’un

fauxfçavant, qui ignorent que luy prefcrit
l’honneteté.

1’ Les gens qui (gavent vivre s’accommo-
dentà toutes fortes d’humeurs , la leur (e plie
8: fe replie au gré de celles qu’ils rencontrent.

Le talent le plus necellàire dans la fre-
quentation du monde, cit celuy qu’avoir Al.
cibiade. Etant àSparte, il n’y avoit pas de
Lacedemonien qui fû ton d’uneaufterité’plus

grande, ou plus amateur du traVail. Efloit-
il en Ionie , il poufibitla molelleau delà de ce
que les plus voluptueuxjoniensl’avoient por.
rée. PallÎa-t-il en Perfe, les plus magnifiques
Perlânsnel’emportoient pas fur lui du côté de

la pompe &du luxe. Je blâme dans Alcibia-
de l’excés, j’y loiie ’autre part un homme

qui change d’humeur comme ceux du pays,
8: qui et! allez maiflre de foy, pour pali
fer quand il faut d’une extrémité âJ’autre.

Vivre en France à la mode des Parifiens ,
à Londresala maniere des Anglois , a Am-
flerdam comme les Hollandais , à Madrid
comme les Efpagnols , n’ell pas aEurémmt
"tine choie fort airée, quoique fort nece!-

faire. , -. q Voila quelques-unes des maximes du
monde . perlonne ne les ignore : peu les

pra-
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pratiquent, delà viennent les défordres qui

troublent la fociete’. . ’ v
q Toutes les maximes du monde ne font

pas bonnes à fuivre. Il faut profiter du mal
qui s’y commet pour s’en donner de l’hor-

reur, 8: du bien qui s’y taitpour s’exciterà

le pratiquer. Iq L’ambition des gens du monde n’efi pas

Ide devenir de parfaits Chrétiens, ils aiment
mieuxqu’il leur en coûte pontife façonnera la
mode des coupables d’éclat , que de s’épargner

de rudes efforts en d’autres rencontres , où il
leur en coûteroit infiniment moins pouracque-
tir la veritablc flagelle. Quelles peines, quelle
vigilance, quelle contrainte, dés qu’on s’ob-

ftine à retrancher certains défauts , qui ne fiant
tels qu’aux yeux des hommes , à polir ces ma-

-nieres , qui devant Dieu ne font d’aucun me-
rite , à le former une humeur enjouée , nugge-
nieheureux , qualitez dont il nenous recom-
epen’feta pas; [foins au contraire fur lefquels il
managera. L’on-fedamne parcon flaquent a-
vec travail , au lieu qu’aVec un peu de gêne,on

fe fauveroit, pourainfi dire, gratuitement.
Soyez ambitieux . dit le monde à lès

feâateurs, ufez de finefïe enversvos égaux,

de diffimulation envers les. grands ,- de riz
gueur envers vos inferieurs , apprenez: à
fitisfaire vos pallions d’une maniere deli-
cate , infirmiez-vous de la morale politia

que ,
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que fuivez ces guides qui vous conduiront au
fugcés don-vos galanteries, qui vous ouvrent les

v chemins de la faveur. Sacrifiez toutàvoflre
agrandilIEment, point d’affeétation dans vôtre
probité, li elle cit contraire à vôtre réputation;

w point de probité réelle , fi elle cil nuifible aux
deilêins de vôtre fortune 5 fupplantez cet enne-

L mi , détruifez ce rival, ne rongez qu’à vous éleo

I yer. Telles font les maximesdu monde. I
Soyez [impies dans vôtre conduite , dit la .

Religion , humbles dans vos élevations, mode-
"fies dans vos bons fuccez; obligez vos amis,
ayez de l’indulgence pour les malheureux, fer-
vez les grands fans flaterie 5 lacrifiez vôtre for-
tune a la vertu; point d’hypocrifie dans vos
aêtions, iût--elle neceïlaire à vôtre agrandillè-

ment ; toujours une profeflion Iincere de droi-
ture & d’équité , fût-elle contraire à vospro-

- jets : Tels (ont les principes du Chrifiianifme.
Quelle oppofition entre Dieu 8c le mon-
de! mielle diflîerencee entre les regles de la
belle morale , a: les loix d’une politique hm

marine! iq En tout ce qui n’efi point la fcience du
monde, on aime (on ignorance. - Qu’importe
à un homme de plaifir ,. a un efclave de la for-
tune, de ne connoi’tre ni fon’Dieu ni fi Reli-
gion, pourvû qu’il flache les m yfleres de l’in-

trigue, les rufes de la politique, les détcfia.
.blescoûtumes du fiécle. ’

’ q Nous
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Nous devrions dire de toutesles clac;

fes du monde, ce que difoit Monfieurde
Cafielnau, à qui on donna le bâton de Ma-
réchal de France fix heures avant’que de mou-

rir : Cela cf! 6mn en ce monde, mais je mais
dans un pays aïs ce!» ne me [nuira gareras.
Une belle réputation , une grande fortu-
ne, une naiflance illufire, en ce monde rien
n’tfl plus beau ; en l’autre, ou l’orgueil

cit puni , où les riches pallënt pour les
contradiôteurs de la Croix dejclus-Chrifi,
où on ne diflingue ni- le Prince ni le
Gentilhomme, tout cela ne lert qu’à ren-

dre plus criminel. ’
q Les plus attachez au monde ne liant

pas les. derniers à en ’connoifire la vanité.
Eloquens à faire une trifl-e image des pei-
nes qu’il y a à fouffrir avec un .maiflre fi
ingrat, mille fois ils le détellent ,, 8: pren-
nent enfinla refolution del’abandonner.

Ces reflexions me conduiroient trop
loin, 8: on ne les. liroit pas, il vaut autant

’ les finir. v
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La SOLI-rune.
L fautavoir un grand fond d’efprit 5 ou en

I être tout à fait privé, pour foûtenir long-
temps la vie folitaire. Elle a des douceurs
pour qui fgait s’y occuper , elle efi afreufe à
qui ne peut en charmer les ennuis par la leéture
8: la méditation des belles chofes. Un hom-
me fans geôle , incapable de reflexion , vi-
vroit hors du monde exempt de chagrin, car
il ne s’en feroit pas uneidée délicieufe. Un

efprit mediocre, qui contempleroit à tra-
vers les bornes de la folitude les joyes du
grand monde , (e verroit avec regret au-mi-
lieu des dererts: mais un homme d’un efprit
élevé , qui ne donne aux chofes humaines
que l’étendue qu’elles ont en éfet, accoutu-
mé à méprifer’ leur vanité , le plairoit dans

ce féjour, où il ne feroit pas témoin du ridi-
cule des autres hommes.

qf pSi l’on pouvoit vivre feul, on n’en
feroit que plus heureux. La-tranquilité
du cœur n’eût troublée que par la force
des pallions , 8: nos pallions ne le fortifient
que parlun trop frequent commerceaavec
monde.

Nous nous gâtons les uns les autres:
Nous nous communiquons reciproqued-

C ’ , ment
a
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ment nos inclinations mauvaifes. L’ambitieux
publie qu’il faut travailler pour la. gloire; l’a-
vare en faifantperdre ledefir d’une belle répu-
tation , infinuë celui d’amaflër du bien; le
vindicatif infpirecle la délicateile fur le p’oint
d’honneur; le (gavant confeille la curiofité;
le Capitainen’approuve. que la profefiion des
armes ; chacun veut trouver dans les autres
d’autres lui-même , en leur infinuant (es paf:
fions. ÎŒi-pourroit vivre dans la folitude
n’auroit rien à craindre de ce côté-là.

qf Perfdnne dans le monde n’eit content de
fora état. on voit que les hommesy prennent

’ tant de routes pourfe rendre heureux, qu’on
doute fi celle qu’on fuit en la veritable. Apre’s

avoirlong-tern’ps vécu dans cette incertitude ,
cule perfuade que le choix d’autrui dimen-
leur. Le’Marchand trouve le Soldat heu-
remr, quin’a pointa apprehenderles pertes,
les naufrages. Le Soldat «une la condition
du Marchand , dont la vie n’eitpoint ex-
pofée à mille laazards , qu’il cit obligé de

Courir. Le grand Seigneur le Ëplaint des
alfujettiflernens de ion état , ’85 porte en-
vie a celui de ’fes inférions :- ceux-ci en-
chantez des dehors de ce genre de vie, ne
croyentrricn de plus agreable que la Cour.
Par de fi bizarres foulaaits le folitaire ne fe-
roit point iniquieté; lacondition lui pa-
roiiiroit heureufe , parce qu’il ne vendit

. per-
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pet-lionne plus fortuné quelui , à moins que
ce ne fuit quelque autre folitaire , à qui un en-x
tier détachement du monde auroit donné une

felicite fouveraine. . .Nous femmes ennemis de la vie retirée,
il nous faut de tumultuaires occupations , qui
nous jettent hors de nous. Peu fe plaifent dans
la lolitude g en voici la raifon , prefque per-
fimne n’efl capable de foûtenir la vûë de foi-

même. tN’entendre que des oifeaux chanter, que
les vents doucement murmurer; ne voir que
des arbres étendre avec lenteur leurs fe üillaQ
ges,que des fleurs naiftre 8; mourir août-toit;
cela ne peut fervir d’occupation à un homme
qui aime les exercices fafiueux. Je l’approuve
de faire fon iëjouràParis; li dans la belle fai-
fon la folitude lui a caufé de l’ennui , l’hiver el-

le le dégonfleroit mortellement.
Dans quelques années , dit chacun , je me

retirerai à ma maifon de campagne 5 la je cou-
lerai le refie des mes jours tranquile, exempt
d’ambition , foûtenu par le commerce de deux
bons amis. On n’y a pas été trois mois , qu’on

fe une abatre par l’ennui , 8: qu’on préfere au

calme de la retraite le bruit de la ville.
q Laretraite cit la derniere relieurce d’un

Courtiian. - l ’Nous femmes furpris de la prompte re-
folution d’Alcipc , qui fur le point d’oe-

g C z cupet
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cuper une des remieres places à la Cour , va
finir fes jours dans un lieu folitaire ; étonnons-
nous plufioit de ce qu’il a demeuré (i long-
temps dansle monde; ’

"q" Perlonne ne quitte laCour fans regret.
Encore tout charmé des plaifirs 8: des peines
qu’on y a refleuries , l’efprit rempli de ce qu’on

étoit, de ce qu’on pouvoit devenir, lecœur
attaché à de tendres engagemens, ona befoin
de tout foy-même pour fe refondre àla quit-
ter. Cedeffein executé, onfeveut malde fes
premiers retardemens.

qr Changement heureux d’un homme qui
quitte le monde! Il lui faloit des valets de
chambre pourlui aider à s’habiller; il vouloit
qu’on appéllât le fommeil au bruit des infim-

mensgon ne pouvoit fervir fur fa table des vian-
des allez délicates 5 fes maifons. ne pouvoient
être trop richement meublées, ni fesjardins
trop proprement entretenus ; il ne fai foi t ufa-
ge de fes pieds que pour defcendre. de fa
chambre, ou monter en carofle; une leêtu-
te d’un moment l’incommodoit; performe
à fou jugement n’étoit ni bien fait, ni en.
tendu. La retraite lui fait faire des refle-
xions , qui condamnent , cette conduite
molle 8c imperieufe : Lui-même cultive
fon parterre , une fleur qui y naît par les
foins lui femble plus recicufe que les plus
belles plantes des jardins de la Theifalie ;

. . - il
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if s’endortau doux bruit des taureaux, 8c
s’éveille au chant du coq. Simplementvêtu ,
il» fe contente d’une nourriture médiocre; une
honnête fimplicité regne dansla mailon ;. il fe
fait une occupationagréable de lire les Livres
nouveaux.

Le Solitaire travaille tous les jours de les
mains; ilefi l’on architeâe, fon peintre, [on
jardinier 5. en un mot il le ruilât.

qr La folitude n’auroit plus de quoi plaire ,
fi elle privoit entieremcnt des commerces de
l’amitié, on peut renoncer au monde, 8c te-
nirà les amis, on quitte le monde , parce qu’il
en: dangereux, on cultive l’amitié, parce qu’el-

le el’t une vertu. . .La folitude qui nous-rend infenfibles à tous,
nous lame unefenfibilité tousjouns égale pour
nos amis.

q L’amour du repos n’efl pas un allez pull-

lant motif de nous retenir dans la folitude, il
- fauty être conduit ar le defirde s’attacher-u:

niquement à la m itation des chofes. du Ciel.
Doux agrément de la folitude , vous

faites perdre aux Scavans le delfein d’être
des ouvriers dutDémon , en les appliquant
à un travail plus chrétien , 8c en leur fai-
fant trouver des delices fans nombre , des
douceurs (ans reproches , dans la lecture
des Livres faims. Que leur auroit lervi le
fumés dans des arts que la Religion ab-

C a i 1193:»
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horre , linon qu’à les entêter d’une gloire cri-

minellement acquife? Trop faibles pour re-
filler aux charmes d’une reputation ébloüiflan-

te , ils auroient continué de facrifier les inte-
rêts de leur confcience à la réullite d’une vaine

curiofitézAinfi referoitavancerleur perte , au
lieu que s’ils vivent obfcurs 8c inconnus au
monde, ils ont l’avantage de travailler pour
meriter une plus lolide approbation.

q; La folitude a de grands charmes. Il-n’y
a point de jours , il n’y a pointde momens qui
n’y faillent renail’tre le vertueux Solitaire à de

nouveaux plaifirs; tantofi il s’occupe des cho-
fes du Ciel, pour s’animerâen meriter la por-
Raie!) , tantôt, il regarde les chofes de la terre;
pour s’exci ter à les méprifer, occupé fans inter-

ruption de l’amour de la verite’, il la recher-
, che, il l’étudie, il la pratique.

Dans la retraite on a la liberté de penlèr
à foi, lesdillipations du monde nous l’ôtent.
Les penfées de l’avenir occupent un Solitaire
d’une maniere bien dillerente qu’autrefois el-
les ne firent. Il envi figeoit alors de grands éta-
bliflîemens, (on ambition le nourrifloit de l’a-
venir, aujourd’hui c’ell la verité qui l’y fait

penetrer.
q Celui-là ell’ parfaitement heureux ,

qui peut vivre fans le fecours d’autrui.
Dans la folitude on a ce parfait bonheur. ;
la on le paire des Grands, on mépril’e lieurs

i I on-x
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honneurs , on n’ell point obligé defaire-regu-

lierement fa cour, il ne lampas attendre desang
nées enfleras pour voir l’accomplifliement de
le: delirsr on n’y formeque des vœux mon,
cens, qui ne troublent pointla félicité préfente,

’ Voitçon dansla lolitude des trabilbns arde;
lâchetez, desxbalfellEs aides perfidies? On
n’y dl point embatallé du loin deie Paire des
amis, ni traverféppar la Crainte de les perdre;
onbravqlagfortuœ, on fe ritde (on pouvoir:
Où trouvera-hon méat plus heureux?

Quelles cmblations ne fournit pas la rrclig
rude auxmalheureuxê l’amant y trouve une
afy1econtre, les- dangers de l’amour; l’ambi-r

tieux,Milié-s’y ,va confoler de la mauvaile
fortune: ce qui feroit impollible au zele élu,

l quem des meilleursamis, devient poilible au

filencedela retraite. ’ ’
gr Un Solitaire vraiment détaché du

monde me fit dans une lettre l’éloge de
(on bonheur , en ces termes : Pardonnez.
moi, Monfieur, la dl que je fuis-
temé de faire ; charme des douceurs; de
ma retraits , agréez. .que.ie vous comme.
tienne un moment. Toute la face de la
terre , theatre magnifique des grandeurs
du Tout-puillant , m’offre ici chaque jour
un fpe&acle qui n’efi point de la nature
des vôtres , 8c que je puis contempler avec
une joie legitime. je vois les ouvrages de

- C 4p. h
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l la nature , les chefs-d’oeuvres de la Providen-
ce. Les liseroillenticiàvûë d’œil, nos cam-

pagnes font richement tapillées; Salomon fur
fou trône n’efl pas plus éclatant que la moindre

fleur qui naît dansces fertiles valons. Tels
font les objets qui ravinent mes yeux: en re-
gardant de pareilles-chofes, loin d’êtreobligé
de leur commander’de le fermer , je les invite
à s’ouvrir, afin. d’admirer la puill’ance de leur

Auteur. Mes Oreilles peuventaufii innocem-
ment le fatisfaire: les concerts :du rollignol,
les chants de la ’fovette, les ramages de mille
oifeaux m’animent a loüer le Createur ; au
lieu que les mondains , qui prêtent l’atten.
tionà des airs prophancs , entrent dans de blâ-
mables ravillemens.

q La folitude cil plus neceflaire a ceux que
le monde peut corrompre, qu’aux liages, qui
ont dequoi le défendre de la corruption. Il
n’y a cependant que les gens corrompus qui
frayent la folitude, elle n’ell agreable qu’à ceux

à qui elle cil: moins neceflaire.

Pour qui (ont faits les défens .? Pour
qui (ont établies les retraites .? IRE-ce pour
les perfonnes en qui la chair ePt morte , en
qui les pallions [ont éteintes, qui n’ont
point de vices dominans.’ Ces demeures
feparées de la dangereufe focieté des hom-

mes conviennent mieux à ceux que les
appas du monde trompent aifément. Fuy-

a ons
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une dansles folitudes , fi les villes. (ont pour
nous des lieux de tentation ;. cherchons dans
les montagnes, s’il le peut, un aryle impe--
mettable aux eflbrt’s de la corruption humaine ,
puifque nousavons une ame à l’excés fulcepti -

ble desdefordres qui inondent le grand monde.
77m: e]! vanité, tout ejI vanité, repete le Sa-
ge , dans les plus afreux reduits , comme
dans les plus nombreufes Cours , elle établit
Ion regne ; la feule difierence cit qu’on n’a
pas la force de renflera les enchantemens au
milieu des dangers qui la fuivent dans la
foule.

qLes hommes confiderez comme hommes
font partout égaux. Cette égalité eli confon-
duë dans les grandes villes, acaule (le la mag-
nificence des uns 81 de-la fimplicite’ des autres;

on l’avoüe feulement 8c on la reconnoit dansles

endroits retirez du monde.
Je rencontre à Paris un homme de dillinéti-g

on,je le laluë,à peine me regarde-t-il.Que tous
deux nous nous rencontrions en pleine cam.
pagne, il m’ôtera le premier fonchapeau. D’où

vient cette civilité bizarre l" Suis-je plus hom-
me à la campagne qu’a la ville 2. Ce n’efi point
cela , c’ell plûtôt que lui-même dénué à la

campagne du fille qui félon lui le rend’oitfug-

perieur aux autres,devient plus homme qu’il
n’était: le mefurant alors à moi, ilme traite
comme [on égal.

- C s ’ 11’s"-
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q J’envie le bonheurd’un Solitaire, qui

n’a plus de commerce avec le monde,& qui cit
plus feul dans la folitude , que la folitude mé-
me n’efi feule dans cescampagnes inhabitées.

q Les montagnes , les rochers, les bois for-
ment lelien folitaire , maisils ne font pas la fo-
litude. J’appelle être dans la folitude, quand
on peut vivre (cul avec foimême; cette foli-
Inde peut aulli bienfe trouver au milieu du tu-
multe des villes fréquentées, que dans leslieux

les plus défens. Ia- Avoir pour demeure une (ombre caver-
ne , pour compagnie les bêtes filmages ,
pour fpeétacle des pierres 81 des torrens ,
pour nourriture des racines fins aprét ,.
pour occupation des fatigues fans relâche ,
être enfin dans l’horreur d’un trille filence ,

qui ne (oit interrompu que par le hurle-
ment desloups, 8c le rugillèment des lions;
Ce n’eft la qu’une partie de la folitude; il faut

lçavoir vivre avec foLmeme comme s’il n’y a-

voit plus d’hommes dans le monde , comme
fi on y avoit toujours été feul , a: voila la-

vraye folitude. .qr Tous les hommes iront-ils lèconfiner
ns un exil qui ne finira qu’avec leurvie E 1h

ontleurs engagemens dans lesvilles; trop de
tairons les empêchent de le retirer , je le (gain,
c’efice qui fait le malheur-de plufieurs, qui le

gâtent dans le commerce du monde. si
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Si j’entreprenois de dépeupler les villes il

n’y auroit plus de folitudes ; les deferts le.
raient plus frequentezi que les Provinces , les!
Provinces fieroient’delormais de veritables de.
ferts.’ Demeurons dans le mondeàla bonne-
heure, mais établill’ons au dedansde nous cet-h

te retraite fi necellaire.

La Court ET Les (humus-
U Ne Ptatuëexpofée dans une place publia

que arrête les yeux des paflîms, on en;
admire le dehors 5- qui en confidereroit le de-
dans, yreconnoîtroitun vuideafieux. Tel»;
le el’t la Cour.

Je me fuis toujours dit , qu’auprés des
Grands il n’y avoitpqintde fortune à Faire.
ai-je été plus dégoûtéde la. Cour? Les bons

fervicesyfont fuf &s, les alliduitez peu re-
conn très; on f e lange vous vouloir du-bien,on
vous protége froidement, l’envie ra déchaîne

contre celui qu’ouy regarde de bon œil. Il
faut elluyerde cruels mépris , être difpolé à
Rater, carellèr jufqu’a un valet, lui faire des
fourmilions ,le remercier de les refus. J’en
conviens; mais je me trahirois , je me dia.
loisgueri de la pallion. que j’ai euë de vivreà

la Cour» Je fuis du nombre de ceux qui
Ë fluent que leur moderation les défen-

I I i C 6 ’ " droig v
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droit contre les attaques de la fortune; juil-qu’à
ce que je l’aye experimenté , je croirai que
je ne puis me tromper.

q La Cour cil: un monde particulier , où
l’on ne le gouverne pas comme ailleurs. Les;
Courtifàns nous font aulli oppofez que les an-

tipodes. IQui croiroit qu’à quatre petites lieuës de
Paris , on eull des mœurs , des façons de Fai-
re, des fentimens tout differens qu’a la ville?

Vflfiilles 8c Paris ne font all’urément pas dans

un même climat; les génies y font trop con-
traires. L’air de l’uns’efi’conta’gieux, l’air de

l’autre n’efi pas tout a faitfi empeflé. ’ La on

fiate,on diflimule, on felert d’artifices; ici on
pull plus ouvert, plus naturel, plus lincere. .

qf Le gonfle de la Cour n’ell pas le même
’que celui de la ville; je ne fçai lequel cil: le

meilleur. A laKCour on juge finement , la
la ville on prononce fondements ce que je
fçai, c’el’t qu’ilya plailir d’avoir l’approba-

tion de l’un 8c l’autre.

Deux Orateurs font nommez pour para
Ier , l’un devano le Roixlde France , l’au-
tre devant le Roi d’Angleterre. Le pre-
mier s’attend à un Evêché ; le feeond ,
filon la regle , peut feulement pretendre
au Cardinalat: Celui-là gonflé a Paris ne
l’elt point à la Chapelle , quelle mortifi-
Bation z celui si applaudi par les grands

- a Sei-
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Seigneurs , a eau le qu’il l’a été par leur Souve- .

min , ne voit dans une Pareille de Paris , qu’un

auditoire peu rempli, 8: beaucoup murmu-
rant: Qui des deux le confolera le plûtoll .3
Je ne doute point que ce ne fait le Religieux.
L’approbation des gens de Courflate avan-
tage que celle du Peuple, qui n’a aucun luf-
frage dansle choix des Prélats.

q L’Homme de Cour étant àla ville , ap-
prouve ce qui cil admiré de la ville: revenu à
laCour , il fuit l’opinion des autres Courti-
faus. Chaque lieu comme chaquelie’clea ion
goufi particulier; il fautleluivre bon ou mau-
vais: quelrifquecourt-onl outil bien regû
d’être de l’avis commun. i

On annonce une piece nouvelle , le titre -
en ell trouvé heureux ; on court en foule
à la ’ premiere reprefentation , plulieurs
Princes l’honorent de leur prefence , la
piece’eil: jugée exquife: Flaté d’avoir l’effi-

me des gens de Cour , on en donne a Fon-
tainebleau des rçprefentations plus exaâes 5
la piece n’yelt point admirée ,L elle échoue.

Ces Courtifans critiques» [ont pourtant
ceux qui s’en étoient rendus en quelque
façon les adorateurs; - A quoisattribuè’ra-
t-oncette variete’ de ,jugemens f. Je ne fuis
pas allez penetrantr pour en donner une
bonne raifon , à moins qu’on ne veuille
le Manteau-r de ma ,v premiere 5 chas.

I C 7 flue4



                                                                     

sa. Serre pas CAR amenas,
que liécle a [on goût. favori.

Montrez-moi un hommeà qui la Cour 8e
laville ayent applaudi. Ce qu’ici on encline , la!
on ne l’approuve pas- La Tragédie de J. en:
cil un exemple. Je pourroisnommer une infi-
nité d’autres piecesPui enchantent les Courti-
lans, 8c qui ne plai entpas aparis. Lesgoûts
font étrangement diverlifiez;

q Il y a peu d’honnêtes gens à’la Cour et

’ qu’on ne me prenne point (un celaàpartie , fi:

tout le monde yivivoit chrétiennement, ilne:
faudroit paszchoilir d’autre état.

- q, Les chemins delà Cour font rapide’sgonî

y monte avec peine, ilsfontr glui-ans, on y:

tombe aifément. . ’ .
e: q A la Cour il’faut une ibrtede perkve-
rance. Les bonnes graces des Princesnè s’ar-4

tachent qu’avec violence, leur cœur cit
ceux qui s’obliinent’àl’avoir. «A V «

9 La faveur épargne à un Courtifari :bienduv
chemin , elle prévient enlui le merise des ailli-

duitez. r ’
q Un Architeële nommé Dinocrates;

avoit inutilement tenté de ile faire connoib-
flre a Alexandre: N’ayant pû feulement
s’en approcher ,. il imagina un defleîn tout

particulier pour en être-vu. La tête cou-
ronnée de branches de peuplier , le corps
oint d’huile , l’épaule ’gauche couverte.
d’une peau delion , une mall’uë’à- la main,

. . - droite.
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droite , il le preleuta en cét état devant le
Prince. La nouveauté de ce fpeâacle excitant
lacuriofité des Courtifans, Alexandre com-
manda qu’on le fît approcher; ïll’écouta, le

mit à rire, &le retintâfa fuite. Je n’oferois
trop dire ce qui me vient en peulée; chacun.
veut être connu desPrinces; ceux qui le jet-
tent à la Cour ont les mêmes vûës; le nom-
bre en Cil: li grand, qu’il en relie tousjours
quelques-uns derriere. ceux.ci. veulent être
remarquez à quelque prix que ce lioit; que
font-ils? IlsimitentDinocrates, tous lètra-
veflillimt’afon exem le, 8c tâchent de faire
entendre ace. Grand ont ils briguent la pro-
teétion, qu’en braves athletes ils défendront
Tes interêts, 8c qu’a quelque épreuve qu’on.

les paille mettre , ils auront le courage des.
lions, la forcedesHercules. Si cetteap lica.-
tion ne plait pas, je confens qu’on n’aîmire

que l’hifioire. . I
q; L’avarice des particuliers alliege le Palais

des Princes avec tant de fureur, qu’ils n’ont pas

le temps d’examiner ce qu’ils donnent , ni à.

qui ils donnent. Ils répandent leurs faveurs au
huard, des indignes les obtiennent , tandis
que les plus moderez n’y ont aucune part.’

Il ne confire gareras a la Cour d’être
nereux; on yrevét les uns de la dépoüille

des autres. î ïLa facilité qu’ont les Grands de zou:

ac.
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accorder,loin de fignaler leur bontéme fait que
la decrier,& qu’au gmenterl’envie contre-ceux

quiéprouvent leursliberalitezr
q On nous furprend de nous dire qu’il yæ

des païs , où la nuit on-fait ce qu’ici nous fiai-

fons le ioula. Sommes-nous furpris de voir "un.
Homme de Cour veiller quand les autres
dorment, dîner quand ils loupent , joüer en.
fin toutes les nuits , 8c les métamorpholeren;

autant-de jours f ’
Il femble que les jours ne (oient faits que

pour le menu peuple. Les Grands Seigneurs
aiment les plaifirs qui fe gonflent à lalueur des
flambeaux- Une femme de qualiŒ le leve à
midi , à peine cil-elle habilée à cinq heures ;
la Comedie, le bal ,le jeu le fuccedent; on fe
coucheâ quatre heures du matin. N’efi-cc
pas renverfer l’ordre du monde , que de cher-
cher le repos lorfqüe les autres font dans l’oc-

cupation .? Je ne vois que les Grands capables
dexcette bi vitreries,

1 La grandeur efi’ recherchée de tout
, le monde , quoique par des vûës differenb

tes. Les uns la recherchent par rapport il
elle-même , ils- l’aiment arce qu’elle les:
me: au large, I qu’elle leur 61m6 toutes for-
.ees de commoditez : D’autres la recherg
chent par rapportà l’autorité: ce font des
gens qui fe plaifent dans la foule des Coun-
pgfagæ , qui ambitionnai; de [e faireloya-

- i il":
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loir : ils veulent qu’on coure à eux , qu’on

les croye dépofitaires des graces de la for-
tune , 8c qu’on les follicite de les dillri-
huer.

Les Grands veulent qu’on leur am: la cour
afliduè’ment , parce qu’eux-mêmes font fort

afiîdusà Fairela leur; vous attendez d’eux ce
qu’ils attendent du Roi, n’efbil pas jufie que
vous l’achetiez au même prix .?

q]- Tout homme qui entreâ la Cour doit le
dépouiller de n volonté , plus qu’un autre
quia fait vœu d’oMiche. C’efl un lieu oïl
on le gouverne au gré d’autrui ,; 85 où il n’en:

pas rmisde fuivre fes propres fantaifies. On
y dmeàl’heure qu’on yvoudroit louper , on
y foupe quandilel’ttemps de dormir; il faut
le lever de bonne heure, le coucher bien
tard , 8c toujours contre fou inclination.
Ce Fut de tout. temps la maniere de la Cour.
L’état d’un fimple particulier cil incompara-

blement plus doux; il cil fon Maifire 8c (on
Roi , perlonne ne le contredit ; il n’attend
point , on l’attend; il dit fon goût , on le
fuit, il mangeàfon appétit , il a laliberté de

tout. .q Servitude étrange que Celle des Prin.
ces ! nous les voyons les maillres du’mon-
de, de nous les croyons libres ; mais n’eû-
ce rien que l’empire qu’exerce fur eux une
infinité de pallions violentes r Ils tamisan-

, l e en:L
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dent aux Peuples avec autorité , ils r bâillent a
leur orgueil avec plus de foûmilÏion. Ce font
des Marina qui conduifent des armées, 8: ce
font en même temps des Marina qui le lailTem:
conduire par l’ambition.

qr Dés que nous fommes attachezà la per-
forme des Grands , nous ne’nous appartenons
plus, c’en en: fait. Nous aurions envie de rire,
ce Grand ne rit pas, il y auroit du crime à le
faire. Nous avons un chagrin mortel a ce
Grand n’en a point, la bienfe’ance demande
que nous nous répandions en éclats de joye ;

’- quelle lus cruelle fervitnde f -
e éplore la condition de ceux quel’intea-

’ te , lapolitique, la flaterie engagent àdes di.
vertilTemens exterieurs, tandis qu? une fecrette
afiliâion les confirme. Ce Cornedienvient
de perdre une femme qu’il aimoit, il Faut qu’il

- quitte les habits dedeüil , & qu’aux yeux du
public , il affeéte une joye qu’il ne fçauroit
avoir 5 n’ell-ce pas un nouveau fuie: de tri-
fieiTe. r Ce Courtilàn a eu du delTous dans
une affaire dont dépendoit le fort de fa famille ,’

malgré la douleur il cil contraint de prendre un
vifage gai. Voilà ce qu’on appelle desgens-
doublement malheureux.

q A la Cour on à befoin de tout le
monde , plus quelquefois de la bonne vo-
lonté d’un Portier , que de la faveur de
(un Maiflre. Chacun cherchoit à le faire

con»
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connoillre des Domefiiques de Sejan5ils parta-
geoient avec lui les hommages des flateurs.

Juiqu’aux moindresperlonncs peuvent’de-
venir à la Courde forts amis 86 de redoutables
ennemis. Tel y paroifl fans pouvoir, quien
a plus furl’efprit du Prince, qu’un des pre-
miers Seigneurs.

Les Grands ne mefurent pas leur. confian-
ce àla qualité; ils l’abandonnent plus (cuvent

à un homme du commun qui en ufe avec prm
dame , qu’à d’autres qui pourroient s’en pré-

valoir. p
Il faut à la Cour faire des foûmillions à des

gensqui nous en doivent.Quiconque n’efipas I
difpoféaenpafler -là n’yefiabfolumem pas
propre. UnCOr on-bleu. bonCourtifan bri-
guera dans l’occafion l’amitié d’un Valet de

chambre , pour avoir accès chez le Minime.
q; La fenfibilité le trouve rarement dans le

cœurdes Grands. La joye continuelle ou ils
vivent, naturalife chez eux unedurete’ barba. .
1e pour les malheureux.

Les Grands perdent pour les autres tous
fentimensd’humanité, parce qu’ils épuifent

en leur faveur toute leur tendrelle; ils regar.
dent fouffiirle relie des hommes avec autant
d’indiflërence , que s’ils étoient d’une nature

inFerieure àla leur.
Vous hommes élevez, qui éteslesDieux

dclaterre ,’ les peres des peuples , la mà V
me.
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me Loi qui nous ordonne de vous rel’peâert,

vous oblige de nous cherir.
Rien ne nous engage’plus puillârnment que

l’honnêteté d’un grands Seigneur. C han-ruez de

Ion accueil , nous voudrions avoir un tréfor de
gloire à lui oErir, pour le dédommager de
celle dont il fe dépoüille li volontiers en nô-

trefaveur. , .qf La familiarité avec les Grands cil: tôt
ou tard dangereufe; on doit rechercher leurs

bonnes graces d’une maniere refpeétueufe ,

pornt autrement. .
Trop voir un grand-Seigneur; nôtre prefen-

ce le fatigue, nos afiîduitezl’imporrunent .- le

voir rarement , il nous oublie , il ne nous re-
marque plus. Efi bien heureux qui s’en peut

- palier.
q Ce n’elf pasle fuccés de quelque impor-

tant deflèin qui donne aux Princes le plus de
joye : la malice d’un linge, ou la brutalité d’un

fol les divertira davantage5un mot d’elprit,une
fine raillerie ne lespenetre pas fi fortement.Efl:-
ce qu’ilsne fçavent pasgoufler les belles chofes!
Ce n’efi pastoûjourscelaiélevez dans les grands

l plaifirs,ilsy-deviennentinlènfibles,& font obli-
gez d’en chercher de nouveaux dans ces baga-
telles , qui réveillent leur humeur. Cette rai;

’ fou me femble la veritable.

qf Les gens de la Cour ne ligavent pas
faire ufige d’eux-mêmes. Leur pieds ,

l leurs



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 69
leurs mains ne (ont que des parties de bien-
féance , a: non des membres neceflaires,ce n’eft

que pour la bonne grace qu’ils les ont.
q; Partout la verité cil: mal reçûë, à la Cour

elle cil en horreur. vL’art de flater les puill’àns cil: li commun,

qu’il n’efl ignoré ni des petits, ni des moins

infiruits.
Les grandsnSeigneurs ont beau mal faire,

ils ne manquentpas d’avoiràleurdévotiondes

Poètes &des Orateurs qui lesflatentà propos,
86 qui leur font un meritede tout." n b

On a tant flaté les Grands , que la fla-
terie doit être à bout, a: le flateur le con.
felTer vaincu. e ne doute point que l’art
de loüer ne f épuifé dés le temps des
premiers Rois, fi ce n’efi que l’interêt, qui
ne s’épuifè jamais; ne lui donnât de non-

velles reflources en faveur de leurs fuccef-

leurs. i ’qf Il n’ aqu’une choie qui me feroit de:
lirerl’étatdl: Grand, c’efl: la facilité qu’on

a de le mettre en réputation. Beaucoup e
fcience, beaucoup de fageflc , beaucoup de
vrai merite font prefque fans gloiredans une
condition privée.

Un foc de qualité a bien de l’avantage. S’il

ne parle point, on vantera politique; s’il par-
le, onexagerefon cf rit.

1 Evitons de; ’re montre de nOslta-
eus
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leus en prefence de nôtre Mailire. C’efl alors
qu’il faut fuivre le confeil du Sage: Ne vous
appuyez par»: tropfirr vôtreprndwçe. .

Morifilr, fan-toqua, difOit Parmenionâ
Philotas.]e ne donne aux Courtifans que cette

leçon. r . -q La fiabilité n’el’r pas le propre de l’hu-

meur des Princes, leur volonté cil dans une
revolution continuelle.

Peu de chofis épouvantenrles Rois cou.
pables. Ils tremblent aux moindres figues,
leur confidence chargée de crimesles rend at-
tentifs aux plus communse’venemens. Faut-
il pour les cirre yer que le Ciel patoifle en feu,
qu’un tonnerre long-temps retenu fonde furie
toit de leurs Palais,y brife 85 y renverfe ce qui
fert d’initrumentà leur vanité. e n’en deman-
de pas tant. Le Soleil n’a qu’à dérober la lumie-

re pour un moment; Ai’chelaüs tremblant à
la vûë de cette éclipfe , que les moins hardis
regarderont fans étonnement , fera fermer les
portes de fou Palais, couper les cheveux de
[on fils , &ira chercher la leureté dans leslieux
foûterrains, centime s’ils étoient impenetra-

bics aux vengeances du Ciel.

Le Prince innocent regarde toutes cho-
fes fans "éfroi , il les attend avec une intre-
pidite’ merveilleufie ; le mauvais Prince
s’embaralle dans des conjeétures funeftes.
L’apparition d’une cométe , un change-

’ A , ment
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ment de couleIirdansla Lune, la découvertes
d’un nouvel allre , lebruit du tonnerre fieront"
pour lui des préfages de malheur; tourmenté
par le cruel fauvenir de res défordres . il .
cfiint à toute heure d’être reduit en cendre
par .la foudre.

qr Les Grands devroient Faire pendant leur
vie , ce qu’on dira d’eux dans leur Oraiibn

funebre; il ne fera plus temps. I
qf Nous confeillons aux Princes ce qui leur

plaît, a: non ce qui leur cil: avantageux. Je
fçai que la politique à (es bornes ; on craint de
[émettre mal dans leur efprit, je ne blâme pas

cette precaution: mais pourquoi voulons-
nous plûtôt nous aervir aux loix d’une balle
flaterie, que de les foûmettre adroitement aux ’
régles d’une Vertu neceflaire?

Un Princevicieux apelle rarement dans fou
Confeil des perfonnes de probité; il aprehen-
de d’en être contredit; ou s’il les y admet,
c’eli pour (e jufiifier aux yeux des peuples de
la témerite’ de les entreprifes,

Les Rois que la leule politique gouver-
ne , ne demandent pas tant confeil pour
faire choix des mefures qu’ils ont à pren-
dre , que pour fonder lesintentions de leurs

Minifires. V
q Xerxes projettoit de foûmettre la

Grec: à fon obe’iEmce 5 les flatteurs’toû-

jours éloquens , ne perdirent point cet-
te
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te occafion de l’allurer de la profperité de les

armes. Demaratus plus lincere, l’avertitque
fes grandes forces lui nuiroient. Comme le
confeil des flatteurs prevaut à celui desf es ,
Xerxes négligea le dernier; voyant en n’le
mauvais fuccés de cette guerre , il remercia
Demaratus delui avoir dit la verite’. Que les
Grands font 5 plaindre d’avoir tant d’inclina-

’ tion pour la flatterie, d’en avoirfi peu pour la
verité! Si l’amour du bien public porte cer-
tains hommes à la dire, leurs confeils (ont foi-
blement écoutez, 8: jamais fuivis.

Les Princes ne veulent point de gens qui pré-
tendent avoirplusde Fagelle qu’eux.Il leur faut

des efprits complaifans qui app cuvent leur
ambition. Jufqu’à ce qu’ils voyent la déroute

de leurs fuperbes dcfleins caulée par leurim-
prudence, ils rejetteront les avis d’un bon Mi-
nifiœ; fans cette experience qui les fait repentir
d’avoir fuivi leurs propres lumieres, ils n’a-

yoiieroient pas encore qu’ils le (ont trompez.
1 La perte d’un (age confeiller fait

mieux fentir le befoin qu’on en avoit.
Tant qu’on a cet appui , on croit pouvoir
aifément s’en palier; ne l’a t’on plus , on

reconnoifi combien il étoit neceflàire. Au-
gulie defefperé de voir fa fille dans des dé-
bauches indignes d’une femme de (on rang,
ne put diflimuler fa douleur. Perfonne ne
s’oppofant à ce honteux éclat . il publlia

es
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les defbrdres de Julia, fans confiderer qu’il
fe deshonoroit lui-même: aulli ne fut.il pas
long-tempsà voir fa faute : Ce malheur , dit-il ,
nemferaitpm mitæ’, fi Métaux on Agrippa
eût m’en.

Tirons de la conduite d’Angulle une recon-
de maxime. Les Peres bien loin de publier les
vices de leursenfans , doivent en dérober la
connoiflance. Je ne leur donne qu’un moment
pour le repentir d’avoir exagere’ les méconten-

temens qu’ils en ont receus ; li-tôt que la cole-

re Fera place aleur premiere moderation, ils
regretteront d’avoir Fatisfait leurs reflèntimens
aux dépens de leur propre honneur. Les defor-
cires des enfans , ne font-ils pas imputésà la
negligence , au mauvais exemple des parens 9
au défaut d’éducation .? Faifons en lbrte qu’ils

s’alToupiflent dans le lecret de nos mailbns, que
nos familles n’en (oient pasmêmeinllruites,
de peur que toute une Ville n’en fait bien.
tôt imbüe. Que gagne un pere de décrier lès

cul-ans , difons plûtôt quel tort ne fie fait-il
pointlS’ils le prefentent pour une Charge, s’ils
briguent un emploi, on rapelle leur vie palTée ,
on leur ci te le témoignage d’un pere , les plain-
tes, fes correâions; je laifle à penfer s’il n’a

pas toutle temps de fe repentir de fou indiL
action,

Je trouve dans les paroles d’Augulle , le
fluet d’une féconde reflexion. Les Princes

- D affe-
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aficâeflt de dire du bien de ceux qui ne vi-
vent plus , afin dedonner à ceux qui les fer-
vent , une forte émulation. La’politique le
.veut; il feroitdangereux de témoignera un
fujet le befoin que l’on a de a perfonne , pour-

roit-il n’en pas abufer .? Incertain de que] oeil
son regarde les fervices, il Fait de nouveaux é-
forts pour les rendre agreables. Une féconde
traifon canitille cette conduite. Rien n’excite-
roit plus l’envie des courtifans que l’approba-

tion du meri te de quelques-uns. Un Roi fait
figement de ne s’en pas expliquer. I

Quelque choie que dife un Roi, nous trou-
rvonsdans les réponfes, une Force qui nous fur-
prend d’abord. Cetai r de Majeflé avec lequel
il parle , ce peu Cie-paroles même qu’il dit , en

impofent beaucoup.
Il y a une éloquence feule ail-hélée à la

Vrandeur qui s’étend -jurqu’aux aérions , 8c

iniqu’au filence des Princes. Une de leurs pa-
. ’roles renferme plus que les difcours. ordinaires.

Tour parle chez eux, un ton de voix , un fig.»
ne , un gef’re ; on y trouve de nobles (ennuieras
qu’il cil facile d’interpreter. Il n’appartient pas

. àl’art de donner les régies de perluaderainli,

on les tientde la nature qui communique ce
femble aux paroles d’un Roi , autantdepoids
&d’autorité, que la fortune en adonnéà là

marronne.
Ç --L’I-lilloire conferve précieulirmcnt roui

tes
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p teslas Semences des Empereurs; ’» ellei dian-

ge d’annoncer a la pollefitéï, . leùszxpamles
comme leurs’aâions. ’Nourrapportoiis chili
volontiers ce qu’ont ditlesCéfa’m r, les Alex;

anches, que œiqu’ilsontifait. Leurs mais
anguilles reviennent incelTarnrrIerit dans rnos
maximes , parce qu’en crieries leurs ontquelà
queehofe d’heroïque qui fœltpeut.s’emparer

de l’efprit desHeros. . v " ..’.
’ 1b rDanstiniîhommæéleuëon veuillesWer-

rus hmquecommunes, toutdoitrépond’r’e

acheteur du qu’it occupe. Un coura-
ge iniédiocre cit-en lui ’ taxés de Plâchté;

geiærdfirsordmaire ne laidement Ipoint la
glbiæzdbRUub’bienliail’a’ml"ï’ ’ UT": 7"W’jî

- :ŒIMbltmïdes’PêûpÏèsî’dht’ bien nanties

(lamina me quelle une des hommes:
Ce qui acheve la perfeâion de ceux-ci , peut
à peine commencer la leur. Des qualités
bornées diftinguent un homme du com-
mun , un Prince ne fera pointgrand, qu’il
n’en ait d’infinies. On pardonne à un fuiet
certains défiants parce qu’il n’eût que finet:

dans un Roi on n’excufe rien parce qu’il cil:

Roi; une vertu mediocre efien lui une efpe.
ce de crime.

Que les hautes dignitez demandent de
ménagement l Les tétions y doivent être
irreprochables , 8: les paroles des fenten.
coi. lUn mot qui tient un peu de la par-

D à, t fion
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lion ne fort paslans reproche de la banche
dont on-n’attend. que des oracles; uneaâion
irreguliere dl; ’rnordlzruwfe aux yeux de: ceux
à qui on doitl’exernple. Les Grands burle-
gerement touchez de ces inflru&ions; la plû.
part s’imaginent que la licence , l’imperfec.
tion , (ont des prérogatives dela nailTancc;
être rage , être’pa’rfalt , au vulgaire onwen

une le foin. . 7 L .. ’. q GQuoi qu’on ridoit pas dans un rang
élevé, on peut autantptefiter de ce qui
dt dit pour les grands que les grands mê
mes à qui ces chofiesl’ont admirées. L’am-

bition trouve place dans levrombeau des clin
graces comme furie trône d’chandre; en-
fin: quele’s’inltruâions (laine fg-
garder que les Princes ,; ne, conviennent Pa;

moins auxSujets. - ’ , v

RE-
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RÉEL EXrONs son QUELQUE:
endroit: chef: de Tacite.

A vieillellene rend pas toûjours gincapal
L bled’un bonichoix. Il le Voit des vieil.-
lards chez qui la vigueur de l’efprita mente,
à mefure que la force de leurcorps ’minüe.

Galba adoptant. Pilbn , crût avoir fait un
Choix judicieux. ’ suffocant , lui.
dit-il, quajel’ai,adopte, je «ferry deparoîtrc

vivifierai. .4Point de nouveauté dans le commencement
d’un regnes. faitess’ilfe peut qu’on «duc que

yeusnegvoulez rien changer. - Le..n0uvcau.
gouamernent doit en tout reflèrnbler auque-
mier , lorfque les peuples ne s’en (ont pas
plaints: je ne fçache pas de meilleur fecret.
pour gagner leur affeâion. , -

On apprehendoit que l’Empire ne vint à
Tibere,uae desprincipalesraifonsétoit, qu’il
4710i? 415mm dés-fan enfin: damla major: du;
anthume ,. char é d’honneur: é- de triompha
dànrfijmmfi. ne molle éducation entretient
la volupté, on a peineàperdre l’habitudedu
plaifir , nullement accoûtumé’ aux exercices-

laborieux, au lieu de s’occuper aux alfaires
dugouvernement, on s’attache aux. délices de,

la grandeur. vDr 3, Rien
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Rien d’ailleurs m’excite tant l’ambition que

ces honneurs qu’on s’empreffe de rendre aux
Princes 4; ils en deviennent fiers ,’ orgueilleux ,

méprifans. UHeureux ceux qui apprennent à
fede’fendre contre la mollefTe ,L par un genre de
vie auflere, contrela fierté, par des manieres
alfables! Ils femme fouhaiterla durée de leur

regne. ’ . »- Tacite remarque-que üpfimüe’n «mon du
infirmât: regaefiar lemme d’Agrippa. Quelle
opinion pouvoient avoir les Romains de T’i-
bere 3l Dans les demieres années du regne d’Au-

gufle, ils avoient éprouvé une Clemence fins :
exemple , dans les premiers jours de celui du
nouvel Empire!!! ilsvoiene mexemplîedete-
Mede cruauté. Augufie termina fan regne
par des aâionsde douceur, il finie le temps
defir domination par une conduire genereufie;
Tibere commence en tiran, fans qu’on puif-
a: efperer qu’il réduire M humeur 0m.

rbrageufe. Méchante idée qu’on donne de
fiai aux peuples 1quand on n’a pasî la force
de leur déguifer les inclinations dangereufes !
Ils avoient raifon d’apprehenderlbn avenement

à l’Empire. l - iqr geigne refila: quefâ: le Centurion il en:
beaucoup de peine à tuer Agricoln , quoique ce
pmre Princefrîtfan; armes.
- g Il fort du vifiige des bons Princes , mâ-
me des Princes cruels , car il faut reTpeéter

’ * les
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les Grandsde la terre , à adorer leur pouvoir *
fion ne peut aimer leurs perfonnes, il fort, dis-
je , un certain air qui terraffiquiconque 01è at-I
tenter fur leurvie. Leur majefié leur fert-de
bouclier,la relblution la lus intrepide cit alors
ébranlée, le coupable e trouve faifi d’effroi ,’

un moment après il efl: au defefpoir d’avoir
conbmmé lecrime, parce qu’il en connoifi
l’ënormité dans ion entier. à

Le Centurion vient dire qu’ilawitfait ce qu’on

«lui avoit commandai Chole horrible, il n’en:
rien qu’on ne filïepour plaire àun Prince! On
s’honore d’avoir part à la confidence, on bri--
’gue la gloire d’être le minifire choifi de (es cru-v

autel. Ce Centurion vient au piétât annon-
Qr le meurtre qu’ila fait, commefi c’ëtoit”

une viâoireinfigne qu’il euil remportée , 8:
qui lui dût mériterla faveur de l’on Roi 5 mais -

fi lecrime plaît , le coupable devient odieux. .
Tibcre dont il s’était promis une grande re-
comr enfe, répondit aufliétôt, qu’aucun-ï

mit rien "demi à que le Centurion rendroit,

cm1: defes fanny Sent. iDeux chofes à remarquer.. La premie-
re , qu’un ’Roi efl’dans la necefiité , furi-

tout au commencement , de fejuilrifier aux,
yeux de fes peuples. Saapuiflimce abfoluë
ne l’exempte point de cette neceflité , elle
cil: du devoir , elle en: dola politique, fie- »
non on le Fait haïr. La feconde ., qu’il :9:

D .4 .. dan- a
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dangereux d’obe’ir trop prom tement auxorl

dres que donnent les Princes us la colere ; le
repentir fuccedant) une noire action , ils rejet-
tent le crime fur le minifire de leur vengeance ,
a: puniflent ceux qui les ont enchaînés par
d’aufli indignes complailances.

q Tiller: affèéîaü de commencer tante: le: fon-

tliomp méliquespar le miniflere de: Confits. Il CH:

dangereux à un Roi, de faire paroiilre qu’il
veut lui en gouverner lânsécouterles avis
de performe. Les évenemens fâcheux lui font
attribuez , les bonheurs font interpretez à la
fortune, on le previent contrelui, on ne le
croit capable que de vexations.

qf 776cm e’tvdiait le wjfitge- de les. paroles
des grands qui l’approchoient. Ce n’efl pas
une mauvaife qualité gdans un Prince de con-
fulrer la phifionomie de ceux qui l’abordent .-
ceci doit être aux courtilans unavertill’ement
de tellement compoler leur vifage 86, leurs pa-
roles , qu’il n’y ait fur; l’un aucunealteration ,

ni dans les autres aucun détour, pas mêmes
d’inutilite’. I

q Lorrque Céliir fut tué, on diroit que"
s’étaitpuuîîmn. Il fêloit bien donner quel-

que couleur au crime de (on allaiïin. Ar-
rive-t-il quelque choie de finifire à un hom-
me élevé en dignité , chacun par envie-fe
hâte de dire qu’il méritoit ce malheur :.
comment fans cela pourroit-on cxcufer

CC 11X

l



                                                                     

DE THEOPHRASTB- s’r
ceux qui ont trempé dans le demain de la du.
graceë

Ce qu’on-chioit- de Céfar aprës la mort ,-

peut-être ne l’avait-on jamais dit-pendant
qu’il vivoit: Les flatteurs- font mieuxsapris;
tant que nous les pouvons favorifer, ils nous!
trouvent mille vertus, point de défauts;
femmes-nous morts, ils ne remmaillent-plus»
ces belles qualitez tant de fois admirées, ilsi
s’attachentàmettre nos vices dans ungrand.

iour. ’Il n’y a que ceux qui fuivent les grands qui
apprennent leur veritable cama-cre. Les grands-
ne le fçavent pas eux- mêmes.- Céfar ne le.
croioit- pasTiran, on nous dit qu’il l’était,
aufli dira-bonde ceux-qu’aujourd’hui on men
au nombre des Dieux; qu’ ils-n’étaientque des.

hommes trés-imparfaits..
La defiinée de Céfar doit faire trembler:

ceux qui. leur à. la tète des Gouverner

mens.. i ,5 Que l’efprit des peuples efiinégal, qu’il.

y.a peu de confiance dans leurs jugemens! A
peine Augufiea-t-il les yeux fermez, qu’on
veut foüiller dans le motif de les raflions, les
uns l’accufent, . peu le juliifient , prefquetous
le blâment, 8c enfin on lui rend les honneurs.
divins.. Accordez cette conduite» ,

q Difiimulation adroite de Tibere,-ra.
finement. de vanité bien extraordinaire l.

D 5. ’ Il
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Il faitl’e’loge d’Augul’te en termes magnifiquesr

la reconnoiflance l’y engageoit , l’on propre in-
tercft l’y portoit, il (gavoit qu’un Prince qui

commence à regner, doit dire du bien de (on
Predeceffeur , fur tout quand il aeflé aimé du
peuple , au fond Tibere avoit de la repugnance
ale faire, mais que ne peut la politique En pre-
vient enfuite le peuple ,fur lapa: clifoire qu’ilfe
connaît pour 151?th mgr-4nd Empb’e; autre rufe
de la dillimulation .’ Car perfonne ne le croitin-
capable d’exercer les minil’teres publics, fion
avoue qu’ils font penibles, c’efi pour s’hono-

rerde la vigilance, du travail, de l’exaâitu-
de qu’on promet d’y apporter.

Tibere étoit ha bile, il en faut convenir: Sou:
la rogne d’Augufle ilawit a? beaucoup dcpart aux

faim. Cette experience forme extraordinai-
rement;le talent de gouverner cil une chofe qui
s’acquiert, 8c qui ne peut s’aquerir que par de
longueslémdes; quep’ar un prompt exercice.

q amaislne faites connoitre au Prince
que v us entrevoie: les intentions; Tacite
dit que les Saumur: craignoient tous 5ng
mm de deviner la parte de 7766m Ils com»
prenoient fans doute que la modellie étoit
feinte , que plus il témoignoit vouloir re-
fluer l’adminiflratiou du Gouvernement ,

. plus il avoit d’impatience de a: voir mai-
’ ne: Cependant ils feignoient à leur tout

de ne pas croire que cela fût vrai.- Avec
un
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un homme diflimule’ comme Tibere ,r ilifilo’it »

des gens aulli diflimulez que ces Senateurs.
q Ignore-non combien il cil dangereux de

choquer les Princes Ë ’ On a beau leur. marquer -
des foûmiflions , des repentirs , s’ils ont refolu
defevanger, rienneleur enferaperdrele del’ .
fèin. Tiberene revint pointde l’a’igreur qu’il

conçut contre Afinius Gallus; en vainchercha-
ttil à l’adoucir par fes loüanges , un Empereur a
irrité n”efl plus une homme capable. de reg-

tour.. ’
qr Un homme de tête qui parleoavecc

force, ramene les efprits les plus emport
rez. Bléfus ne dit que trois mots à des Lie-v
gions mutinées , le defordre fût mai-tôt
calmé. Il leur parla en ces termes: Tien--
Bezllbitât vos. main: dans mon [mg , il dans,
mains de crime à tuer nôtre .Generalqu à mon:

revolter contre vôtre Prince; ou je vous retien-
drai damJ’o’briflhnce, fi vous me lmflèzla me,

ou je. hâterai vôtre reperm’rfi vous me fêtez.

Le fang froid auroit été inutile dans une
pareille occafion-, il faloit un difcours prell.
faut, vif, coupé, genereux. Si Bléfus a-
voit marqué della crainte . la revolte au?
toit elle opiniâtre, il s’exprima en hom-
me qui le pofl’edoit , en homme que la
veuë du peril n’étonnoit point, en hom-
me qui agilfoit par un pur zèle de fervir-
fou Prince 5 voilà ce qui doit paroître à

D ,6 des
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des Troupes qu’on veut faire rentrerdansle-
devoir.

q Il cil necellàire qu’un Prince foie élo-
quent a mais (ou éloquence ne doit pas relient-
bler à celle des Orateurs: ion Vifagegdoit par-
ler plus que toutle relie, ondoit lire dans les.
yeux ce qu’il leur, ce qu’il veut exprimer, ces
qu’il ve ut faire entendre. Drufm n’avait pas de-

talent pour haranguer, il ne laps p4: pourtant.
dansl’aflèmble’e qu’il convoqua , deperler avec un

* certain air de grandeur qu’injpire la haute méfiâm-

u: du: un 374134.9ng on ne demande que
3:14.

. q Vous apaiferez moins Facilement un-
homme qui de luy-même s’irrite contre vous,
qu’un autre que vous au-rezirrité. Dansle pre. I
mier c’elt la précaution qui agit, il tâche de:
faire voir qu’il a raifon de le venger: dansle.
Iecond c’elt une haine involontaire qu’il cil ai-

fé de détruire. Tibere bailloit injullement:
Germanicus, lui pardonna-nil? Augulle é-
mitiuilement indigné contre Cinna , lui refu-
ia-t-il fi grace .9

q On apporta à Tibere la nouvelle de
la Viétoire remportée liu- les Alemans par
Germanicus : L’Empereur en: de la fige-
d’apprendre que la [Édition fa]! e’tonfi’e , mais

il était fafihe’ que Germaine: en end la gloi-
re , de qu’il en]! agne’l’afi-fiion derfildats

v parfis [angle . aurais les Rois n’aiment
les
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les rivaux ; jaloux de leur gloire ils. baillent:
quiconque entre avec eux en concurrence-
d’honneunles loüanges qu’on donne à un fujet

les mortifient autant que fi cules mépri foi: ou-
vertement. Qu’il efl difficile à un General de.
fe faire aimer de les foldats , fans devenir fui"-
peétà fou Maître , qu’il cit même difiicile de:

lervir (on Prince avec luccés 8l de palièr-
dans (on efprit pour entierement dévoilé à (es,

interdis.
q Augujîe avoit au hanap d’attache aux.

finîhules par contpùtfancepour Menu: qui 4i-
moitle lm qu Batillm. Remarquonsd’abordt
la complailauce qu’a AuguPce pour Mecenas;
un Prince ne fera pas toûjours agir l’autorité ,
il s’ouvrira , il (e répandra quelquefois. Les
loix de l’amitié ne luy feront pas moins cheres

qu’aux fimples articuliers. Nous femmes en-
gagez à avoir de grandes complaifances pour

°nos amis, il ménagera les Germes d’une manie-

re àles rendre plus précieules, au relie iln’en

lera point fu perbement avare.
Que dirons nous de Mecenas qui aimoit ce-

boufl’ouë Les plus grands Hommes ont ainfi
des attaches qu’on ne fcauroit excufer ni trop.
condamner. Dans la uecellîté où nous merle. I
nature de donnerànoflre cœur dequoys’occu.
per,elle permet qu’il fe lie à des bagatelles; ne
Vaut-il as mieux que ces fortes d’objets pren-
nent le cvant de noflre affeêtion , que non pas

I D 7 qu’elle
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qu’elle foi: occupée aux dépens de nollrç ’-

gloire 3k iOutre qu’iln’efioitpm ennemi de cepaflè temps, .

continue Tacite en parlant d’Augulle , il cro-
ioit qu’ilefioit d’un bon Prince defe mêlerdan: les .

,14er dupenple. Rien n’efl fi vrai; les Peuples ,
font charmez de voir les Princesdans leurs plai- .
firs; ilsentirentçde favorables conjeêtures , ,
les nomment affables 8e populaires. Quelle»
joye nerellëntons-nous point d’apprendre que-
Moufeigneur vient-à l’Opera ou àla Coma...
clieëLeplaifir du fpeétacle cil le moindre qu’a- »

lors on goufie; on eflbien plus ravitd’admi- »
rerla bonté du Prince »,. qui ne croit pas au:
défions de luy ces diveniEemens preparez-z;

ur toutllemonde. -
q; Belle , heureulè , &clïarmante conduite -

que celle deGermanicus! * e n’ajoûteray rien z
ace qu’en dit l’hiflorien , (on éloge renferme -
toutes fortes d’inflrué’cions. Il allait, ufter le: Ë

61422., je faifiit montrer leurrplnjee, leur donnoit
à chacun le: laüange: que rewritoient leur: exploite,
piquait le: un: d’honneur , â les autres. d’interejI 5 ,

ehfinfiitpar ladanum de fer farder, au par le .«
fiiez qu’ilprenoit d’eux, ilje le: rendoit tomentiere- .

me»: dévoile? à puff: à le [ilth dans les dan-,-
ers. Ya-t-il beaucoup d’OHiciers de Guerre -

qui le reconnoiflent dans ce portrait ? -
On cuit de la peine à pardonner à ce.-

luy qui fut manfe’efnwirtrain’ ignominiexfeq.

’ ment,
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me le corps de Varia. Les relies des Grands v ’
Hommes nous doivent être précieux , tout ce
qui a contribuëà leur donner du luftre nous.
doit ellre cher. C’cfl par la force de leur bras.
qu’ils (Ont devenus Heros ,, c’eft aux lumieres-.

de leur efprit , aux enereux fentimens de leur
ivables de leur gloire. Cet:cœur,qu’ils font re

cf prit penetrant , ce cœur heroïque étoient en-
fermés dans leur corps; refpe&ons-le comme -

y on feroit les ruines d’un fameuxTemple. Je,
ne m’étonne plus qu’il’y aitvtant de magnifi--

ceuce aux Obfeques des R035 puiffans; on,
doit-trop aux elfortsde leur genie, .aux-fuccez).
de leur prudence, pour manquer de rendreà.
leur corps les honneurs qu’une trop promte
mort a empêché de rendre à enx.-mêmes..

Ç. Tibere repetoit fouvent qu’il») avoit;
rien dejfaêle dans la ’w’e , (â- que plus Il affaita

clarifiai: il devait craindre de rambin. Avoir
ces fentimens , 8c le gouverner d’une façon
toute appelée ,. c’efl une chofe fiordinaire.-
qu’il n’eft plus permis d’en dire furpris.

q Angufle fut le premier quirampit les li-.
belles dans la laide Leze-Majejle’ , irrite’de l’im-

prudence d’un Caflïm Setter»: quin’wit difime’.

parfis écrits de: hommes â desfimme: Illtfi’res.

C’eft aimer bien tendrement les fuiets que
de regarder leur honneur comme le fien
propre. Dans un Efiat bien regle’ on ne doit
point foufrir ces efprits critiques qui le font

. un
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un plaifir délicat de déchirer dans leurs écrits,

ceux dont ils ont reeeu de mauvais fervices;
Gracesà la vigilance des Magiflrats que leur
dignité engagea être les protcc’tcursde la re-
putation des Peuples , on a arrêté le cours-des
inveétivesqui deshonorent les plus gens de
bien; car on cil plus rigoureuxquejamais fur.
les permiffions d’imprimerw

lb Le Senteur Pins Jardin: implora le fia
cours duSenat pour eflre dédommage de la perte.

defi wifi» mime par la flruflurende: chemins
public: . env de: Aquedmn Trèfle glui . pluifàit à.

. exercer [à liberalite’dam le: chofes luifdifiientt
honneur ,v ( vertu. qu’dgardd mente longtemps
Apre’: avoir perdu: mutules autre: fit refilai" la

’ Jardins le prixde jà mmfô .. La liberalité cil.

une vertu Il neceflaireaux Princes , qu’on ne
leur en croira aucune dés qu’elle leur manque. i
ra.. Comme on. ne juge d’eux que parrapport.
aux bienfaits qu’ils répandent , il 6R des leur.
iitterefi de conferver cette inclination bienfai»
faute, afin qu’on parlefavorablement.deleurs
perfonnes..

L’a&ion de Tibere m’ouvre le fuiet d’une

autre reflexion.. Il cf: de la derniere injuflice à
un Prince. de facrifier. les biens de. les fujets au
plaifir d’une fafiueufe curiofité. ACHAB puni ,

ESABEL devore’e par les chiens pour avoir ravi
l’heritage de NABOTÎ-I , font des exemplesqui
confirment tout ce qu’on peut dire à cette oc-

cafion.. q 71’;
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q Tihere u’aiwoitni le: virerai le: vertu: e’ola.

tantes: jaloux de [on autorité il craignoit les. grands
hommes , jaloux de [à répwation é- de l’ honneur

puhlie, il ne vouloit point de ceux quipaflàient pour
méchant ou pour coupables. Un homme qui a.
trop de mérite, ou qui n’en a point du tout ,
n’efi pas propre à la Cour. Excés de vertu ,
défaut de vertu , deux extremiteznuifibles au
Courtiian.

Les Grands Hommes ont fans doute quel-
que chofe d’extraordinaire , pui (qu’ils. (on:
formidablesaux Tirans ; le mauvais Prince les
éloigne de foi autant qu’il lui cit pollible , de-
fefperant d’accorder les delfeins de la cruauté
avecles ’confeils des Sages. On a trés grande
rai fou de nommerTibere le plus diflimule’ des

. hommes,il étoitau fond d’un naturel méchant,

d- il ne vouloitpoint de ceux qui pafiient pour tels.
C’eft-à-dire qu’il projettoit de fai re agréer par

ce choix tout ce qu’il conccrteroit de plus in-
iufle , de plus odieux,parce qu’on ne le lui au-

roit pas attribué. a d
q Germanicus ’ ea à r0 s de ourler un.

combat. Ne vouliiiëpoinli lepiïire qu’il n’eufl:

auparavant connu dans quels [Entimens étoient
pour lui les loldats,il relolut de le déguifer. La.

l nuit venuëdit le Traduâeur de Taci te, ortant
par la porte Augurale couvert d’ une peau de hçfle.
Sauvagefuiwi d’ un feul homme,il enfile par de pe-

Mahonia: détournez. â inconnu: Wfinflneugh
5.,
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lesruesduCampu’arrefle à tantale: tente:,eà*jo’uit

de fit reputatiou , tandis que le: un: parloient de fi
haute nazflknte à defà bonne mine , le: autres de

fipatieuce infitigahle , de fia civilité, de [on e7-
galite’d’efiritdamle: afin: , dans le:pla:firs, câ-

I que tous avouoient qu’ilmeritoit d’eflrefer ni avec

«felliondan: un combat. Grand (nier dejom
ye àun General d’Armée d’efire ainfi témoin

des beaux , difcours qu’on tientde lui l S a-
voir qu’on cil eilimé des Soldats, appre re

n d’eux-mêmes la fincerité de leur affection , le

fentirle maître de leur courage, v de leurs vies:
que ne pennon pas entreprendre avec d’auflil
fétus gages de la victoire!

Il n’appartenoit gués qu’à Germainous (lek

contenter hardiment fa curiofité; la tendreflë

qufil avoit pour lesTroupes lui cautionnoit
. celle qu’il en devoit recevoir ; le bien qu’il

leur faifoit lui pré-rageoit celui qu’il: devoit-

entendre. Un General cruel 8e pardieu): ne
le feroit pas emprefïé à fitisfiire l’envie de fca-.

voir ce qu’on auroit ditdeluy; il’aunoit eut
peur d’aprendre des ventezidélâgreables. Ger-.

manicus ne craint-point cela, il le hâteavec
confiance d’aller jouir de la gloire.. Quel-
ques louanges qu’on lui donne deromais ,.
elles ne Feront pas fufpeâes de flatterie; ila
receu des applaudilTemens de la part des Sol-.-

’ dats qui s’expliquoient en liberté, leur elli-

me vaut tous les éloges du monde, 8c râpa--
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dia croyable tout le bien qu’on dira de Ger-
macus.

Ç La feule Galere de Êcrmanicua ahardafior les
terres de: Caujfex, chromant jour nuit parles
rocher: pour vair qu’e’tait devenuèfa flote, il s’ac-

cufoit d’eflre l’ auteur de tout lama! avec tant de

douleur, que fer ami: eurent rafliez de peine a l’em- l
pêcher de fè precipiter dans la même mer qui l’avait

engloutie. Les grands courages ne le piquent
pas d’être infeufibles aux attaques de la fortune,

Germanicus répand des larmes, ce ne [ont pas
des larmes de foiblefle que feroit verler ladou-
leur d’avoir perdu quelques biens, mais des
larmes de delèlpoir que lui arrache l’amour
qu’ lia pour-(es legions. Comment Dole dolai;
pereroit-il pas? Son Armée va élire diminuée

d’autant de Heros que le naufrage luienlevera
d’hommes. Autant de foldats qu’il perdra,
font autant de Panegirifles qu’il n’a plus. Tous

difoientdu bien deluy, tous raderoient, fe
verra-nil fans regret privé des compagnons de
l’es dangersï.

Quandun homme a à s’imputerles malheurs
de ceux qu’il conduit, il devient inconfolable;
ce n’ell pas un bonheur d’échaper alors aux ac-

cidens fâcheux, on fouille plus que fi on y
étoit envelopcï.

gy Fut-il jamais une modeliie plus grau-
de que celle de Germinicus 3 L’Empercur
jaloux des viëloires qu’il remportoit , le ra-

c pella.
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pella àRome , 8c lui offrit le conflua: , de
peut que s’il achevoit (on entreprifie on n’en
donnât pas la gloire à Tibere. Germanicau ne
s’en défendit point , quai qu’il e’aperçut de lajalou-

fie du Prince quiluide’rohoit unegloire touteaoqui-

fi. Il s’en faut beaucoup que les grands aient
cette politique definterelTée; ils veulent s’at-
tribuer tout le mente d’une entreprife, ceux
mêmes qui n’ont rien fait , oient publier qu’ils
ont eu part à l’a&ion, afin de partager lesloüan- ’

ges &les recom-penfes.- Toutes celles qu’on
donnera à ces efprits vains n’egaleront pas celles
qui (ont deües. à la modeflie de Germanicus.

q LIBON qu’on acculoit de machinereon- ’
ire l’Etat n’efperant usriende la clemencede
Tibere fe perça de ux coups d’épée. Aufii.

tôt que Tibere aprit a mon, il jura que au
que Liban coupahle , il auroit demande’jàgr’a-
ceauSenat,:’ilneje’fltpas hâté demeurir. une

coûte rien auxTirans de flaire desfermens , un
’parjurerne les embaraile pas.

j’admire la diflimulation de Tibere qui veut
fe faire honneur d’une clemence qu’en effet- il

n’auroit point euë. Comment auroit-il pardon-.
néà un homme dont’le crime étoit averé , 56

contre qui les Senateurs avoientprononcéë Les
plus innocens n’étoient pas à couvert de fi
cruauté, il avoit la pernicieule admire de leur
faire des Crimes de leurs meilleures mitions.

q L. Pilon ayant quelque chagrin con-
ne
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trele Senat en fortit brufquement , 8: piotella
qu’il alloit le retirer dans un endroit éloigné.

Tzhere, ajoûte Tacite , en [catit de l’émotion,
mais il ne kiwi pas de l’adaueir par de: paroles
gonflantes, à d’ inciter fer parent à joindre leur:

prierennfemhlepour le faire demeurer. Chofe ex-
traordinaire! Le plus cruel des hommes ca-
reflë un fujet qu’il pOuvoit perdre ouverte-
ment; le plus orgueilleux des Empereurs fè
foûmet jufqu’à fairedes prieres aux parens de
Pilon: comme c’était le plusdiflimulé Prince
qui fut. jamais , il fiifoit tout fèrvir à la rénal-

te de (a difiimulation. Aprenons de lui à ne
pas precipiter le temps de la vengeance: fai-
Ions plus-que lui , il Mpendit lès reflèndmms,
perdons touta fait les noltres.

1

-.He ,. .1Le Meurtre, x
A veritableyertu n’a point d’accés chez

Lies hommes, r ce jaffe milieu quilen fait
le principal caraétere leur-e11" inconnu,’ H
y a dans toutes nos aâions du trop ou, du
trop peu. On ne voitpoilm; dans le mon.
deum genetofiïeïj. Blister» unefincc
amitié , une vertu ans excés ou fans d V
faut. ÀÇnyflatea outrance, on y’réprend
avec’aigreur. -Les uns fontprodigues, les
autres avarest tel parle de foi avec allié-h- v

tion
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tion qui croira sïêtre-corrigé-quand ilm’ën ’ r;

lem qlt’ach’mëpris; l’ami agui on tepfoc oit

l’ingratitudetbmberedpns! le vice-de Ceuxlqui
tmientldevbir fervirauw dépensde l’honneur,
celuy démon blâmoit la (acuité fe rend du
dernier rigouneux; hutte qu’on accufbit de
duretédevicptnondhàlam; en’unmovla vertu
n’efl point. ici -cbrin’1fëîfiellequ’ellg En.”

Il In’y nautiaupkn parmi ncuçqu’e des-de-
. mi-figesôèâèslüîemitxfèfiftîieuxa illés’fiëclëfles

plus feconds’mvertùsn’efi ont jamais ptôduit
d’accomplis, a: tous ceux-que’l’antiqùife’ a

mis au ndmbre des-figes n’étoient’quc des hy-

pocritesfupefbesü     v
A quoy’s’efl Æorüëe’JlaËFageflèd’lÊnCaton?  

Ïgufqu’où s’efl &éhdùë fi modemîm aï":

iogene f Celuy-cy fe renferme dans un ton-
neau feignant de le vouloir déroberà la veuë
des hommeë, pendantqbé (on cécurefi plus
rçmplide ganité quq celuy d’Alexandrg dont
fiméfiriïê’lfglàiffi ’Cdtôriîev figëCmo11rl’aîl

flâru-fî’àiëI-iïêtëâïqùlalbd pôm-ëfitcrla prêtez,

à: deuëéfiffl s’êfl’dbflxîéïlëifiô’r’t z -’  

à Qfierqflëimpar’Fa’it’ qu’ait; été î1è mérite de

cès’fâux figèè;4ddi1ys4nep0üwnè atteindre;
aÎÊdhàÂnbüà qué’æh’s’ têdemiæt’hge làküèrtü

’Iïèfliàeéèiïoèrcdmswr-ugr r .. .
Ïè plus’iô’fïde fiaëtifeveh ëïàrë M931 qüïù’n

ëèlat dé kfueâ mômehs’; ’ ’ob’ftutcit apiës

’ hdqsavoîfiéblüüis; . 4 3 * --

A ’   Nos
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Nos vertus [ont fi faibles, qu’un rien les

nlterc 8: les corrompt. Aujourd’huàI on efl:
Sage, demain on Engloiredc ncl’e te plus.
Tantque l’homme vit, il pentchanger. du
vice pallier àla vertu , de la vertu au vice.

Ilfaut les mir mourir.- diroit un ancien
qu’on vouloit rendre juge du meritede deux
grands hommes. La demiere aâion de noflre
vie nous condamne en éfet ou nousjufiifie ; le
Cielne prononce que [nucelle-là.

Les commencemens du regne de Neron
furent glorieux , mais il finit mal ; Au-
gufle commença en Titan , il exerça les
dernieres années de ion regne. une Clemen-
ce qu’on n’attendait pas.de res premieres
cruautez. Qui n’eût alluré que Neron après
avoir refulë de ligner la mort de deux cou-
pables, auroitépargné le [âng desCito eus?

Ilrepandit celui de fa mere , celui Je (on
précepteur, celui de mille perfonnages iL
mitres. Qui auroit crû en ’ voyant Augufie
fi cruel, que Rome 8: lèsrpremieres têtes
enflent échapé à là fureur ë- Changeme

admirable, il (e fait des loix de douceur a;
de moderation , pardonne à Cinna, regre-
te la monde Mccénas, s’attacheà Agrippa, -

cherit les Citoyens ,. donne textiles. (oing
à la chublique , meurt en bon Enge-

reur. ’: , r ,, . . Q1 La vertu emprunte quelque .chofe des
belles
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belles perfonnes, un merite mediocrelesorne
plus incomparablement , qu’un excellent mé-
rite ne pare les autres. Vous diriez que les bel-
les perfonnes donnent àla vertu même de l’é-

clat,au lieu que dansles femmes moins accom.
plies elle perd tousjours un peu de fonluflrc;
confondue 8c comme enfevelie dans une infi-
nite’ de défauts,nn n’en,difceme pas fi ailËment

les charmes.
Il" La vertu ne Fait point honneur, fi elle,

n’eil pratiquée de la belle maniere; il ya ma-
niere d’être vertueux comme il y a manier:
d’être propre.

q" Pour connoiflre les charmes de la vertu ,
il faut dire vertueux ; cela décide que les li-
bertins y (ont naturellement infenfibles. Ra.
tement Cependant la voient-ils fans l’admi-
rer; plongez qu’ils font dans le defordre ils
fe (gavent mauvais gré de ne pas pratiquer le

bien. r h aLe plusdébauchéefiimel’honnefie homme,

malgré foi il lui rend jufiice 85 lui donne inte-
rieurement le temoignage que SAüL rendit à
DAVI D , vous eflerplmjufle que mai.

gr Le défirde fe perfectionner cil plus com-
’ mune’ment un effet d’amour propre qu’un

horreur finceredu crime. i
S Depuis que le merite- a celÏé de nous

donner des maîtres , il.n’efi guére de fupe-

riorité qui ne lait devenue odieufc : ceux
que
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que la naiflance 8c la faveur revêtent de l’auto-

rite’ publique, font durs ordinairement, de
jamais on ne trouva de moderation dans iceux
quela fortune ou l’argent ont mis au defTus de

nos têtes. « ,q Ce n’eft plus la vertu qui fiai t le mer-ire;
du moins ce n’eit plus ce merite qui efi recon-
nu. L’homme de bien efiopprimé, les plus
louables radions font punies, comme les plus
lâches perfidies meriteroient de l’efire. Sa pro-
bi té qui devroit l ’aprocher des grands emplois
l’en éloigne , ion defintereflèment donne de la

défiance; fcs foins le font palier pour un efprit s
remuant.

Le temps el’c paflë que la feule fagefle ou;

Vroitle chemin des honneurs. Les avenues de
la fortune font fermées aux gens de mente , ils
abhorrent ces elevations qui ne s’accordent
qu’aux brigues 8c auxlâchetez.

L’honnête homme aime mieux ne rien arion-Î
flet à (on état que d’ôter quelque chofe à fa

vertu. L’ambition foule aux pieds fagefiè.
honneur, probité, 8c fur ces ruineséleve les
fondemens de fa grandeur. Confolez-vous
homme de bien , l’ouvrage du crime n’a qu’un

temps, &ce temps, ePt court!
1 Nous voyons un homme parvenir à de

grands emplois , ne demandons pas quel cf!
fou merite , peut-être n’en a t-il point d’autre
que celui d’ellre heureux.

E Elle
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lift-ce le merite qui contribuë à l’élevation?

l’exemple d’une infinité de pet-formes qui ne

doivent laient qu’au huard prouve le contrai-
1e. Pluficurs deviemmt grands avec des ta-

]ensmediocres; 8e fans avoirla peinede faire
dentitions extraordinaires , ils ont le bonheur
de paflèr pour des gens d’un merite coniommé.

qr un mente abandonné de la fortune ne
(en qu’à rendreceluienqui il fe trouve, plus
ridicule. Les nomsdePoëte, d’Autetir’, de

Sçavant (ont des titres injurieux. quand on ne
ioù’it pas de ceux de grandeur , ou qu’avec
en: on cil dans la bail . Ils étoient honora.
blesà Monfieur le Comte de S. Armure , à
MonfieurderssY, à Monfieur le PRINCE : à
mille autres on les dame parraillerie, on les
prodigue par mépris.

Les grands ne (ont rien qui ne leur
Toit conté, s’ils manquent de mente, la flat-
tarie prend foin de remplacer le vuide qui cil:

coeur. aTout parle dans les grands, dit le flateur;
que d’éloqusnce dans ce mot , que d’efprit
dans ce ligne , que de force dans cet te occafion ,
que de politelTe dans ces manieres!

Nous avons le malheur dans les balles
conditions de faire quantité de chofes quine
font point remarquées , 8: qui feroient
tout à fiait perduës, (i la vertu nefè fervoit
à elle-même de recompenfe. Un homme

- .. I privé
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privé aura tous les talens imaginables, le noble
quoy qu’inferieur en merite l’emporterafut
lui ; on ne’regarde, celuiolà" qu’à demi , on ne

perd pashmohdreaâiondeceluigci. "
q Les grands font vicieux impunément.

La critique le tait fur leursdéfauts. Ils ontde
l’honneur d’eflre vertueux , la flaterie donne

à leurs unindresqualitez des couleurs avants.
s.On un couteliers Eure une «même,

facharité reçoit des élogespnblicgtandisqu’on

File irons filence hélion d’un fimple bourg
geais qui de les biensa Fondé un Hôpital. Un"
OŒCier connu par la milliaire: cil égalé auxHe4

ros pour s’eftre temerairement expofé ,
dant que le plus brave foldat cil confondu avec

leslâches. h * . i
. gr Je doute qu’on trouve un merite allez

univer (cl pour s’étendre jufqn’à briller égale-

ment dans toutes les conditions. Tel dans des
emplois tumultueux a dillingue , qui dans le
repos me feroit plus valoir, tel dansla retrai-
te éclatera,que d’ill uflres negotiations auroient
obfcurci. Se mettre dans un état où l’on puier
donner jour à (on merite , c’efl: ce qui cil im-

portant.
q La moitié du merite d’un Heros doit

briller dans fia .philiooomie, lès yeux dei.
une l’annoncer , tout ibn dehOrs doit dom.
litt quelque eclairciilement de les , vertus.
An relie pour jugqr [sainement du meri-r

E .2. N te,
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te , des apparences brillantes ne fufiilènt

s. - s ’5 ’ ’
q La jeunefTe décredite le merite des plus.

habiles : jeune Avocat, jeune Medecin , jeune;
Doôteur, jeune Conieiller, tous gens en qui
on n’a qu’une legere confiance. ’

qLe plus pur& le plus fignalé merite n’a.
i pas toûjoursle bonheur de plaire. Souvent un

omme d’un genie ordinaire excitera l’admi-

ration: ilfautl’occafion, il faut lemoment,
ilfaut encore avec cela un je ne (gai quoi , que
jefuisaudéfiafpoird’ignorer.

q Mille perfonnes (ont ornées par des
qualitez médiocres, à qui il ne fieroit pas
d’en affecter de rares. Si un homme du
commun le piquoit d’imiter la generofitér
d’un grand Seigneur , on l’apelleroit pro-
digue; s’il le modere dans lès largefIES, on
le nommera liberal 81 officieux. Un Bour-
geois auroit-mauvaife gracc de difputer la
bravome au Gentilhomme . la politefle au
Con rti fan ,- on le traiteroit de fanfaron , pour.
vû qu’il ne (oit pas lâche comme un co-
quin, ni grollier comme le bas Peuple, on

l’efiimera. . p .-
’ La mediocrité qui décrie la vertu des

grands , fait Je plus beau caraâere de celle
des petits. paroi-rez medioCrement gene-
reux , mediocrement poli, mediocrement
fpirituel’; routin bien pour vous, Si vous

n - me
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me donnez le haut bour,dit fort bien Monfieur’
Pafcal , je ne l’accepteraj pas; fi vous me donnez

le bas bout, je le refuferai de même , parce que
je [gai que tout ce.qui,efl extrême n’efl: point
gemmé, &qu’ilafaut efheaulmilieuw ,

Le merite médiocre cil par tout d’ulàgetun

mérite exquis n’ell de mi e en pal-que. aucun

endroit. l h I y L i I
A C’efl uqcri’me dans de certainsfiécles ,dans

de certainesYillesqued’avoirdu mérite; on

efiregardé odieufimental g - . I
a; a N’afleé’tons pas tant ded ’ icateile furle mes

rite 5 la politique veut qu’on applaudier à
desichofes qui dans un temps plus regulier
feroient confortées , autrement on cil: traité

d’envieux. h i A ’ l . h ..
m q Nous nous étonnons de Voir que les
fans des grands hommesne font pas tous heri-
’tiers de ce beau mérite qui a difiingué leurs an-

»cétres. Sommes-nous furpris que lefils d’un-
.riche fait réduira une pauvreté honteulè f.

q; Se vanter d’avoir des I Ancêtres inuli-
.tress le prouver par desparchemins’ niez; ,
gefl-ceylà un maintenir ce qui ne me montre
pas des vertus ne: peut furprendre mon ePti-»
me. Soyez lège , foy ci genereux , ami du
bien , inviolable dans vos paroles, je ne regar-
derai point pour vous la donner, fi vous
elles noble.

0R A N T a , cil un homme de la. faveur

x y q E a f3:
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là famille cil: dans une pallié lorieulè 5 il a
des richelles infinies ,. polT’ e des charges
confiel’erables, iil cil aimé, il ellado’ré. Ell-

il-fage, cit-il vertueux? Vous ne me répon-
dez rien.-;’ Sans cela urtant je ne puis elli-

. mer. cet 01mm: nt vous m’exagerez le
mente. . ,

q Le merite cil: honorable quoi que privé
desavantages delelbrtnne, mais aulangage de
l’interell: les douceursdcla fortune font utiles
8: peuvent lubfiller fans mer-ire.

q PlaiFant mer-ire que celui d’une infinité
degens .3 Lefaire- confifler dans l’art de bien
(lanier, dans l’adrelle àpeindre, dansla ma-
nieredes’lrabiller, defiafl’eurément bienpeu

s’y connaître. V l * ’
g Le feignirent du monde’efl peu-délicat en
fait demerite. On a befoin d’un Courti l’an,

bhfgaitqn’iladucredit, lirrtoutdel’argent,
onconclnt fins antre recherche qu’il a infini-
mentde meritetfi c’en eflun , bienqne je m’o-
polbà le croire, il faut tomber d’abord qu’il

n’êf’t pasperfiannel’. s .
Un Magillrat qui donne de promptes au-

diences , un OŒcier qui ne fait aucunes
violences injurieufes , un Marchand qui
dans les païemens n’ufe point de remiiès ,

pallient pour gens de merite t je ferois de
vôtre lentiment , fi vous difiez qu’ilsyont

in n demi merite. Montrez moi que ce

’ Ma-
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Magîllrat foi: équitable dans (es dédiions.
que cet OHieienit de la confeience, ce Mar-r
chand de la bonne foy , enfuite je vous croiray.

5,,Qu’onvoye un brutal, un ingrat; on
prononce qu’il cil mal hOnnête homme , ce
gement n’el’t ’nt flux. Qu’on en voye un

autre qui toutefiviean jeu, qui entre-
tienne avec desifemme’ls de ruineux commetta-

œs, qui pratiquede lourdes intrigues, hefi-j
tera-t-on à l’appeller un galant homme ë
’ Cc qu’on appelle aujotùd’huyh un galant

homme cil; peu différent des de que laver
rimbles gens d’hormone nomment un co-
main. Laits , dit CIENOR à les anis,
m’a Marlène une querelle a j’ay tacon les
cent pilloles qu’il m’avait promis; j’en gag

guai donnoremem’ cinquante le brouts
de fion admire. Que r6 ent es mais?
chas cil un galant home. Et moi je
leur demande, que pouvoit faire damage
Lucas pour imiter les celions d’un son
quin? Vous dites qu’ilefi brave des’ëtnë

offert a Clemr: ne luy miroita-il pas cilié

plus de muscades ces des: and!
brouillez; vous taxez de garrulité l’aine
prellement qu’il a eudedégager la parole,
étoit-elle dans les regles de l’honneurê Et

comptez vous pour rien l’ufure de les
prells .? Il a fait gagner-cinquante louisà
filmer , qui n’en gagneroit: pas, autant,-

E. 4l. i a!
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fi on .étoit fourbe comme Lycas .? C’efi
pourtant ce Lycas qu’on traite de galant
homme.

Je n’ay pas bonne opinion des gens qu’on
honore de ce titre; rarement l’adreiTe-tàon à

un vcritablement honnête homme. -
On ne dira pas d’Ifidor qu’il feroit [empu-

lede commettre une injuftice, c’efiun galant
homme, onen jugera mieux, on rappellera

homme de bien. 1gr Les gens de Cour préfèrent à la qualité
d’homme de bien celle de galant homme, à.
caufè qu’ils attachent à cette derniere , je ne
fçai quelle idée de merite qu’ils efiimentplus

que .le veritable-, dont ils rejettent la con-

noiflànce. - .Il a toutes les qualitez d’un alant homme ,
me difoit-on, d’un Capitaine Infanterie. Il
ne me falut pas bien du temps pour déveloper
(on caraâere. Ce merite de galant homme le
bornoit à finire des crimes pour fervir le tiers
8: le quart, jurer à toutpropos, aCCompag.
ner (es puotefiations de fervices d’horribles
fermens; n’efire enfin rien moins qu’honnête

homme , on parvient à en avoir la reputa-
tion.

Il); e
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LA Rspun’rlon;

IL n’efi quelquefois pas moins dangereuse:
d’avoir une grande reputation,qued p’en

ipoint avoir. Une grande reputationdevient;
fufpeâe , . 84 l’enviel’oblcurcit.

Il faut deplus en plus monter , voilà le:.
danger d’un grand nom. Un habile pein-w
ne a fait un beau tableau , les camail;
leurs l’admirent ; s’il en fait un feeond:

ïd’une égale bonté feulement , ne doutons-

point qu’il ne loir trouvé moins beau ,.
won veut quelque chofe de meilleur ,s &V au
prés un tel ;commencement on a: l’étain;

promis. h ,Une grande reputation ne le f0ûdentr
pas aifément 5 c’ell ce qui en augmente-
le danger.. Le public jaloux de vos fuc-I
cés vous demande plus que vous ne pour
vez lui donner : ne repoudez vous pas à;
fou attente , il vous prive de fou appro-
bation..

Bornons nous à une reputation media.
me . le nombre de nos aprobateurs fera;
petit à la verité , celui des critiques ferai
moindre. (N’efi-ce pas beaucoup pour.
nous .? On n’attendra de nous rien d’extra-.-

ordinaire, pour peu que nous fafiîonsi

i 5 paraîtrai.
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paroillre, nous aurons palle la commune atten-
te; leur moyen de plaire!

q Ï’aùneroirmiem, difoie Ciceron , me
tromper avec Platon que de rencontrer la vcrite’
avec la: «me: Philafipher. Dinar je qu’il cl!
plus glorieux de pecher avec un grand homo
me-quedeilaien Faire en fuivant- l’exemple de
gens d’une repunavion médiocre? Par tout ail-
lairs que dans lamerait. ilî efi: malfaire d’en
venir la; Un Archi-teâe fameux peut manu
quem qu’umautreimitte remaniere, on l’ad-
mireIaplus que s’il avoirfuivi fou propre ge-
me ;v fa faute paillera-pourrit: doâe-rafinement ,
au lieuqu’un» trop omet aflujettifiëment aux
réglas à? l’art feroit imputéâ unmanque de

e.
q[ La reputation de bel efprit fut-elle ja-

maisplrus proffituêe? Unb’omme de Cour a
fait enfa vie deux madrigaux , une femme du
monde a ébauche’l’lfifloire amoureufe d’une

delà-s mies; on-n’he’fiee pas à leur donner p13.

ce parmi-les beaux efprits. A
Devoir cet honneur: a fa naillîmce ou a

la credulité du peuple ignorant, cil un (bi-
ble fujet d’e- s’en faire accroire. Nullement
moûtumêrâ voir un hommen de dillinétioir
il rabaiffer jufqu’à faire la: cour-aux mufle,

p Musiqu’fl’s’en donne la peine, qui nelui’

aplaudiroi’e pas? C’d’c un bel-efprit, die le

pablic prevenu, on maque daDsefeszers’

I une
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une finefle inconnuë aux Auteurs ordinaires .-
qu’il cil bien vrai ,r ajoute-non , quela Cour
elllecentredela ireflè! De bonne’foil’ad-
miration le iguerm’t-ello ànfi enfuma!

du meilleur ouvrage? .qr L’ignorance &- la prévention ont beeuà
coup de part auxapplaudill’amens qu’on donné:

aux gens de qualité. Leurs fade! ba
feront nommées despoduélions ingenieufesçi
tandis qu’on refirf’era centre a deschefs-d’œd-J

ms (l’éloquence quiauront» pour Auteur nm

homme peu qualifia -
Un cadet de famille nouvellement Abbé alla

confeillé de prêcher pourparvenir à l’Epifeo.

par : fesdifcours font admirez,on ne voit point
dansles autres, s’Éeriel’auditeur charmé, ce!

belles manieres,cetairdeCour,cettedélicatel!e
de morale, cette beauté de lèntimens. Un jeûna
Efcuyerfe met en tète’de faire une Tragedie,
ah! la touchante picte , repere cent fois le fpe.’
&atcur, que l’intrigue en cil nouvelle; les
feenes intercllântes, la conduire regulienr. ’

Si un autre que cet Abbé eût prononcé
le même Sermon, on le fût Eplaint de la le:
verité de l’es maximes, du efordre de (ce
phralès, de manierede debiter , on fiait
«pian a mien joaillière: Evêque , la’erîa

tique a tait abfilumeno Cette picte de
figure limant des mains de l’Auteur du
Mme, lui auroit acéré la haine du

En 6 P3P:
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Parterre ; elle fait honneur au Favori d’une.
PrmcelTe.
«- q Quand on joüit de la vogue on ne doit

pasaifément commettre fa reputation; c’en:
trop la ri fquer que vouloir fortir de (on talent.

Le moien de corriger les vicieux , ce
feroit d’attacher à chaque vice une efpece de)
ridicule , tout le monde .aime trop ion hon-
neur pour S’expofer a être mocque’. Mille

libertins font gloire du libertinage , qui y,
rênonceroient , s’ils efptroient qu’en faifant

mieux le nombre de leurs aprobateurs aug-
tricotât; .
a Ce qui nous fait embraflër le bien nous.

. en fait perdre le merite; nous fuivons la
I vertu par atrait de la louange, 8c cet amour I

de. la louange anéantit en nousle meritede la

vertu. f
, q La reputation 8c le mérite fimpatifene.

moins qu’on ne peule , tel cil regardé avec ar-

tenrion, qui au fond efl fans vertu, tel en: rema
pli de talcns, qui vit obfèur 8: flans nom.
t qr L’amour de la gloire cil: la pafiion des
gens de merite; la vaine gloire cil le partage
des fors.
3 »Qui néglige l’eflime des hommes palle

pour un lâche , qui la recherche efi loup-
çOnné d’ambition; s’épargneroit bien des

travaux qui le mettroit au defTus des louan-
. ges 5 quiconque ne fe met pas en devoir de

. les



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 109
es obtenir efi fans honneur 5 difiiciles extre-

mitcz ! Règle infaillible , n’affeâons point

la gloire.
1 D’une feule chofe dépend louvent laie-

putation. Un feu] trait courageux a merite’ à
plufieurs le titre de brave a une occafion mal-

eureufe fera ap ller les autres à jamais teme-
raires, tant il e difficiled’efiâcer les premie-

resimprellîons. -
ï Une louange allailbnne’e n’en: point un

mets que l’on rejette, eût-on d’ailleurs une

modeflie extraordinaire.
Rien nefliteun homme de merite comme

de s’entendre loüer par des gens qui fgaventle

diflinguer. Un Fat fait accueil àtoutes fortes
d’admirateurs: de quelque côté quelui vien-
ne l’encens qu’on lui oEre , il lui paroifl d’une

agreable odeur. Ce n’efl pas lui qui le rend
délicat fur l’article des louanges , il en reçoit

du flateur, ilen reçoit de l’ignorant , toute
ap probation lui convient.

Les applaudillèmens du mauvais connoifTeUt
fontinfipidesaux gens de mer-ire, il leurfaut O
des loüanges éclairées, toute autre gloireles’

déshonore, . toute autre efiime les outrage.
Je ne demande plus pourquoi. EPAMI-

sonnas ne vouloit faire chanter. les aérions
que par le plus celebre Muficien. Arum:-
mua avoit raifim de permettre au feul A-
mas de faire-Ion portrait , il n’appar-

- E 7 tient
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rient qu’aux Heros d’avoir cette délicatelTe.

, Le plus grand vioc de nôtre fiécle n’efi pas

de le montrer difficile (urle choix des appro-
harems ,13 vanité a tellement moderé les ictu-
pules , qu’elle le repaift d’ une gloire Hercule ,

autant que d’une équitable. i
q Vous trouvez autant (le-gens qui lotions

par prevention , qu’on en voit: qui blâment
v par envie. Tous ne le donnentpas la peine de

peler le merite, ni d’examinerlesdéfiuvs. Il
fuflir qu’on s’en rapporte aux premiers juge-i

mens. Tels admirateurs, tels critiquesfone
femblables auxéclros; j’efiime , dit celui qui
croira-voirde belles qualitez,.j’ef:time repérerai;

les autres 5 je blâme, dit le’cenfeur qui le
rend arbitre, jeblùnegedifenttous. A; bien
confidererles chofes, il le; trouve quede tous
ceux qui déciderrtainfi ,. deux a peine fça-vent:

. la caufe de leur décifion, le relie l’ignore. Il?
a donc dam le? monde une cabale de crin.

ques 8c d’approbateurs , calotterai: jugesne’:

marchentqueparpebtom.
Qui cil: admiréde deux (minois patronne!

judicieufes doit entre:le content que celui)
à qui la multitude applaudie fans Wh?

urquoi.
1. Mener; l’honunerle plus paillant hors

des (accolions. d’aqœrir de l’honneur , oul
plufiofl matrone claustres plus belles occaa
lions d’effrafaire un grandmæ de refilèr-



                                                                     

DE Tamerlan-ru. inlniles honneurs qu’il attendoit de vous comme
remoin de la grandeur , vous le verrez Will-tôt
renoncer à (on ambition, ou ne lui donner tout
au plus qu’une foible aétion. A «-

Qu’un-Roy ait mille perlbnnes qui leb-
üent, 8c un leul qui le méprife, le mépris de
ce demierlui tiendra plus au cœur, que l’ad-
mirationdes autres ne lui aura été agreable. A-
rum Fa croit infiniment plus deshonore’par le
refus que fait Mannocrnz’e de fléchir le ge-
nou devantlui; qu’il ne s’eRimc honoré des

foûmiflions de tout un peuple.
qr Je ne crois point celui quipar dépit bran

vel’approbationlde tels 8c tels, on voudroit
plaire a tout le monde.

Les fgavans , dit Polidor, font charmez de
mon ouvrage, les ignorans nele gonflent pas ,
je m’en moque. e reconnuisâ cette bravade
que Polidor ne croit pas fâché que les igno-
ransl’eflimall’ênt aufli, parce quebien qu’il

n’y ait! pas d’honneur a en élire admiré, il
y a neanmoins beaucoup de pluma l’être de

chacun. IL’eflime d’un for cil: peu precienfe’, j’en

tombe d’accord , mais ellenedoit pasd’e’pl’aire

routin-tune ferondée 8; prevenuë par Mur:

flagedèshabiles. . H ra -I a a
* , Rejctter ouvertunenelesloüangesd’unigâ

c’efl allèélêerl’admiration des
finansm’efiorguè’rll. &urc’efi prenemm

I t il .
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1 Il y a des gens qui admirent tout , d’au;

tres qui n’admirent rien. Les moindres ouvra-
ges trouvent chez les premiersl’honneur 8c le
merite des chefs-d’œuvres,les chefs-d’œuvres.

au contraire ne trouvent dans l’efpritde ceux-
ci qu’une faible efiime.

C’efi une bonne coufiume de ne pas affec-
ter deloüer, c’en efl: une meilleure de garder
le filence fur ce qui ne mer-ite aucunes loüan-.
ges. On cil plus lujet à manquer quand on.
loû: que quand on on ne loüe pas. La Io.
üm e efi pref ne toûjours accompagné:
d’adgulation 1 le ilence peut s’interpréter favo-

rablement. h. ,La maniere des ignorans «si! de le répandre;

en aplaudiffemens 5 les figes prennent le temps.
de loüer, ne loüent que ce qui efl: digne d’âp-

probation , ménagentla leur , &ne la donnent:
qu’avec referve..

Un admirateur prodigue, uneenfeur uni-.
verfel , ne feroient pas mesgens. Je veux qu’on.
admire a: qu’on cenfure à propos ; en mariera
de loüange 8: de critiqne , le contretemps cit
plus à éviter qu’on ne croit..

q Qui Exit tant le difficile fur le choix.
des loüanges , devient la dupe de l’envie ,.
performe ne veut lui en donner. QI’aime-
rial-vous ou d’el’tre u loüé de tout le
monde, ou de l’être ucoup de peu de
perfonnes r le ne fiai fi ma vanité ne dé-

’ plain.
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plaira pas , il me lemble qu’une gloire univer-
felle et! la plus honorable. Ici contre mon
premier Entiment je fuisdel’opinion de Pline
qui dit que les grands hommes préfèrent cette
efiime generale quoique petite ; à celle qui
quoique grande cit renfermée dans un petit
nombre d’approbateurs.

* I. A M o- D B.

’Habille-t-on pour-foi? point du toutÂ
La mode tyrannife nôtre inclination’,

firme naître goufi, l’allujettit à celui des

autres. A v . i. qr Quelque oppofe’e que fait une’chofeâce
que nous aimons," d’abord quela mode en cit
on s’y fait. Tout ce qui cil: contraire a la
mode paroilTant l’ansagrément onle rejette.

Les plus belleschofes Cellent de l’être, dés
qu’elles ne font pas à la mode.

Une fimplicité nouvelle efl mieux receuë
qu’unemagnificencefurannée. i l

S La mode ne confifte pas toujours dans des
maniera de s’habiller nouvellement inventées ,
il faudroit que l’elprit du François full inépui-

fable. Comme il cil fort changeant, il reg
conne la vogueà certains Mages, 8c voilà ce

mon appelle aufli la mode. y
gr Les fols donnent cours aux modesÎ les,

agis
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figes n’alfeêtent pas de s’en éloigner.

Si ridicules que puiflènt eflre certaines m0.
. des, ilefiencore plus ridicule de s’en écarter.

Croiroit.on que la mode full capable de
donnerdu merite? On refluera l’entrée des
Tuilleries à un Gafcon vêtu à l’antique: un
petitmaifire qui fe conforme au goût nouveau
fera bien receu partout.

q Le changement des modes cit d’une
grande refTource pour le commerce.

mu ne fè pique pas d’être lus confiant que

les modes doitfe refoudreà e frequens chap
gramens.

A moins qu’une mode ne fait trés-établiejl in

faut pas s’y conformer,autrement c’eût

hâté. I -Lamodedégenere, fi tôt quelepeaitpeucl

plea le moyen de la fuivre. .
S Chaque païs a (ce modes; chaque flécha les

modes,chaque homme a les modes favoritesales
anodes mêmes, pourroit (Indium leurs mo-

es.
Les chiens de Boulogne ont eflé àla mode",

les Doguincs panent , les Levrettes commen-
cent àtfire aimées des Dames ; bien-tôt elles
mettront dans leurs caroliès de gros barbets ,
il nzi faudroit pas trouver à redire, quand la
m0 een fera venuë.

q]- Il y a des motsà la mode, il y a mêb
me une maniered’écrire à la mode. Tino-

man
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PHILE étoit un bel efprit de [on temps, lèsen-
vrageslkmt encore ce qu’ils furent , la mode et!
venuë d’admirer autre chofe , BALZAC , de ion

regne fut peu gonflé, la mode étoitdedire,
perler Balzac , lorfqu’on vouloit diremal par-
ler, la mode cit aujourd’huy de dire écrin Bd.

a: ,- pour marquer indiction pure , nette 8e

éloquente. v
Ce que j’écrisefl: peut-eurent grécisai m

de, il fe pourra faired’un autre collé qu’illui (en

contrarre’avam que l’impreflion fairacheve’e.

On parloit au commencement de cefiécle
d’une étrange a on; œs’exprimoit au Pinard,

on s’enonçoit fa ueu émeut; lecaprice, Infan-

taifie,l’ amour de la nouveauté donnoient cours
à des termes i rregirliersL’arnbigui té des mots .

en jettoit dans les penfées , Ilamaniere de par-

ler des gens de Cour. (embloit trop gaina
déc aux perfonnes de la Ville ; les exprefli-
ons deceux-ci paraîtroient à ceux-Pa (même-
glige’es ,p on étoit ouvertement partag cm
nel’habitnde 8c la règle, l’accent a: le bon

goufi. Tel terme s’ufitoit dans la chaire
qui n’étoit ropre qu’au barreau. Tel au-
tre palloit ans la converlâtion qui ne pou.
voit trouver place que dans un dilcours
’d’ap areil. Le Prédicateur empiétoit fur

les roits de l’Avocat, l’Avocat finiroit pa-
rade dephrafes de l’Oratcur (acre, un plai-
ddierdevenoit un Sermon par fou empira-

e a.
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le , un Sermon par un défigréable mélange
étoit un tifTu de comparai fous balles; de figu-
res démefure’es , de periodes inutiles: les pré-

tendus gens polis quittant le naturel comme
trop vulgaire , s’enonçoient avec une enflûre
de paroles qu’à peine auroit.on fuportée dans
des harangues publiques. Tout cela n’efi plus
àla mode. On aime la fimplicité , ce qui en cit
tant loir peu éloigné n’a point la vogue,peut-ê-

tre même ne ferai je pas au goult nouveau pour
n’avoir pas dit d’une maniere plus naturelle ,
qu’aujourd’h uy la mode étoit de (e réünir fur

les façons de s’exprimer , au lieu qu’ancienne-
ment la fingularité citoit recherchée’des beaux

efprits. , I l. ; q; Que de chofesa quiilne manque pour
titre parfaitement , bonnes. que l’approbation

.dela mode? I .4 ’ - -Sans cette aveugle obé’ilTance à la mode,nof-

tre langue feroit enrichie d’uneinfinité de be-
aux termes dont on n’ofe le ravir quoique con-
formes aux régles de l’art. L’ufage les a prof-

crits : il feroit à fouhaiter que la mode vou-

lufi les rappeller. v . -
Vous voulez Hermdore donner un Livre

au public; que de cenfeurs vont fondre fur.
vous l Ondvous demandera rai fou de vos pen-
fées, de vos phrafes,de vos mots, celui-lavons
dit-on déja,n’efl bon que pour la converlation,

ceci n’a lieu que dans le (file fleuri; cetautre
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cil nié ,’ ce dernier n’efi pas reçu , écrivez félon

lamode ou ne vous mêlez pas d’écrire.

Le bon feus ne peutqu’opiner fur les ouvra-Ï
ges d’efprit, la mode en décide.

qN’y a-t-il pas des oplinionsàla mode? On
a agité le peché philofop ique, ona écrit con-

tre la Comedie , on en la guerre aux QuietifZ.
tes , le fiecle ne finira point qu’on ne fane voir

le jour à de nouveaux lentimens. v
. q ququ’aux vices 8c aux vertus devien.

nentà la mode. - ’ ’
Je me mêle fans façon dans une compagnie

d’honnêtes gens , j’écoute ce qu’on dit, je par-

le à mon tout , tant que j’y prens plaifir je dea

meure; prévoyantle moment quel’ennui va
me furprendre je me leve brufquement 8c me
retire fans dire à dieu. Fit-ce incivilité! je n’a-

vois que vingt ans que c’en citoit une groflie- w
re , à prefenequeje touche à ma majorité, c’en:

un fçavoir vivre. . -» L’amour conjugal étoit autrefois une vertu,
la fidelite’ cit chez quelques flemmes un trait de
bétife,on détenoit la coquetterie, c’efl; depuis

plufieurs années une excufable bienlëance.
Si l’honneüreft une chofe ferieufe, une ver;

tu neceflai re, ferons-nous difpen fez de nous en
piquer. On ne permet pas aux lemmesde s’at-
tacher à d’autres qu’à leurs mari s. C’éll: un pri-

vilege établi parmi les hommes de courir les
belles; cettemode nefinira-t-elle jamais .? .

. Je
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Je vois un Courtifan paner de l’extremité

du viceà me vertu malfaire; un autre qui
jouoit , il.s’efl retiré : ces changements me
font allez fufpeéts a n’importe je n’en dois pas

rubaner. lamodeles anatife. I ’
Il ya dix ou douze ans queles commerces

galans étoient communément pratiquez ; on y
annonce a préfint, du moinsoncache [on jeu,
peut-être qu’auficcle prochain on ne fera pas fi

’ dflïmaialéb ainfilamoà: sellé. la moden’efl:

plus , la mode reviendra de le faire une agréa-
ble occupation de la galanterie.

qSi ilefioitàlamodedefiirece qu’on dit,
moi qui declamecontre les Auteurs , je me (en
rois bien gandédefaireimjrimer ce que j’en ai

dit. . ae; q D’autres que moi. ont écrit fur la me»,
de et il le peut faire que j’aye touché quel-
que chofe de ce qu’ils en ont dit , mais avant
que de faire ces reflexions , les leurs m’étoient

quandmème jelesauroisimite’es ,
je nqm’enmpentirois pas, il a mûjours été

à la modelde profiter des huniers des bons

auteurs. eUne autre mode commence d’avoir cours
parmi les fçavanles le volent,ils 2’e pillent red-
proquement , il me paroifi que cale-là durera.
a q D’où vient quenous me; li ama-
teursdela nouvœuté .? fieroit-ce à caille que
les chofes nouvdlesfont a mitre jugement

- plusa
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plus exquil’es r Ou plutoll: ne liroit-ce point
à calife que nous les regardons comme un bien

qui nous apartient f ,
En toutes chofes la uouvœüté plaifl dans les

kiences, dansleslangues , dansles manieres,
dans les modes , nous n’aimons pas ce qui
nous vient des autres, nous cherchons la gloi-
re d’être auteurs detout.

Les Femmns.
A-t-il encore quelque chofeàdire furie
fujetdesfemmesë De uis que la Satire

d’un regne , elles en ont eté la matiere; du
temps mêmede Moïjè, l’infidelité n’étoit pas

un crime nouveau. A tout ce qu’on a dit ,l’on

urra ajoûter, 8c dans mille ans comme au-
jourd’hui , ou pourra parler d’elles d’une ma-

niere toute nouvelle. ’Œe les Dames ne lèpreviennent point con-
tre moi ; je fuis prét de rendre jufliceà un l’exe,’

en faveur de qui mes moindres fentimens [ont
ceux d’une efiime veritable, je parlerai avec
relpeâ. Si l’On peut me montrer le contraire
de ce quej’en vais dire, à la bonne-heure , je
me retraéterai ; mais on ne m’obligera pas
d’en venir la , trop perfuadé qu’il yaunein-
(in; té de femmes pleines de mérite; n’en point

excepter on m’appelle-rait flatcur.
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La médifanCe s’exerce à trouver aux Da-

mes des défauts qu’elles n’ont pas. Dificile
qu’il eh. que toutes ayent des perfeé’tions in-

conteflables, on confond les plus accomplies
avec les moins parfaites , c”efi,pouiÏèr trop
loin la critique.

Un Satirique de nos jours n’admet que trois
femmes rages; je u’ole croire que Paris [oit fi
corrompu. Dans Sodome on trouva feptj’ufles,

mielques femmes qui auront eû de la fragi-
lité pour un amant , feront croire les autres in-
fideles : cil il jufie d’envelopper dans le nombre

des coupables celles à qui on ne peut imputer
la moindre foi bleffe ; j’hefite à vous répondre ,
fi la quel’tion le décide à la pluralité des faits.

on doit être Pyrrhonien fur cet article.
La beauté feroit un bien à char e , fi les

belles n’avoient pas le privilége de e faire des

adorateurs.
Les belles perlonnes ne fe fouirent pas vo-

lontiers , mais fe regardent toutes aVec des

yeux de rivales. LUne femme qui cil: aimée a plus de rivales,
que celui qu’elle aime n’a de rivaux; chacune

envie fou bonheur.
Rien ne va plus loin ,& n’efi moins capable

d’être retenu , que: le refleuriment d’une fem-

meà qui on en préfere une autre.

La beauté ajoufle beaucoup au meri-
te d’une Dame, il ne faut pas moins qu’un

a tu.
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table. ’ . . .. 1 La beauté n’ell pas un bien de longue pof.

feflion. Commelesgrandes richelIes condui-
lent quelquefois à une extrême indige nce , la
beauté qui fe perd,produit une laideur afreufe.

Lift à l’âge de vipÏgt-cinq ans mettoit du
fard, elle n’en paroi oitavoir que dix-huit,
maintenant qu’elle en a trente-deux, on lui
en donneroit plus de quarante; je ne vois pas
qu’il y ait de l’avantage à fe farder. v

q Voulezwous faire à une Dame un com-
pliment qui ibit bien reçeu , dites lui qu’elle
dl belle, qu’elle efi jeune , les vieilles 8c les
laides n’en veulent point d’autre. Loüer dans

une femme une beauté qu’elle n’a pas, la re-
jouïroi t plus. queld’admirer les vertus qu’elle

pourrontavorr. -qLa vertu 8c la beauté ont prefque toû-
jours été deux ennemies irreconciliables ; une
lemme qui en: les alier ne mérite pas de peti -"

teslouanges. 4 ïLa beauté cil plus joumaliere que les armes,
la vertu encore plus quela beauté. On fort
vainqueur d’un combat, on fera vaincu dans le
prochain; une femmeamille agrémens qu’une

premiere maladie lui enleverajla vertu efl bien
moins confiante , on cit fage aujourd’hui ,
demain on ne le fiera pas a je dis. plus , on
Perd le loir une venu qu’on croit le ma-

. F I tin
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tin inébranlable; les. belles doivent être fut

leurs gardes. ’ - ’Il y a des joursoù les Dames le rentent d’u-
ne froideur achevée , il y.en a d’autres où leur

flagelle efi commeimpuillante; on peut tout
« cependant en aimant fou devoir.

1 La beauté n’ell: pas ce qu’il y a dans une

femme de plus appetilfant, non plus que la
laideur n’ell: pas ce qu’il y a de plus dégou-

ftant. Un efprit bien tourné vaut tous les
charrues 5 une humeur bizare efi le plus grand

des delagre’mens. .
Pourquoi Nm»: fuit- elle le mariage .? Elle

apprehende que fa laideur ne la prive des bon-
nes graces defon époux-je l’allure du contraire,
li elleal’efpritbien-fait.L’honnelle-hommeefl:
plus fenlîble aux charmes d’une humeur tendre.

8: complaifante , qu’à tout ce qu’on peut ima-
giner de beau pour la régularité d’un vifage, 8:

pourla perfection d’une taille délicate.
q, Une belle qui s’elt-irenduë aux dédara-

. fions d’un amant commence à le repentirde les
. eomplail’ances, quand elle voit qu’on les re-

çoit violemment; elle n’avoir pas Capituléà

ces conditions. e
1’ q Ce qui engage les’uns ,j dégage d’or-

dinaire les autres. Il n’en: perlbnne , ce
lemble, qui, ne le palfionne pour la beau-
té. Si tell mari-que je connais avoit une liern-
me moiris bellë , » il t’aimerai; d’avantage ,

car
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car elle ne lui cauferoit pas de li violentes jalou-

lies. ’ . .j Le plaifir des Dames cil de parler de leurs
attraits , je ne le condamne qu’en celles qui ont
l’impudence de le le donner en prefence des

laides. * -Il faloit me voiril y swing: ans; dit- CE»; g
ne, je joüillois alors du titre de charmante:
J’entends ce qu’elle veut dire, elle ne feroit
pas lâchée d’avoir les mêmes plaifirs qu’elle

goûtoit dans fon jeune âge. La perte de la
beauté caufedu chagrin aux plus challes , com-
ment me defefpereroit-elle pas celles qui la ren-
dent tributaire de leur coquetterie 1.?" A il?

5 Les règles du monde veulent qu’on com-
mence l’établill’ement d’une famille parle ma-

riage d’une fille ; j’approuve cette politique.
L’experience nous a trop fait voir combien il
clic dangereux de donner la préférenCe aux a?-

nées fur les cadetes.’ I ’* Ï
’ 1 Le mariage aéré de tout teins un honnête

commerce. Donnez-moi cinquante mille écus
un double moins,je n’époufe pas vôtre fille,dit

le prétendant. Je vous en ofre quarante , 8c pre-
nez’ma fille, répond le beau-pere ; de forte que

les fillesfont une efpece de marchandife dont
les uns veulent le défaire â’quelque prix que
ce (oit, 8c dont les autres ne-s’accommo-
dent "que fous de difliciles conditions. Les
chofes n’ont jamais été autrement, quelques

- F z louan-
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loüanges qu’on donne au definteielfement des
anciens, il n’a point étéjufqu’à fe charger d’une

fémme fans dot. ’ ’ ’ -
g Je ne (cache pas de femmes plus trompées

" que celles qui f e font figuré le mariage comme
le plus charmant des étatchi l’exception a lieu.

faire confiait d’être mariee . l’époux qu’on

lui prqpofe cit-il de fou goût? Y répugnât-
il cent fois davantage , ellele prendroit; la vi-
gilance de fa mere l’incommode trop.

- Les femmes rennent un mari au bazard,
ellesfontchoix el’Amant.

Que ferviroit tant de délicateflë dans une
femme qui s’engage? mari pour mari, tout
lui paraît égal.

j Un mari jaloux n’aime point qu’on lui
dile du bien de la femme, il a peur de ledeve-
aira bon titre; lion lui en aprend du mal , il
croit avoir railondel’être: neparlez doncja-
mais à un homme de fou époufe.

g Le mariage change bien la face d’une in-
trigue. On avoit alTez d’une maillrelTe , une
femme ne fufit pas. L’amant étoit feu] ca-
relié, le mari n’aplus que la moitiédans les

faveurs. O perverlité des teins! Ocorrup-
tion des mœurs! ’ 4

Nous ne femmes plus dans ces fiécles in-
nocens où la chaille épaule bornoit les de-
lirsà laire à [on époux. Peut-être que dans.
es li des à venir on vantera la pureté de

- celui-
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celui-ci; larailbn vousla fçavez, le mal aug-r

4 mente d’union: à l’aut’re.;

On voit aujourd’hui plus de banqueroutes
quejamais 5 i’entends de banqueroute à la pu-

eur. v’ Lucrm’qui le tuë paume pas furvivreâl

perte de (on honneu Panic qui. avale des
charbons pour fuivre n mari dans le tom-
beau, font au jugement de la plûpm , des
exemples inimitables ; à peine les admire-bon,
plus [cuvent on en raille.
- ç Telle fe pique dans le mariage d’une du.

flete’ qu’elle n’avait pas auparavant. Telle autre

dans le celibat ri oureufeau dernier point fur
l’article de la pu eut, croit que le Sacrement.
lui donne droit de fecouer lès fcrupules. En fa-
veurde qui prononcera-mon P Sans hefiter je
me déclare pour la premiere ; les fautes [nazes
(ont exculàbles, les prefentes font les pires.

1 Quelquesjeunes mariés ont leurs raifons
pour dire à l’époux , que fes frequenres caleil-es

caufentledéperilïementdeleur-rein; Si lesma- à
ris Tom aloux , les amants delicats le font suffi.

Les careffes d’une maillreile font ra’viflàn.

tes . celles d’une femme quelquefois fu-
lpflîes. Vôtre époufe vous flatte , vous
embraflë , cil-ce par amour? N’en doutez
point. De dire que ce foit pour l’amour de

Vous, je ne le parimis pas. i i
Je regarde 43mm , P415 , Varennes

F 3 comme
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comme autant & theâtres, où chaque jour de
beau-temps le cocuage joué des rôles fort di-

ferens" A J
;; LLeibois de j Bordage étoit autrefois un lieu

dangereux à caureides voleurs , il n’efi mainte-

à craindre que pour; certains maris dont
on y dérobe l’honneur confen’tement pour-

tant des femmes pro s 8c faciles à rendre

la bourre. A m »
la Je çapnoisquelques femmes, elles font à la-

verité en petit nombre, qui me donnentdtr
goufl pour le mariage: leurs manieresraifonna-
’bles, la lincerité de leurs complaifances une at-

tention reguliere aux foins domeftiques, tout
cela plaitinfiniment. J’en fgai mille autres qui
font aimer le celibat a :9n efi rebuté de leurs cap
prices,elles ont une inclination furieufç pour la
dépenfe,un méprisodieux pour leurs maris; de

bonne-foi je ne voudroislpas devenirle leurs .
Une jeune femme fe donne à la coquetterie,

une vieille n’en revient pointa Qui des deux
rez-vous? Celleslà ne voudra point de.

vos careflès,celle-ci vouedégoûtera par les fien-

nes. La premiere vous rendra jaloux, la fecoricle
prendra ombrage de vos démarches 5 [une le
fera des amisqui vous inquiétermt ,’ l’autre ne

foufiira pas que vous foyez en commerce avec
les vôtres.Cechoixel’t embarrafiànt,avoüons-le.

Une- femme riche accommode les affaires
d’une maifon , j une femme. d’efprit tient

- ’ . com-
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compagnie, une flamme de ruiflânce honore
une famille: grands avantages- qui ne valent
pas celui d’en être privé l i

gr Les femmes , dit-on, aiment toutesl’ar.
gent , je bâtier): (piepc’ellpure calomnie." s’en

neuve qui fans interêt (e lament prendre d’un
joli homme,à moins n’en ne dire que tout eff
oraux yeux d’une mamelle à qui l’on plaît.

q Toute femme qui a lbn devoir à coeur;
quittera la focieté des coquettes: Avec elles
on aprend l’arç d’aimercriminellement . on res

çoit desleçons de rompre à propos avec un ma--
ri inc0mmode , car elles ne fe piquent que de ’

telles galanteries. -; Cen’efi point latailled’un mariqui doit re-
gler la tendrelfe d’une femme ,- ce n’ai! pas mât

me cette belle humeur ,oette com plaifance,ces
charmes de l’efprit fin- lefquels elle doit mefub
rer là paillon ; c’efi uniquement fur le devoir,
je mé défie d’une f (le qui n”efi foûtenuë que

par les perfections ’un- homme qu’on adore,
l’amour s’év noüira au moment que ces avaria-

tagesdifparoiitront. A " I i ’ I
Envoyer certaines fem’rnes avec la Mâï

tronc d’Ephefe,c’efl leur faire trop d’honneur;

beaucoup fe déclarent fansqu’on les préviene ,

beaucoup cedent fins fe défend re.
La fierté , l’indiference , c’en ce que je res"

doute le moins dans une Gemme, j’apprelienr
de plus la violence de (on amÔth’ que tout le:

relie; I F .4 Dans
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Dans peu de lemmes la fierté eft fmcere,dans

prefque toutes c’efl: une vertu de bienféance;

il a tala avant que de l’acquerir combatte vio-
lemment une humeur trop facile.

Une fierté qui n’en: que pour la bonne gra-

ce ,. menace ruïne à tout moment.
Les belles ont une modeflie fcrupuleufe,

une pudeur revêche; majsil ne faut point fè de-
fefperer , elles s’aguerriront peu a peu, leur ti-
mide vertu n’atend pour fe rendre que la gloire

de plufieurs démarches.

l La fierté lied-elle bien aux Dames? Sans
. doute , pourvû qu’elle ne fe démente point.

La fierté ne rend pas une femme méprifaë
ble, d’abord. qu’elle l’a sa: fervirde fiuvegarde

à fa pudeur. v
Pour connoiftre l’or , on doit le mettre

à l’epreuve. je ne confeille pas de trop éprou.

ver une femme, à moins que vous ne vouliez
avoirdes preuves de fa foiblçlÏe. En cela ne les
méprifons pas . nous n’avons pas plus de force
qu’elles.

q; Une tendre union le forme entre deux A
perfonnes , leur amour cil ardent , peu à peu la
froideur fuccede à ces premiers feux. Accu fe-
ira-t-on le galant ë Blâmera-t-on la maiflrelle .?

Si cette belle n’avoit ou trop ou trop peu fait
pour cet amant, que (es boutez ont détaché ,
ou que les froideurs ont déconcerté , fa pafiion
feroit toûjours égale l; prononcez donc fur la

alfa: nue je vous expofe. q Le
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i 1 Le caraâere de prudeefi parmi les féru.

mes ce qu’efi chez nous le cantine des,hypo.

entes. ’ v cAmarante n’aime point qu’en pleine tomé

nie on fe donne des li hertez , elle prend fon
fiera: fe gendarme aufierement, parteque,
ditnelle , il y a temps pour tout.

La prude vile au fin, elle n’efi qu’un peu
plus de temps à fe rendre, 8c le fait avec plus
de feuteté qu’uneautre qui fe jette Na tête.

je me défie d’0 ’ avec louait de Veilale:

Ces pudeurs ina bles aux plus honnêtes
gens me font fufpeâes , depuis qucjefçai l’hig
floire d’Antiope qui refufa ajupiter dans à
grandeur, ce qu’il obtint déguiféen Satire :
nous avons trop vû des prudes difputer le ter-
rain 8c leceder enflai un amant fans merite.

S L’efprit de contradiâion dontonaccufè

les femmes paroifl fur toutdansleur manier:
d’aimer, elles adorent un homme qui les mi»
te avec indiference, elles méprifent celui qui
les adore , rarement leurs inclinations pren.
nent un autrecours. ’

Il y a quatre ans que vous brûlez d’3;
mour pour Bandit, vous vous plaignez de
(es froideurs , il ne vous relie qu’un moyen
deles vaincre g marquez lui , vez-moi,
. de l’indiference. ï

q Un homme bien fait r’ell pas genera-
elernent bien recel; de toutes les Dames, il

F î h ne
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n plaifl qu’à;celles qui font mieux faitesquev
lui. . Aux autres dont il éfàceroit les charmes .
fa prefence cil infupportable.
* fi lift-ce le merite qui produit unCavalier
auprés des femmes? en , maisil y-a merite 4

A86 merite.
Tmpile n’a ni argent ni fçavoir vivre, il ell

brutal 8e groflier. Les belles quoi qu’il en foi:-
le courent a l’envi; A le goût n’efl pas matiereâ

contefi-ation. a-’ Cn’fiwte efi aimable, chante agréablement, V

paye d’efprit, au refle fort délicat, on le de-- Î
fline pour la converfation.
5 1 Siéd-il à uneBourgeoife de fairelc bel efprit,
île rafioer fur la langue ,. ou de ne parler que de
Romans? Dans une-femme de qualité on le par-
donne , dans une bourgeoife tout au contraire.
"I La modefiie, la fimplicité font lesvertus. l
qui honorent les femmes ordinaires , elles ho-

par malheur la coquetterie leur prefcrit (d’au-
Tres manières defe (bilingue)? r. » ’ il

[AS L’imagination des femmes pallia pour
ires délicate , tout chez-elles répond à cette
délicateffe, elles en ont. dans leursmanieres:
les nôtres ne tout point comparables aux
rieurs dafleur parler, il ne faut que’l’eaxem-
ple des gens de la Cour pour connoiflre l’in-

’terefi: qu’on a de lés frequenter j dans leurs

renomma , elles allaifqnngnt on ne peut

’ gnon.

mureroient également les femmes du haut rang, i



                                                                     

DE THEOPHRASTEn r3 1’
guère mieux une vengeance, ou concertent fi-
nement une liaifon; dans leur choix, la puni:
ve de ceci m’embarallë. 4

q Difons-leà noflre confufron , les femmes
ont plus de confiance qtielnousquand elles aia
ment : quand elles n’aiment pas , elles [gavent
mieux dillimuler que tous les Tiberes du

monde. " aLa dillimulation dans un hommeltdiilimus
lation;dans une femme elles’appelle fourberie.

Qui ne fgait pas diflîmuler ignore l’art de
regner. Cette maxime cil autant celle des 1èm-
mes que des Rois. - Enjk depuis long-temps
fait lesdoux yeux à 7m: qui ne regardoit en
lui que fa qualité de Marquis; il a toujours
crû qu’il en citoit aimé], elle ne l’en a dilïuadé

que d’aujourd’huy; tant pispourlui, étoit-il
neceflaire qu’il lui fit confidence que tout fou"
bien étoit en décret. .

- q-La difcretion n’en pas , a ce qu’on pré:
and ,- la vertu favorite desnDames, j’ay des ex:

ernples du contraire. Came cherche à fe mai
au, elle ne va pas dire qu’ellca eu pendant q
deux ans une fourde galanterie. . -

Vous rencontrez Lucie qui le hâtede tennis
ner vôtre compliment; furpris de la voirda’nd

les rues de fi grand matin,vous en demandez le
taulejd’unton embaraife’ elle vous répond qu’-

elle va a l’Eglifegefl’Lelle obligée de vous dire

qu’elle Courtà En rendez-vous 1’ , .

l" ’ - E 5 615..
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Gitan: qui dépuis quinze ans fait bruit dans

les rüelles , s’en-elle avifée jufqu’ici de reveler

le mifiere de fou âge? je ne puis autrement
, nommer une chofi: qu’elle cache obfcure-

ment.
L’amour caufè d’étranges metamorphofes.

La fiére s’humanife , la dévote écarte lès fer-u.

pules,la prude ne fauve que les apparences,la Fa-
touche nel’ell point dans le particulier,l’indif1

’ ferente ne l’en: qu’untemps,il n’y a que la fem-

melubriquequi ne [catiroit changer.
a g jaffoit qui a les raifonsne fe foucie pas
qu’on l’aime, pourvu qu’avec elle on faille tout

ce qui cil: du devoir d’un homme veritable-
ment amoureux, je ferois faché qu’on entendit
autre chofe que les civilitez , les démarches te.
fpeétueufes , les avances ordinaires.

Depuis fix ans Durant: fait la cour à
Brhfe,’ fou amour cil: enfin recompenfé, vous
croie: qu’elle lui adonné les dernieres faveurs,
c’en: ce qui vous trompe», ellesles lui a cherc-
menr venduës.

Une femme du monde entretient fou ga.
lant de bon air , elle lui donne beaucoup du"-
gent , qu’en penfez-vousë Ce n’efi que pour

fe faire enfuite acheter plus honorablement fes

faveurs. . r ,. qf Sabine. a refufé d’être la Reinedu Bal,

elle aime mieux la liberté du commun des
marques que la contraint: de cet honneur;

elle.

D
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elleauroi t receu à la verité mille douceurs, au-
tant de declararions ; c’efi jufiement ce qui lui
déplait,elle hait à la mortlesgrandspirleuisLes
femmes n’aiment pas ceux qui ont ce défaut.

La devotion cil une bonne chofe,une dé-
vote n’efi pas efiimée telle , il s’en faut tout.

Une devote dl chez elle trop incommode".
elle porte même ion incommodité iufqu’à l’E-

glife , mais c’efi le lieu :Dieu n’accorde fa gra-
ce qu’à ceux qui la lui demandent avec une for-
te d’importnnité.

7; Une maiürefïe paflîonnée et? plusdgene-

reu e que l’amant le plus Iberal : elle onne
[es faveurs pourrien , le galant (e feroit ruiné
àles meriter. Que d’argent épargné d’un cob

té à Quel définterellëment de l’autre 2 ’

Un honnête homme ne le prevaudra jamais
des flaveurs d’une Dame ,l’amour chezlui fera
place à l’efiimc, le mépris n’aura aucune part .

à fon refroidifl’ement. c
qr La liberté et! nubien dommus fêtions

fichez d’être privez; les hommes [ont enne-
mis dela contrainte, particulierementles fem-
mes , elles foûtiennent a merveille l’opinion

du libre arbitre. ,.Argiren’efl pas un jour fansalleren partie de P
plaifir,elle rentre chez elle atome heurederluit,
fan mari n’en dit mot,ie l’aprouve;long-tem

s’en ell plaint,8c toûjoursinutilementà la n
.il s’cfi fait un calus, aulïx en vit-il plus content.

F 7 gr Quand
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.qr Quand je vois une femme d’ef prit , elle

me donne de l’attention ,* je l’aimer-ois pour

mailh’efle; pourfetnmcafur mon honneur je
n’en voudrois pas, ma maifon deviendroit la
terrai te de la pedanterie;

Malterie eft des perfonnes qui compofent’
le beau monde, Ion efprit ne s’épuife jamais, ,
elle a unehumeur fans façon : un entretien fort
divertilfant, parle de tout a: parle naturelle--
- ment bien ; il dl permis dedire (on goût, Me.
linde me conviendroit.

Fantine n’a que le talent des premieres vifir
tes , encore y-a-tklle desabftnces d’efprit qui r
dégenerenten extravagances. Sujete à ellre a-
batuëpar une mélancolie fubite , on elleflom-
né qu’elle palle d’une gra ode joye , à un fom-

bre chagrin , ayant fur tout martel en tête , dés
que l’œconomie de fa coëEure le gâte. Fron-

tine n’elt pas la feule de cette humeur.

qf La propreté dansune Dame me ravit,
[mais jen’aime point ces proprerez de ceremo-
je qui donnent «l’inquiétude. . ’
. . S’habiller- aujourdl’huyrde la belle maniera
être huit jours enfuite dans un negligé privé de

bonne grace,c’ell une mauvaife habitude. La
propreté doit être une vertu de mus les jours. a
.. Une maniere de s’habiller propre 8e bien
fait honneur a toutes fortes de per-
viônnesv, elle donne aux belles de l’avantage,
.dansleslaidcselle reparclatrop grande diner-

Imté! Bien -
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Bien des maris font lade’penfe des habille--

mens deleurs épaules fans joüir de leur pro-
preté. La coquette fuit en s’habillant le goût de

lesgalans, &ne s’habille que poureux, l’é-

pouor-voitfa femme dansun affreux ne lige.
- Peu de chofe nous attache , peu de cho-

fe nous détache. Un chien,. un oifeau. un
perroquet, voilà ce qui, borne l’afieâzion de.

la plûpa’rt desfemmes.. x .
Les femmes n’ont que des pallium extré-

mes. L’amour chezelles eft une fureur , l’in-
difference palle en haine,. la jaloufiedégenere,

mirage- t
q La curiofité cille foibledu fexe,. jonc

trouve pas qu’elle fait moins le nôtre.Lesvfem.
mes veulent tout’fçavoir pour le redire, nous
voulons tout apprendre pour le répeter; nous.
fommes tant à tant ,, ne nous reprochons rien.

qj Les hommesfe dégoûtent d’une femme
qu’ilsconnoilTent trop , lesfemmes le prévîm-

*nent de froideurs contre un homme qu’elles-

necormoifl’ent pas allez; , , , A
, q Ne vous tâtonnez pas que la laide [oie r
plus. jalonfe qu’une belle. Autant que vo-
fire nonchalance trouble l’une , autant v6-
tre amour incommode Celle-ci, La» belle

. n’a-pas peur que vouslui échapiezz. la laide
’apprehende qu’on ne la négliges Si vous
vous détachez- de celle-là vous reviendrez
bien-tôt au parti de vôtre tendrefi’e , fi par:

ors
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fois vous vous dégoûtez del’autre , il n’y a

lus de retour. De ces trois raifons choifilfez

la meilleure. I x . .» Un jour on me demanda pourquoi il n’y.
avoit pas comme autrefois des eaux ele’ja.
loufie. Je ne (gai fi je fisbiendere’pondre,
que l’infidelité des femmes les avoit épui-

- fées, 8: qu’il n’ëtoit plus necell’aire deces

témoignages pour être convaincu de leurs per-

dies. .q La fige conduite de plulieurs femmes
fait leur apologie; elles n’ont aucune part
à ce que j’ai dit contre celles qui ne leur retrem-

blent pas.

L’Esparr ET La Science.

N prétend que Cratés mit Ion argent
O entre les mains d’un Banquier , l e priant

i de le rendreà (es enfihs, s’ils n’avoient point
d’efprit , I ou de le diflribuer au peuple s’ils

’ devenoient EPhilofinphes. L’efprit tient lieu

de toutes chofes. Quiconqueena, néglige i
la fortune , 8e fe foucie peu de faire facour

aux grands. AJe ne trouve pas mauvais qu’il y ait des
gens fortriches , fans cette abondance de
biens , la plûpm mourroient de faim faute
de talent.

’ Les r
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Lesgens d’efprit liant lèurs de’nejamaisman-

er.Leurindullrie remplace ledcfaut du bien.
Un fiupide quand il devient malheureux,

l’ell doublement; il a fou malheur, a: n’a point ’
de refÎource.

Le bien acoquine furieufement. Combien de
débauchez qui ne le feroient pas s’ils n’avoîent

que mille livres de rente?Combien de faineans
auroient pû cultiver leur efprit que le plaifira
amolis f

T u ferois honnête-homme, me dit un jour
mon pere , dans l’emportement , fi je ne telaill
fois rien.

Quandmême l’efprit urroit’s’ac’heter;

le ébitn’enferoit sgran : Qui dl ce qui
ne s’en croit pas f fammentë
. q Les gens qui ont le plus d’efpri t tout la;
jetsà faire les plus lourdes fautes. Cime» pour
fou repos prit le parti du celibat , il y vécut
long-temps d’une maniere fort agréable a; pai-
fible. Devenu le tuagenaire il époufe une fille
qui n’a que dix-liait ans. Sa Icience , [on mé-

rite s En çxperience du monde ne fembloient
pas le conduire ne terme. a
me! fort ordinaire d’avoirbeaucoup d’cfprit
fansune grande érudition.]amais il n’arrive dia.

Voir beaucoup d’étuditi on fans un grand efprit.

q Dans le fiecle où nous vivons on ne
le croit pas obligé d’eftimer un homme
Par l’étenduë de fou efprit. Perfonnç. ne f:

veut
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veut donner la peine d’approfondir fou l’ea-
voir ; s’il n’a le talent d’en impoler , il dentu.

reinconnu. i
l Unefprit ne vaut que Ce qu’il paroit. Pal.
tes un compliment à propos , ayezà comman.
dement quelques bons mots , donnez place
dans une converlation à de jolis recits, rem-
pliflez des bouts-rimez , hazardez un madri-
gal, un couplet de chanfon, vous ferez plus
admiré que le Geome’tre le Philolbphe , le

- Theologien; a c”efi le goût du monde. i
On ne parleroitpasavec tant de froideur du.

merite de Dorine» s’il ne faloit deviner qu’ila

Idel’efprit. y4 , IUnjel’prit folidene palle pas aifementcl’u-
ne extremitéà l’autre: s’il change de fentiment,

- ’efl’lt-feul’erailbn’qui l’y- détermina-

" q-Un homme d’efpritfe trouve embaralÈ
avec celui qui en manque. S’il parle ingenieu--
liment on ne l’entendre pas , s’il veut le mettre
’âla portée de cet ignorant, je doute qu’il puif-

Te le rabaiflër j ufqu’à lui-

’ 1 Les hommes s’attachent à apprendre mil-v
le chofes qu’il faudroit éternellement ignorer,

"8c les plus (cavans en ignorent beaucoup qui ne-
[ont pas i nconnuës aux moins infiruits.

On vante la memoire prodigieufe d’un
François qui fçait jufqu’è’ vingt langues.

JM’alTureroitaon qu’il entende feulement la
fiennoâï

Dés
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fiés que je [catirai parfaitement malangue ,

fi j’ay du temps de reflejele donnerai à l’étude

de quelqu’autre. Je ne rifque rien de parler de
la forte, la viecl’un mortel peut-elle afuffire a
apprendre une chpfe commeilefiutr’w r , i

Tuerie: redent Bachelier depuis. quatre
jours le propofc d’étudier le grec 8c l’Hebreu ,

afin de mieux entendre "le texte original de
l’Ecritureu Efpere-t-ilfe rendre. plus habile
quelesDOélseursquil’ont’précedé’i Qu’ilpto-

fite deieurshunieres, iléclaircira en quelques
années ce que feize cens ans:derecherche buta

rpeinedébroüillé.» ’ . I I - ’
.. qr Siw l’orage étoit de parler en France.
Grec, Latin ,1 Allemand ,- Efpagnol, j’au-
rais l’ambition ’d’lëtmllet: promu-ment ces hm

guets ;.?Par mut du entend le François, on le
PathljileI écrit en cette langue , que fervent

donc les autresf.’ I . ’
i ’ Vous aurez un Panegyrique a faire, vous
ferez nommé pour prononcer une Oraifon fun
nebre dans me allèmble’e de genseloquents où:

on ne s’explique quîenlatin. Comment vous
tirerez-vous de cet embarras , fi vous ne le-
Qayez en perfeâion .P Belle objeétion que
vous nous faites, pourroit repoudre Arfm.’

1 Les maîtres és Arts, les Reâeurs ne vien-
nent-ils pas alors à nôtre-(cœurs ê -

.Ïqr L’ignorance de plufieurs qui avec 1’117

nique talent d’une heureufermemoire vleu-

, V. eut:
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lent parler en public, augmente fort à propos
lerecours de quelques lçavans pauvres.

Je ne vaudrois pas être chargé de prononcer
en toute ma vieautant de Sermons qu’il s’en
debite en un Carême à Paris par de jeunes Crac
teurs, ni ne (cavent que le faire honneur du

travail ’auttui. l . I ’
. Si les copifies étoient bannis d’un Etat, le

Clergé les reclameroit bientôt. C’efi aile: aux
Abbez de qualité d’apprendre un difcours de
trois quarts d’heure , fans qu’ils liaient. obli-

gez de le faire eux-mêmes. - ,"
3 La fcience a les bornes, l’ignorance n’efl pas

generale.Les Sçavans peuvent aufii penfer jufie.
» , 1 Sçavoir tant de chofes, c’ell comme fi l’on

ne fçavoit rien. Les idées fonttellementconfii-
fes,qu’a moins que d’avoir l’art de les démêler,

le grand fçavoir nuit plus qu’il ne fait honneur.

q Mander avoit cinquante mille écus de
rente, il s’efi ruiné &a ruiné fesamis. On
nel’accule ni de galanterie ni dedébauche. A
quel jeu a-t-il perdu ce gros patrimoine .? Il a -
voulu Faire le Chymifie. 8c s’efi reduitâ la

I mendicité. . l ’ " u
- 5 Les Sçavans cherchent moins à s’in-

flruire de leurs devoirs , qu’à latisfaire l’a-
mour propre. Le Philofophe s’applique a
developer les fecret’s de la nature , au lieu
d’étudier les mouvemens de ion coeur. Le
Jutifiel confacre une infinité de veilles à a-

pren-
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prendre les réglesde la juflice , raremeneà l’ex-

ercer; Le "théologien ne longe pas tant à pro-
fiter de la grace qu’à en connoltre les difFerens
eH’ets ; ’ cil-cela l’ufage que nous devrions En-

re de la fcience 3
q Les Philolbphes anciens parloient plus

de la nature des Dieux que de la. nature des
chofes. Les modernes laurent aux Theolo;
giens le foin de parler’de Dieu , 8: s’appli-
quent uniquement à la découverte des princi-
pes’naturels? en font.ils mieux? r
la Un homme qui le défie del’esluiifieresefl:
plus proche dela veritéqu’un (gavant fuperbe
qui croit fa railbn infaillible. Celuiolacraint de
fe tromper 8c il arrivera qu’il ne le trompe pas;
celui- s’cfi æja trompé, en ne convenant
point e l’incertitude de les connoiflances.

gr Il n’appartient qu’aux fgavans de ne (e
pointlalïer d’apprendre: plus ils fçavent, plus.
ils ont l’ambition de nerien ignorer. Ceux qui
ne connaîtront pas le prix de la fcience , fiiyent
le travail. ï .L’habile Mathematicien En tou-
jours dans les ures, l’ignorant erre ’objet
en objet , 8: Ë contente d’efieurer les chofes

difficiles. , . .
’Le bop Muficienloompolè fans relâche , le

mauvais [a borneà certaines cadences que l’ha-

bitudelui rend airées.- - ’ j .
a 1 Le: fubtil Philtifophe crenfe les diflicul-
tu: le demi-fgavant les touche legererqnenlt:

. C
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q I Les. fcience; ne s’appreunent pasd’abord.

Aux longues études ,. aux penibles veilles le
fuccéseflrefervé. fi l ’ K

Tous les beaux arts ont quelque choie de
’ diflicile qui ne le fait l’entir qu’aux connoil.

feurs,& qu’àceux qui , pour ainfi arler, les
voient de présuma perfonnesm ’ocrement
habiles qui neleSregardent que de loin ,. fella-
tent d’y arriver fans peine. .Comparonsl’es pre-

miers à des voyageurs , qui plus ils approchent
d’une montagne, plus ils la trouvent efcarpée;
le fecond à ces mêmes voyageurs , qui plus ils
métoient éloignemmoinsilslacroyoientrudt.

Il y ardues-vous, trente ans quePhilam:
s’applique àvla leélu’re desanciens Dhiquophes;

ce n’efi qned’anjourd’bui qu’il combat le Pir-

rhonifme. D’où vient? vans demanderai-je.
plulieurs ne l’ont-ils pas contelié 2 C’efi qu’ils

n’avoient pas les lumieres de.1’bilante. Plus on
fouille, plus ondéeouvre du’diŒcile’ dans ce

qui s’oppofe au’fentrlmennque l’on protege: il

Philanta n’avoir étudiéque vingt ans ,1 il feroit
encore Pyn’honien.’ w Î , ’ ’-

- g Socrate prié dédire s’il penfoit qu’tm

certain Prince fût heureux environné de
grandeur Et degloiœ; avant que detépondre
il. demanda. niella émir hfiitxa à la and:

«France. . Ï. w u’ Mille foisonnons l’a dit; Le bonheur
n’elt point attaché aux grandes gaudirions

Quel-
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Qu’elle eliime puis-je faire d’un Prince, qui c
n’a ni fcience ni vertu a? Lui-même peut.il le
croire heureux s’il cil dans l’ignorance des bel-

les chofes , 8c hors des bonnes.
La fcience qui a lai t le bonheur des Phi lolo-

phes , cil par cet endroit plus neceflaire aux
Grands qu’on ne pen le ; elle cil glorieulè aux
Princes heureux , elle cil capable d’adoucir le
chagrin des plus infortunez. La fcience don-
ne desloix de moderation dans les hautes for-
tunes, 8e des bornes au défini oir dans les du-

rables adverfitez. ’
- Un Grand qui fgait , trouve plus de plai-h
fir à lire les livres de Seneque , qu’à le re-
paître les yeux 8c les oreilles par les charmes
d’une fimphonie ravilTanre , d’un fpeâacle de.

licieux. lAriflarque rebelle aux volontez de fou pere
qui en vouloit faire un bon Financier, fuit l’in-
clination qu’il a pourles lettres. Mauvaispar.
ri , s’écrie toute a famille! On âlit fur lesli-
*vres , on le rend maladeà force (l’écrire , l’on

meurt dans la fleur de la jeunech: tant mieux
pour moi , répondrois-je li jÎétois.Anflarque:
Du monts aurai-je vécu.

Las
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Les Aureuns.
N cil revenu de la faune fubtilité d’un
Auteur , qui fe faitimprimer, à ce qu’il

dit,par obéillance. Un ami ne va int fans nô-
tre confentement faire les frais dîne impref-
fion,ni nous expofer malgré nous àla cenfure.

Bdm nousoblige de lui (cavoir bon gré des
motifs indifpenfables qu’il a de produire les
Satyres. Il a de la tirannie à faire dépendre
l’équité de es lecteurs d’une approbation qu’il

n’a pas meritée,

, qr Manique prévenu delui-mêmefepro-n
pofe d’enrichir les bibliotéques d’un volu-

me de la Façon, il écrit fans confulter per-
forme de les amis. Seul 8: favorable juge de
fes ouvrages, il les porte enfin chez un Li-
braire connu. Le titre en ell ébloüillant ,
quelques endroits en «(ont bons.- on lui fait
enfin desofFres de [on manufcrit , il les accep-
te; &content plus qu’on ne peut direilme-
dite déja le projet d’un lecond 8c d’un troi-

fiéme livre. Le premier eft entre les mains
de l’Examinateur prépolé qui , accoutumé

d’approuver les chofes mauvailes , pourvû
qu’elles n’intereflent pas autrement le pu-
blic , délivre fou certificat. Le Libraire ,

4 mais c’ell trop tard , commence à .reflechir
fur les conditions de (on traité. Prévoïant
que de deux mille exemplaires qu’il s’el’t

en-
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engagéde tirer, il n’en fera peut-être as de-

g laité cinquante, il renonce à l’imprellibn du
i Livre, aime mieux perdre 8: (on privilege 8:
fou argent,’ que de rifquer de plus gros frais.
Manique n’en-il pas obligé à reliitution? il

. ne faut pas être trop fin cafuille pour le’decider.
qr Chaque Auteura lès partifans, St lès en-

nemis , du credit des uns ou de l’envie des au-
tres dépend la defliuée d’un Livre. Les produ-

étions nouvelles bonnes ou mauvaifes ne (ont
ni univerfellement condamnées ni generale.
ment aplaudies : j’en viens de dire la caufe.

Le fort d’un Auteur qui commence mal ell:
de mal finir. Tel a fait une méchante preface qui
a mis à fou ouvrage une conclufion dé teilable.

Cap": la fait un Livre d’une gl’bllEur, je
voudrois dite d’unebontérailonnable , la pre-
face en cil: admirée , je fuis fachéqu’elle ne foit

pas de lui. p ,Si quelques Écrivains de nôtre temps
étoient devenus Papes, on n’aurait pas tant
difpute’ fur l’infaillibilité. j

Or: me demandoit dernierement; ce que je
trouvois de bon dans les écritsde Sçjiris, je
répondis qu’il avoit eu envie de bien Faire.

ç Tantôt une preface cil trop courte, 8:
par là inutile ; tantôt trop longue , 8: elle,
ennüie. Une ê ître dédicatoire ne faitqu’ex-

citer l’envie ripes faileurs de panegiriques.
Urge table embroiiillecglus qu’elle g’édalrclât-

. ’ in
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En fuprimant ces trois chofeson s’épargne du
travail, 8l un Livre n’en efl pas moins eflime’. l

La preface efi vôtre écüeil,difois-je libre-

ment-à un de mes amis homme de Lettres.
Faites un Livre où il n’y ait ni table ni preface ,
ni épître dedicatoire , vous ferez leur de plaire
à mille gens qui le plaignent queces troisarti-
des font la moitié d’un ouvrage; il profita de
mon confeil , 8c fe fouvint que l’exemple de *
L. ; . pouvoit l’autorifcr.

q Le titre d’un Livre doit beaucoup pro-
mettre , l’ouvrage doit encore plus donner.
- Que je me fuis de fois en ma vie repenti d’a-

VOir acheté un Livre fur la bonne foi d’un titre
magnifique! Dieu veüille que le mien n’ait pas

caufé de tels repentirs.
l q Bit-il bien fait de mettre ion nom à unOu-
Vrage?" Oüi , fi l’on a quelque aveu parmi les

gens d’efprit; jufqueslà ,non. Xahtipe a pour-
tant mis le lien en gros cara&eres à la tête de les

œuvres. Lat-elle fait à Ion premier ouvrage?
La modeflie comme toute autre choie a les
bornes; fi vous trouvei qu’elle (oit blâmable
profitez de la faute. ’

qr- Une cinquie’me ’édition m’eft garant

du fuccés d’un Livre; la huitiéme me caution-
ne qu’ilne s’en cit point Fait de meilleur.

q Il y a des Auteurs chez qui les bonnes
a: les mauvaifes chofes (ont tellement mé-
lées qu’en (e brouille se qu’on le reconeilie

- e à
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atout moment aveci eux ; c’efl: une necef.

me: -Les Ouvrages de q elques-uns de nos écri-
vains portent le caraâere de legereté attaché à

leur nation,tantôt ils foûtiennent une opinion, C
, peu apre’s ils la combattent , leur jugement ne

fe fixe point. xqBien écrire 8: bien parler font deux talens
trop diferens pour fe trouverdans une même
patronne. On expolèvcn converfation tout ce
qui fe prelente à l’elprit fans faire choix de fes
penfées:l’homme de cabinet le rend plus exaâ,

il fi: défie de la fertilité de ion imagination , à
croit qu’une penfe’e pour valoir quelque chofe,

doit aufli lui coûter quelque choie.
Un ouvrage chrétien doit fe fentir de la

pureté du chrifiianifme , elle ne doit pas mê-
me. être bannie d’un ouvrage prop’hane. ,
Qu’on voïe dans le premier que l’Auteur n’a

voulu parlerque de Dieu &de fes mifieres;
qu’on reconnoiflè dans le fécond qu’il fçaitfai-

re un flint uiage de tout , & qu’il n’a travaillé

que par de bons motifs. ’

Nous avons desLivres de morale fi beaux,fi
noblement écrits.qu’ils ne laillènt àdefirer que

le prompt changement de ceux quiles lifem.
Mahpeen écrivant fur une matiere de Re.

ligion a lainé tout a dire à ceux qui trai-
teront le même fujet 5. pourquoi fort-il de
f0n talent , il pouvoit nous donner un fort

G 2, « bon
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bontraité de Phifique : la Theologie n’ell pas

fou bel endroit. .J’efiime les romansbien écrits , j’en ai Hi

quelques-unsavecplaifir , -Cela ne dit pas que

je voululTe les avoir Faits. e
Un faifeur de romans. un Poète critique,

l’Auteur d’un Livre dangereux le font prom-

ptement afficher aux,endroits les plus remar-
quables de la ville. Il n’y a pas jufqu’aux por-

tiques-des Temples qui ne (oient décorez de
leurs fuperbes placars. On revere leur genie,
on avoüe leurs ouvrages. Il arrive à N... d’écri-

re une ibis en fa vie , ce n’efi: ni une hifioire ga-

lante,ni une mordante fatyre, performe n’ache-
te fou Livre , performe ne fe veut donner la pei-
ne de le lire; c’efi que [on ouvrage cil chrétien. i

On auroit tort de reprocher à quelques
j modernesqu’il n’y arien de nouveau dans leurs

produëtions ;plufieurs,le nombre en cil petit ,
devoient âeux mêmes ce qu’ilsont écrit.

Le publicn’admire point un Auteur-qui ne
lui aprend rien de nouveau , .c’efl vôtre faute.
Quittez le dellein de Faire un Livre, fi vous ne
fçavez pas donner à vos penfées la grace de la

nouveauté. , . e . .S Peu fçavent tirer avantage-deslumieres des
anCiens il faut étudier le goût de l’on fiecle. Dés

qu’un Auteura en tête de copier , il court rif-
qu’e de s’égarer,& fort infailliblement de la vo-

Lïe’qui-smduisèlfepïebêsîorë "

. Ce
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Ce qu’on appelle imitation en fait d’ouvra...

ges d’e fprit,n’eflordinairement qu’un vol bien

éguifé , un honnête larcin.

q; C’efl un épfort glorieux que de le pro;
pofer les grand s hommes pour modele. Quand
même on ne lesattraperoit pas . ou qu’on ne
les tuivroit que de loin, il fuŒt de marcher
dans leur carriere pour n’avoir pas en vain
travaillé.

Ceux qui def’ormais feront des nagedies ne
s’emmerdent-ils pas heureux d’être apellez de

petits Carneâllesdes Demarêfnles Colaflèsfle pe.

tirs Luflïs, les B. lesR; de petits Defimux. 1
La linger: ne le croyoit pasüeshonoré qu’ont

l’appell at le petit .Theapbmjle : je me rejouiroisn
fort d’être nommé le petit La Br en. .

q Faire reproche aux modernes de ce qu’ils
ne fourni fi finsm fi’élevez queles anciens,c’efl:e

avoir un amour déreglé pour l’antiquitétà par-

l’er fans paflionon trouvera que les modernes
les fuivent de bien prés. ’

Nous devons avoir de la veneration pour
ceux qui ont fait de li belles découvertes dans
les fciences 5 mais elle ne’doit pas nous aveu-
gler fur le merite de ceux qui ontprofité de
leurs leçons, qui même ont encheri furleurs
connoiflances. Cela le peut dire à la loiiange
d’un fiécle. où il a paru tant de beaux efprits
qu’on pourroit douter fi dans celui d’Augufle

il y en avoit davantage les gensidolâtresfic

i a G a . x Kant
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l’antiquité me blâmeront de parler ainfi. A.
prés CiceranJ’irgile, Horace, ils n’eflimen’t per-

forme , ils ne les el’eimeroient pas même s’ils a-

VOien’t eu le malheur de renaître dans ces der-

nierstemps , parce qu’ils ont relb1u de contre.
quarrer le goût des modernes.

q En matiere d’éloquence il y a des chofès
qui v culent être traitées avec grandeur, d’au-
tres ou la fimpiicité du fiile produit une maje-
fiueufe bienlèa’nce. N’ayez pointl’ambition

de vous éleverau clef us de vôtre fujet.
Cet amas de figures , cette confufion d’or;

tremens repandus dans les ouvrages nouveaux
font voir que l’éloquence prophane cil adonnée

au luxe, qu’elle aime le fille: l’éloquence chrê-

tienne cil plus modérée, plus fimple; plus
naturelle. ’

ç Trop d’efprit dans unOuvrage efl une
elpece de défaut; je ne trouVe que celui la
dans S. Evremont. N’afeâez plus Mati: de
briller par tout; l’attention du Leâeureit fa-

tiguée par lenombre’ des penfées, il citai-propos

de lui lainer prendre haleine.
Que fert d’être fi guindé dans lesexprefli-v .

Ons, fi compalli’e dans lès phrafes? Un Autheur

doit fe mettre àla portée de tout le monde.
J’enrage , pardonnez cette exprefiion à

mon dépit, quand en filant un nouveau Li-
vre ,’*il faut qu’à tout moment joconfulte

’FllRE’I’IERE ou Rlcnerer. Les Auteurs

a, d”au’
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d’aujourd’hui prenent à tâche de [e fervir de

termes rares,extraordinaires, inconnus. Encore
li on etoitalÎuré d’en trouver l’explicationgmais

ils partent la’plufpart deleur genie5que ne met.
tent-ils un commentaireà la marge pour foula-
gerl’eïprit vainement gefné des Lecteurs.

Ceux qui ont écrit au commencement de ce
liécle ne s’entendent prefque plus , leurs termes

ont vieilli. Ceux qui écrivent à prelènt ne
s’entendent guere mieux, leurs mots ne (ont:

pas allez établis. ’
q Les Arpim, lesFlori: crientaumeurtre,’

ils le plaignent qu’on les pille , - qu’on les vole,

comme s’ils étoient gens volables: je ne me fla-
te pas d’être à couvert de leurs plaintes : Pour
peu qu’ils s’opiniâtrent contre moy, jeles prie-

rai de me dire leurs qualitez, afin de les mettre
51a place que j’avois def’tiné pour mon nom ,,

puis-je leur faire une meilleure condition î ’

5 On auroit mauvaife ace de rejettent
comme indigne d’écrire un Ëbmme d’armée

ou un homme du monde. Nos plusbeaux; V
Livres fur la morale nous les tenons.des pre-n
miers Miniflres des plus illullres Princes.
C’ell de quoi faire rougir une infinité de
perfonnes, dont l’étude fa borneà le rendre
impenetrables. Ce n’elt pornt un. millet:
de la foi qu’ils travaillent àenous déveloper,
leur art confifle à l’envelopper dans des di-
ficultez toûjpurs nouvelles-dont. la. Scolafti-

- G 4,. f . quek.
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que s’honore , ôt qui au lieu d’édifier le difci-

pie le rendentcurieux, avide, incredule.
Les gens du monde ne (ont pas tousigno.,

tans, il y a quelquelbis fousle manteau d’écar-

late plus de fcience ,p que fous la longueur
silicule d’une robe de Docteur bien vanté.

j Le Ciel nous donne a tous au premier
moment de nôtre naiflânce une certaine éten-r
duë de jugement , qui perfeâionne’e parl’édu-

cation 8c parle commerce du monde nous rend
capables de juger des plus belles chofes. Les
gens qui ne (ont aidez que de ces lumieresne
fçavent pas à la verité tout àfait pourquoi ils
aplaudillent à un endroit plutôt qu’a un autre.

Leur ame cil: furprile, leurs oreillesdfe trou-
vent charmées, 8c infenfiblement ils portent
àDieu: cela cil beau, celaplaît. z

Les femmes n’ont que ce bon goût. natu-

jrel: la plupart des.gens de qualité qui de.
bonne heure ont fuivi la nette ou la Cour
n’ont que cette ldelicateiles de genie qu’on
acquiert dans les allèmblées polies; 8c neap-
moins ils le trompent fi peu dans leur maniera
de juger qu’on s’en reporte volontiers à ce
qu’ils penfenr.

La défenlè que fit un critique moderne
aux cavaliers de juger des pieces de Theatre
me .rcvolta beaucoup. Le bon (ensà mon.
avis ne devient.point.étrangerà qui cmbraf-
fie la profeflion des. armes: qu’on leur de-

- V . fende. *
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fende j’y confens , de decider d’une loi deju.
flinien, d’un point de religion.quoy qu’il le fa-

lût permettre à quelques uns , i ces fcien:es ab-g
firaites , lublimes , élevées patient les efprits:
qui ne lbnt pas fortifiez par une étude profon-
de .- n’ell-il quellionque de parler fur une Co-
medieJur uneT-ragedie, furlegelte d’un Acn-
teur ou furl’organe d’un Muficien , debonno ’

foi cette defenfe cil: trop rigoureule.ï
Il.ne feroit donc rmis qu’aux Poëtes sa

aux Muficiens d’a eraux fpeétacles: ceux
là examineroientla cadence des .vers,& admi-
reroient les endroits touchans;ccux ci battra--
ient la mefure &décidèroient de la fiinphonie;

les autresen feroient exclus. Heureufement le
critique n’avoir pas droit de juger en dernier
refl’ort,carmoi qui aimepaflîonné ment la mu.-

fique. 8: qui graces au ciel ne fuis ni Poète ni
Muficien,j’auroiseule chagrindeme voir ban-
ni d’un lieu,oùje ne goûte pas de petits plaifirs,

pourveuqu’on me laiflè direce queje peule.
q; S’il n’apartenoit. qu’a Camille. de ;u-’

ger d’une piece (encule , qu’à Lambert de;

trouver bon ou de blâmer un morceau de:
malique, les habiles feroient à plaindre, ils-
n’aurôient’travaillé que peureux- En vaine

dans de magnifiques avertiiTemens nous au-
roient ils-expofé qu’ils ficrifioientau public
leurs veilles 8c leurs travaux ,,«. qu’ils cher;
filoient àinl’truire les uns, à glaireaux au-

* -* f" " ’ ’ tressa
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tres, 8c qu’à la cenfure de tousils foûmèttoicnt:

leurs ouvrages. A(fichue fine que foit l’intrigue d’une pie.

ce , quel que millerieux qu’en foit le denoüe-
ment ,’ le bon feus cil: d’un grand (ecours r

avec lui on peut juger de tout. Marmara
demandoit à la fervante ce qu’elle penfoit de
fes vers. LuLu le réjouilloit d’aprendre que
fes.airs fervoient d’habillement aux vaude-
villes : femmes-nous plus delicats que nos

maiilres? ’ ’ iSi dans un ouvrage rien ne plaît à un efprit
commun , tant pis pour l’Auteur; une penfée
qui d’une maniere ou d’une autre ne frappe pas

tout le monde,n’ell’ pas belle allurement.

Le petit peuple 8c le (cavant monde con-
viennentiégalement du merite de quelques
uns de nos Orateurs , les ignoransauflibien
queles Leâeurs rafinez rejettent les préda-
&ions d’un Auteur infipide; ’ ce qui cil beau;
je le repete , frappe d’abord , ce qui nel’efl pas

choque arum-tôt : la diference Confille dans la
rai (on que donne le fgavant de ion jugement,
8c dans leje ne fgai quoi qui me déplait de l’ig-

norant.
qr Naturellement onvn’a pas de curiofité

pour les ouvra ges d’un Auteur qui vit encore,

feroit-ce parce qu’alors on les croit imparfiits,
l’Auteur y pouvant toujours ajouter .9

q Bien des gens ne goûtent pas’PAscxr.

autant
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autant qu’il doitei’tre goû té, j’en devine la au.

Te: pourlelireavec plaifiril fautavoirautantr
d’efprit qu’il y en a dans les penfées ,. ou du

moins eflre capable de réfléchir folidement.

q Un Ouvrage qu’aura fait un bel efprit.
pourra devenir l’écuëilde la reputation.

Ceux 1a agilEnt avec adrellè qui le confer.
vent le nom de (gavans en ne faillant rien de ce
que font les autres pourl’aquerir: tant qu’un!
homme qu’on croit d’ailleurs en-état de fe di-
flinguer par l’elror d’un Livre difere d’écrire ,l

on a de luy unehaute eilime l’a-t-il fait, la
réputation échoue: on attendoit de 1111! plus.
qu’il’n’a montré.

Je trouve admirable la politique de Enfile
qui laiiTe le Public dans l’atente de quelque
choie de grand , 8c qui aprés avoir long temps
promis refuf’c de donner: il n’y a qu’üccla

que je permets à un homme de manqueraie-
parole, je l’excuferois même d’être parjure-

Continuez, Baffin, de prononcer,vousp:îr-
lez bien , évitez de vous faire imprimer, vous.
n’en. ferez que plus eilirné.

’ On ne pardonne rien a un Auteur de repu.
ration ;. plus il a reulli , plus.on le fait le goût
dificileà les ouvrages ,. on luiôte jufqu’à la li-
berté d’écrire comme auparavant, 8c on exige

de lui un rafinement perpetuel.
. q Si nous croyons que par un premier
ou un feul Ouvrage son puifle fe faire le

. G 6. nom
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nom de bel’efprit, deiabufons nous; Nous:
ferions trop heureux qu’un recoud 8: un troi-
fiëme ne fuirent pas inutilement ’hazardez.
Combien onte’te’ fiflez à leur cou-p d’eflai (qui

» le (ont vus enflure honorez dîme approbation
publique? Ceux qui ont du talent peuvent p
efperer le même fort. r

ç J’aime un diiEoursnaturel’, 8: celuylë

verne plait pas quiafeëte de me plaire. i
Il cil fort ordinaire de déplaire en voulant

trop le rendre agreable :- les faifeurs de pointe

en: fujets à cet accident. r
Cequi eft’e’critfans facilité , ce qui cil con-

ceu avec éfort, quelque bien parafé qu’il (oit;
cil denué d’agrément, il ne fiafit pas d’întrevoirr

de l’eTprit dans un ouvrage, il y fautdè l’ordre..

L’efprit 8e le feu naifi’ent oül’artmanque..

Quiflanque écrit’fans methode n’ei’cicertaiùe-

ment point goûté. Le. défaut de propreté
dans le (file deshonore la vivacité de l’imagi-

nation. ’ .Rien n’ell: beau, s’il n’a la grace du naturel:

mais rien n’efi parfin il l’art ne déguiiè adroite-

ment la nature. Le point tilde fgavoi r duquel
des-deux peut emprunter davantage la perfec-
tion d’un Ouvrage. Dans de certaines pieces
le naturel doit dominer, les autres demandent
des embeliflèmens étrangers. h

Quoiqu’il faille du naturel dans les ou-
F386 ÉÎCTPYÎP» la me"? ne 99k Pas me

’ " i - mgins,
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moinsl’em rtcr fie fort-audefl’ us de l’art, qu’ell-

le y paroi dans ornement. . -
On ne veut point dans. un tableau de nudi-

tez groflieresr bien qu’on [çache que Cleopa-
tre accordoit-â Antoine les-demieres faveurs,
le peintre qui auroit ce fuietà traiter voileroit
legerement unelpartie de ces objets qui cho-
queroient la delicate vertu des fpeâateurs. je
demande la même referve dans un écrivain.

Je trouve qu’il cit plus clifliciled’imiter
VOITURE que de furpaflêr- BALZAC, peu
lignent l’art d’écrire naturellement, &avec

grace. Beaucoup ont ce Ptile pompeur,
85 cachentrde grands.defauts à la faveur de
leurs grandes phratries...

qr LesPoëtes décrivent pas Facilementen
proie: ils ont met-elle habitude de’fcander-
leurs vers que ne trouvant plus leur compteà,
mefurer leurs periodesvilrleur cit impoflible
d’en faire deux ou trois de fuite. flip: au
jugement du Public trés habile ne peut venirâ
boutde l’esprefâces: apre’s qu’il les a flaires en

. vers un de (es amis les met en profe: que ne
les laiflè-t-il-dans leur premier état- on les
trouveroit meilleures.

Les Poètes r: fervent- du privilege qu’ils.
ont d’outrer les chofias. "

La Poè’fie tolere l’hiper-bole, la profe et? en- .

nemie de l’exageration. ’ i
On peut. dire des Poètes qu’ils corromA

. 7M peut;
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pendent-imagination , pour abufer criminel-
kment la pollerité.

q Il n’efi pas defendu à un Auteur de Comp-

ter en [ecret les ligavans de ion liecle , d’admet- .

tre dans ce rang qui il lui plaît : comme il peut
le tromper ,7 il feroit dangereux de ne montrer
au Public que ceux en faveur. de qui il s’eiË
prévenu. Nous en voyons qui difent hardi-
ment , Il n’y a que. celui-ci qui parle bien ,. que-
cet autre qui poilèdé l’art d’écrire délicate-

ment. . Ces décifions (ont bonnes dans un ma-
.nufcritr que peu de perlonneslifent; dansun ’
imprimé elles (ont odieufes.

Ï g Un Auteur tarità force d’écrire ,l’èfprit

le féche fiv on ne lui. donne le temps de recou-
vrer (à premiere fertilité par de bonnes leé’tu-

rres.’ Il faut- biffer de liintervalle entre un pre- .
mier 8: un (recoud livre.

Plus on a de facilité à compofer, plus on.
doit le défleurie. la Petondité de [on genie, cette.

heureufe abondance doit être fufpeéte :A il elt
rare quece qui coûte peu vaille beaucoup.

Je ne puis gagner fur moi de m’écrire que.

dans un genre. Quand la Morale me plaît.
je m’y aplique , quandla galanterie me défen.
nuie, iem’en occupe. Tantôt je luis fcrieux.
tantôt Je fuis critique. je tremble en verité-

. dans le fpeu d’à arence qu’il. y.a de remplir des.

gours r oppo ez. . Aç Tout en: devenu. verra] jufqu’à la-
. fcience
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’ fcience 8: aux Livres. Pourquoi murex-vous

que ce Libraire vous demande tant d’un Livre-
qu’il vous vend, c’efl: que lui même l’a déja pa-

îé bien cher à l’Auteur .5? ’

Les bons Auteurs ne le piquent pas plus de:
defintereilement que les autres. L’honneur ell-

’une de leurs fins,l’argent la principale. Je dou- .

te que Cait toûjours également envifagé la;
reputation; lorique l’es pieces ont commencé
à lui valoir mille écus.

Un Auteur mercenaire cil méprifable: fi
Ton ouvrage cil bon ,. Cela ne m’empêchera pas
de l’approuver.

’Si la neceilité m’avait reduit à la neceilité-

de travailler pour de l’argent , j’aurois aflezai- r
me’ le métier de genéalogifie ; en efiil de plus

lucratif dans ce fiécle ou l’on donne plusque ja-

mais dans la faufile noblelleEUn roturier qu’on.
a le fcc’ret de faire Gentilhomme , le fait libe.’

ra! 85 prodigue. . Aq C’ell une’Èfpece de fureur que la ilion
d’écrire. Il y ena pour qui ne le point aire le.
toit une mortification cruelle. Qui leur défen-
droit de compofier fous peine de mort ne pour-
roit pas s’aiTurer de leur obeiilance,tant cil: fu.
rieufela manie qu’ils ont de multiplier des. vo-

lumes. ,Les Auteursbnt leur demon comme lesa-
vares. Ainfi doit-on Doumer la rage qui les

- pollinie de paraître a la tête d’unméchant ou-

vrage. . i qu
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1 Ne donnez jamais à penfer que vous avez

voulu pourfuivre le travail d’autrui. Vous rif-
querezgmoins d’être Anteur que de «emmena

ter ou de traduire. Celui dont vous expofez les
ouvrages efi’peut-être celebre dans la republi-
que des Lettres; fgavezvous fi l’eflime qu’ona

pour lui ne diminuera point celle qu’en auroit-
eüe pour vous .? Le Public ne s’atend pas à une

fimple traduétion,il croitque vous voulez err-
cherir. S’ellantformé de vous une grande idée I

ne deviendrezavous pas le jouet de (a critique, .
quandilconnoîtra que vous n’étespas cet hom-

mes dont il s’étoit fait un beau portrait .9
Le Public n’a pas tortd’en vouloir à ces for-

tesde gens : car ilarrive qu’un-tâche d’éclipfer

par (es propres lèmimens les penfées de l’Au-

teu r. On s’aime trop pour renoncer au plaifir
qu’il y-a d’ajoûterdu lien ace que de fçavans

ontditaLeTraduâeur cil bien puni de fa réma-
rité. Ce qu’il ya d’exquis dans l’ouvrage,"on le i i

lui attribuëglePublic efl’il injulteâOüiJne di-
rez vousfMais qu’était-il necefïaire deale prier l

d’en ufer ainfi.Ce toureiloitbonautrefois,il ell:
ufémaimenants-lesbeâeurs ne fontiplus dupes.

q S’il y avoit une inquifition-au Parnalle ,
le Royaume-des Mures n’en lieroit que plus -

floriflant. . - . ’Je pardonne plus a volontiers à un s hem..-
me) qui aprés avoir cité puni , continue le -
métier de filou , qu’à unAuteur quis’obfii-

ne;
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neâ travailler. On a toujours befoin d’argent,
voila l’excufe du premier; il n’y a point de

’ neceflité de a traduire en ridicule , voila ce
qui condamne le fécond. »

q Le rage ne confidere pointle nombre des
livres, il en regarde-le prix; il les pefe 8m:
les compte pas. .

L’homme rage qui craint pour res écrits une
mauvaife defii née , hefite à les produire -,le fol
8: l’ignorant le preci pi tent; ils cherchent la
gloire de beaucoup travailler 8: rienpautre cho-
fe. Touales mois ils vous donneront un volu-
me ; s’ils vivoient cent ans ils ne vous en don-

neroient pas un bon. :
* D’où vient que tantde gens trés capablesdc

compofer ne l’ont point fait? Leur raifon vaut
mieux que tous les Livres qu’ils auroient don.
né. Il n’efi pas d’un homme Eprudent de ruiner

par un écrit] dont peu connoill’entla fineife une

reputation que trente années de travail auroient

aquife. a i Aïje-furprendrois bien des perfonnes, li je leur
difois quel’Auteur de l’ouvrage en ce fiécle le

plus admiré a été dix ans ammoim a lezfaire, ’ 8:

prefque autant à balancer s’il le produiroit. Cc
genre d’écrire ellextraordinaire, lui difoibon ,

vousaureztousles critiques à dos. Le Livre
cil à. peine afiché que les (exemplairesen l’ont

enlevez. Une feconde , une troifiéme , une
quatriéme édition [maillent 5 en un mot

nous

a p . ’J
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nous attendonslaneuvnéme : dites aprés c’e-là
qu’il n’y a pas un fort attaché aux Livres.

La Bourru au LA MAUVAISEFORTVNE.
E pou voir qu’on donne à la Fortune n’efl

rien , elle-même n’ell qu’imaginaire.

Admettre un deilin, une fortune ,le hazard,
lesiort, c’eft parler le langage des païens , ce qui

arrive contre l’attente des hommes, n’arrive
que par une l’encre permifiion du Ciel. Tant
d’empires détruits, tant de revers , tant demai-
heurs lônt regardez comme les éfets d’une for-

tune commutée; on le trompeda fortune cette
divinité chimerique n’ya aucune part. Nous

s reconnoître que Dieu permet toutes
ces viciflitudes pour tenirles hommes dansla

crainte. i1 La Fortune eut autrefois des temples,
ellea aujourd’hui de vrais adorateurs.

Nousne fourmes plus à la Vérité dans ces
tênps oùl’idolatrieconfieroitdeslieuxpublics
au culte de la fortune.0n le contentede lui ren-
dre les hommages en furet. L’ambition lui
drelIè des autels ou on lui offre volontiers de

l’entens. .5 La fortune faitplus d’hypocrites que la re-
ligion n’en a. Si la picté Tn’étoit un achemine-

ment à la faveur , comme l’efprit, la fcience, le
(valeur , le merite, on verroit peu de devots.

qf La fortune , dit-on , change lesmœurs ,

« 1°
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je Crois plûtÔOqu’elle les découvre; tant qu’on

vit dans l’elperance de quelque avantage , on le

concerte, on le compole, on le deguife , afin de
mieux tromper ceux qui entreprennent nôtre
élevation.Ell.on parvenu à ion but,on le mon-

tre tel que l’on . - . -
Crefiu irreprochable dansun état pri vé en cil à

peine lbrti qu’il n’y apoint de vicesqu’on nelui

puilfe jufiement reprocher s vans m’en deman-
dez la raifort, ne voïez vous pas qu’il n’a plus

même interefi dele contrefaire, a fortune cil:
laite,que lui importe dedillimuler davanta e;

Ne penfons pas que Circfia qui dans fin le-
vationell: morgueilleux, unimpitoiable , un
avare,n’eûtdéja les mêmes défauts: certaine--

ment il les avoit. mais ilen arrêtoit l’éclat. ilen

lu lpendoit la violence des fourmilions étoient
le voile de fou orgueil, fa douceur aparente
cachoit (admeté naturelle, des liberalitez me;
celTaires confondoient fou avarice. Lafortune
cil venuë . elle a devoile’ les artifices de ce: i
hipocrite , elle le découvrece qu”il cit.

- Difons tout , bien des gens croiroient n’a.
voir pas change de fortune s’ils ne changeoient
aulIi de mœurs. On cil entêté qu’il ne lied pas

de pratiquer dans un poile illullre des vertus
qui ne lont de mife que dansl’obl’curi té. Cet;

te erreur a pour partifans tous ceux qui par.
viennent.

q que la fortune paroit bifarte (la?
s.
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fes choix.Tels aprés de grands mues rendus
languillîtnt dans une condition inconnue , peu--
dam que d’autres font recompenleztl’une me-

diocre a&ion de valeur, que la temerité au-
ra produite; c’efi le cours des chofes humai-
nes. Accoûtumezaque nous fommesà de pa- a
reils évenemens je m’étonne qu’ils nous lur-

prenent.
La fortune abien reçu des malediétions des

hommes, depuis qu’ils connoillënt l’extra-
vaganœ de les choix. Elle cache quelquefois
parmi le peuple le Maître du monde r De
ceux que nous vo’ions monter au faille des
grandeurs beaucoup ont été nos égaux.& nos
infëriëursÆs ont trouvé ducredit (ans le tillera
cher, malgré eux on lesafaitpuiflâns 5 .c’ell’de

quoi nous nous plaignons.
q Les anciens mettoient avec raifort

un miroir fous les pieds de la fortune t
quand on dl: dans une lituation glorieufe,
on le firit , on n’ofe feregarder , ni s’ap.
pliquer Bibi : trop de chofes affoibliroient
cette idée qu’en s’efi formée de la prof-

perité :4 on fait même de voir. ceux qui ont
été heureux, 8e qui ne lefont plus. Les
malheurs d’autrui qui devroient guerir

l’ambition , ne liant helas que l’itriter :
l’ambitieux s’imagine la fortune comme
une décile confiante qui ne voudroit. pas
lui être infidelle. Les mauvais évenemens

’ ’ il.
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il les croit éloignez , les bons fuccez il fe les
promet; peut on le flatter jufqu’à ce point a? Il
ne faut qu’ouvrirles yeux pour voir des cour-
tilansdifgraciez,des miniflresdevenusodieux,

. desgrandsarabaillez ou parleur propre témeria
té ou par la bilàrrerieldes Princes.Cet heureux
ne voit rien de tout cela, il a mis le miroir loue
fes pieds 5 pour le dire plus naturellement, il
s’ell: aveuglé. ’

q; Salul’ce dit que Laflamme domine entour,
qu’elle minimum cbajà celebret ou abfiuretphîtô’t

par «prix Mm Ïmfin:CCla en tresj ulle,ce qui
fuit ne l’ait pas; elle nepeut donner m’ éteràperfon-

nefbaèiktélaprobite’â les autre: banne: gauchirez.

de l’ame.]eparle de la fortune felon l’idée qu’on I

en a dans le monde,toûjours en fuppofant les
principes que j’ay avancez : qui cil-ce qui fait

que cethomme une fois parvenu à une premie-
-re dignité, le montre li ingénieux pour arriver
au plus haut point d’honneur? Pourquoi cet au-
tre déchu d’une placeeminente,paroit-ilincapa-
hie de fe relever de la chute?ce vertueux pa rti-
culier s’efl corrompu dansla faveurgceth’omme

d’afaires autrefois li intriguant, maintenant rev "
duit à lui même cil: fansgenie , fans induflrie;
recarrnoill’ons donc l’autorité de la fortune a;

fur les grandeursôt fur les grands.

Je ne vois rien qui fait plus au pouvoir
de la fortune que la vertu. Les change-
ariens qu’elle caufe ne fe bornant pas à faire

a ’ ’ î d’un
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d’un indigne un puiflant; d’un [age 8: d’un

vertueux elle fera un cruel 8c un impie, c’efl
(on jeu ordinaire. à

La fortune nous rend ingrats, . dénaturez ,
limpitoiables; rarementlfait-elle un ouvrage de
grandeur, qu’elle ne produife un monfire de
cruauté, a; onnieraabfolument que la vertu
foiren fou uvoirëm l ’

qÏ Les ommes vôudroient que la fortune
prevint leurs fouhaits; f es retardemensles af-
fligenta En un jour ils voudroient obtenir ces
honneurs’auf quels on n’arrive qu’après des an-

ne’es de travail; ils voudroient avoir acquis ces
richefT es aulII-tôt qu’il-s les ont delîrées. Ce

n’efi point l’ordre des chofes du monde. Il
faut du temps, pour en joüir , on ne les por-
fede qu’un moment,on les perd d’abord. Voi-

là , fi vous ne le fçavez pas , les regles de parve-
nir, 8: la durée des élevations. a

q Il n’y aqu’une certaine ardeur qui nous
rende dignes des graces de la fortune. Elle trai-
te avec mépris ceux qui le relâchent , elle veut
des gens aâifs à qui llefiime de les biens donne
de l’empreflëmentfinon elle le fâche 8: devient

l’ennemie d’un i ndifïerent puni de fa froideur

en refufantle fuccezà toutes les entrepri les. ,
Bien que nous volons qu’elle difiribue

les faveurs à des hommes qui n’avoient pas
cette ardeur à les meriter, ne préfumons
rien de fan. indulgence. Alors elle. ligna]:

- - A fa
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fi generofitéen recompenfant paravanceleurs

foins à venir. v. ’Perlbnne n’eft exemt de fe donner dela peine
pour faire (a fortune. Si on parvient fans tra- i
vail , nunc léninintient qu’avec éfbrt. L’un

vaut l’autre.

q Deux chofes manquentà la fortune dela
plufpart. Aux uns il manquede l’avoir bien ac:
quife,aux autres il manqued’en nier figement.

je rr’admire pas la fortune desriclaes,je n’ad- v

mire que la maniere dont ilsen nient. Les
loüanges qu’on leur donne me déplairait, fi
on ne me dit qu’ils y font paroiltre une mode-
ration infigne. a

Que de gens ’ élevez à qui il ne "manque
qu’une fèule choie; juflement celle dont leur
bonheur dépend , c’efl la moderation.

ql’ Un rien coutribuë à nôtre agrandiffement,

un rien acheve de nous perdre. Avoir eu
quelques complaifances pour un grand Sig-
neur ,ïquelques aflîduitez , l quelque empr e.
ment à (on kwice, beaucoup n’en ont pas fait
davantage qui font parvenus; autant font rom.
bezdans la difgrace par un manque de condui-
te , une legere imprudence , un petit refroi-
difïement d’egards. I

q S’endormir dansla-profperite’, fefierfur

ce-que rien ne manquera, vivre dans un tran-
quille inalterable, dans un raviflèmmt clameur
auxbiens de la fortune, n’efl-ce pasla www

Quiétifme e qr La
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q La fortune ne donne rien , elle nefaitque’

prêter un tems : demain dle redemandca le:
et avoris ce qu’elle femble leur donner pour toû.

jours. .
Les plus obfcures nuits fuccedent aux plus

beaux jours. L’orage Fond dansle moment que

le Ciel étoit le plus calme. Foibleimage des
grandeurs du monde ! une profperité ce Emble
inebranlable efirenverféé en moins de tems que

je fuisà le dire. Sile cours d’une vie longue,8c
delicieufe, fi desanne’es de plaifir, des fiécles de

bonheur ne font comparez dans le Livre de]:
fagefle qu’à une ombre qui fait , à un melïager

qui s’évanouit, à un navire qui fendles eaux
Vrrapides,à un oifea-u dont on ne. diflingue point
les traces, à une fleche qui divife fubitement
l’air; à quoi comparerOns nous des. fortunes qui

ne durent qu’une trés petite partie de la vie ,
quand je dirois, quinedurent qu’un mitant.
l’experience feroit encore pour moi .? x

q]’ Qund nous tombons il y a ordinaire-
ment de noflre faute; quand nous montons,
il cit rare que nous devions ce bonheurà naître

merite. . t .On a tort d’accufer dans la déroute d’au-

tres que fiai. Nous nous plaignons de la
malice des envieux, de la trop rande ae-
dulité du Prince 5 nous repr entons des
fervices oubliez, des belles aâions negli-
gées; une difgrace injufie, un long malheur 5

* V ronrons
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pouvons-nous dire que nous ne l’aïons pas me.

utéfNos firvices font-il s li confidera bics qu’ils

doivent être éternellement recompenfez .? Ces
foins que nous exagerons,ces belles aâions qui
fervent de pretexte a nos plaintes font-elles fi
regulieres qu’on n’ait rien à fe’reprocherêNous

ronflions depuis long-temps , qu’avons nous
fait pour ne plus fouErir .?Nos murmures con-
tinuels , nos médifances contre la conduite du
Prince, nos elfôrts pour perdre nos plus in-
rimes amis , font-ce la les marques de noflre
repentir f

Se trouvera-t. il un courtiian que quelques
mouvemens d’or ueil dans la profperit’e,quel-

ues murmures ans la difgrace, quelque infi-
delité àl’e’gard de (on maiflre ou de les amisne

rendentcoupabledurenverlementdeûfortune?
q Que l’on cil ingenieux à tracer de lugu-

bres images de f es nuferes , afin d’y rendre les
autres lénIibles 1 ’ay tout perdu, ditle mal-
heureux , de la fortune ne m’a laiflé qu’un cle-

fefpoir cruel. Lors qu’on (e defelpere ainfi , ce
n’efi pas qu’on n’ait plus fuie: .d’efperer , c’en:

plufiofl qu’on craint un entier dépoüillement
de l’es biens.

r Les plus infbnunez ne font pas dans une tel-
le fituation , que leurs malheurs ne puillent
augmenter; ficela cil , pourquoi dire qu’on
a tout perdu .?

1 On n’eft plus dans l’honneur . maison

H ’ i a
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a du bien ; on n’a plus de bien, mais on ala limé
te’; on n’a plus de une, mais on ala connoillàn-

ce dela venté. Que feroit cefi avec cette perte
de reputntion , cette privation de richelfes, ce
nombre de maladies,on ignoroit Dieul’jufques
la je ne crois pas de vrai malheur.

q Il n’y a point de chute mediocre pour les
ibnnes élevées. S’ils tombent, ils tombent

rudement , leurs fecOufTes font violentes, leur
renverfement fait un éclat furieux , 8: les pei-
nes qu’ils éprouvent dans la difgrace furpall’ent

les douceurs de leur premiere abondance. La
piaffant: feront pali mon tourmentez. Cet.
te verité a lieu ens ce monde comme dans
l’autre.

1 On murmurera contre moi, fi j’entreprens
de montrer combien on cil malheureux de ne

A l’avoiriamais été. Rien n’efl plus vrai , Serie-

que avant moi l’a dit. Peribnne n’a combatu (on

lentiment; Connoit-on les delices d’une prof-
perité qui n’a point été interrompüe 3 Qu’on

n’ait pas éprouvé les rigueurs de la mauvail’e

flamine, fgait-on la maniere de lègouvemer
dans un état heureux? non certes.

, Ce n’ait rlus être dans le plaifir que de
n’en jamais fortir; lans l’é reuve des momens

fâcheux , on ne fient qu’à emi la douceur des

’ bons. ’- ’ , ’
A L’experience des, traverfes qui naifl’ènt

dans le i monde accoûtume à leur abord

Aux
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Da anopnn m. r 7 tAux heureux qui fe font fait une douce habi-
tude de l’opulence , un mal leger cit infiniment
plus fenfible qu’aux autres les plus dures ailli-
’&ions. Ignorez-voua pourquoi r je vais vous
l’apprendre. Il au: alors acquerir la patience,
perdre ;cet amour de foi-même, le retrancher l
une mediocrité jufques n inconnuë , le réiouir
de les pertes , le faire un bonheur de ce qui fetas
bloit infirpportable ; tout cela coûte.

q je plains ceux qui font toujours «une;
de la fortune. Dans cet état de tranquillitéles
pallions (e reveillent , la cupidité prend ledell
fus , le cœur devient la mai (on de l’orgueil, on
meurt dans cet alTou illementdeplorable ; fi
l’on n’efi frape parl’adverfité. V I i

Les bons filetés corrompent. Peu montent
aux honneurs fans defcendre d’autant de degrez

de vertu. Peu confervent dansles hauts rangs
cette inclination bienfaifante qui leur étoit
naturelle. L’heureux ne le croit né que pour
lui, 8: ne le rend utile qu’à lui (cul.

Avant que d’arriverâ ce poile qu’on occupe,

on étoit ami de les devoirs , la vertu s’efi chan-
gée avec la fortune. Plus impie qu’auparavant
vertueux, fier maintenantàl’cxce’s , avare ou
tout à fait prodigue ; on n’ef’c plus ce qu’on

étoit ; pour avoir lès premieres vertus l’adverg

lité cit netellaire.
Ceux que la fortune abaiflè , rentrent

quelquefois en eux-mêmes ; r ceux qu’elle
favorife en ferrent avec precipitation , 8c

H a. n’y
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n’y peuvent rentrer que dpar la difgrace.

S Il y a une efpece d’abon ance dans le dé-

pouillement de toutes chofes.Que manque-nil
à un homme qui n’a rien l Tout. Et c’elt cela

qui le rend fouverainement riche , puif-qu’il
n’a point de trefors qui l’inquietent ,- d’hon-

neurs dont la poll’eflion le trouble , de plailirs
dont la criminelle jo uïllancc le tirannife au de-
dans. Ce fentiment ne tombe pas fous l’imagi-

nation. des perfonnes qui comptent pour peu
l’avantage d’un cœur exempt de pallions.

Dans l’amas des richelles il ya un fond de
mileres infeparable , 81 un vuide affreux de fa-
nal-actions. Tout manque à un homme qui a
tout. L’exce’s ne fait qu’augmenter la convoi-

tifie. Plus il pollede, plus il defire, (es louhaits
l’embarralÏent , fesjouïllances ne l’aflouvillent

point , ce qu’iln’a paslui fait envie, ce qu’il a

ne le rend gueres plus content; Appellera-t-on
de mon premier jugement P

3 Mille gens qui auroient perdu leur reputa-
tion, fi la fortunel eur étoit devenuë favorable,
la confervent tant qu’elle s’obflineà les perfe-

cuter. Il ne faut pas être trop fin politique pour
en devinerla caule. Les bons évenemens amol-
lillènt certains ; d’autres s’opiniâtrant à braver

leur defiinée , foufliennent l’opinion qu’on a

conçûë de leur aâi vite ,’ de leurpenetration.

. L’adverfite nouslait voir ce qu’ait verio
tablaient un homme 5 elle develope les

- ’ ’ I ’ " 8mn:
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grandeurs de fou ame, la met dans fou étenduë,

au lieu que la faveur nous montre feulement
qu’il cil heureux. Avant que 5mm" tombât,
connoilfoit-on la fermeté ,, . fon- indifl’erence
pour les chofes d’éclat f On le croyoit riche .

paillant , 8: rien plus.
1 Il faut plus de courage pour fupporter, je ne

dis pas les peines, .maisles joïes d’une éclatante

fortune , que pour fubir la cruauté d’un mau-
vais lbrt. Ici il n’y a point de peine qui n’ait fes
douceurs , la il’n’y a point dedouceurs qui

n’aient leur amertume. Le malheureux le cono
fole , fi l’afilic’tion s’écarte pour Faire place à de

petites joïes; celui au contraire qui croit que
la fortune en 0in ée de lui être inviolable-
nientfidéle .. le; facile 8: fetrouble5 il regarda
comme une extrême infidélité de fa part la
moindre contradiétion qui lui cit fufcitée.

1 Le malheurd’un homme d’efprit n’ell ja.

mais complet.ll trouveen lui même desrei’four-
ces contre fou defefpoir. Les refluions qu’il
peut faire fur fes traverfes, la maniere dontil en
parle, ces exemples d’infortune qu’il le met de-

vant les yeux, ce tableau qu’il fe un des évenea

mens du monde , la difliculté de parer les mau-
vais fuccégl’impuillance de foûtenirune grande

profperité , tout cela fait en lui un fond i népui-

fable de confolations qui manquent aux gens
moins fpirituels. Ceux qui prennent plaifir à
le rendre agreable le fpe&acle-du monde , a or-

- H î ner:
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ner cetrefi uredelavanite’. le fontde belles
idées des ouceurs qu’on ya , 8: ne peuvent
moderer une douleur irritée par de li fortes

qagerations. I ’Elles-vous malheureux, fines-vous unir
desagreable portraitdes bonheurs prefiens, que
vous piailliez vous convaincre qu’en les polle-
dant vous n’aurez qu’un faible avantage.

. S Sevoitçndans l’abondance, on s’aveugle
fur les propres befoins , on s’en fait d’imaginai-

res, on néglige les’verirables5tombe-r-on, on
s’aperçoit qu’on n’a pas urvu aux micellaires.

r q Qui n’el’t point in olent dans la bonne for-

tune, fouliiira volontiers la mauvaife. On
fçait fair’èufi de fes difgraces, quandonn’a

jamais abufé ela profperité. . , ’
- Autant qu’il y a de gloire à être fagedans

les hautes fortunes, autantyM-il de mente
* à être confiant dans les mauvaisfucoés.

j Les bons luCcés des ambitieux animent
à entreprendre les mêmes chofes qui les ont
conduits à l’élevation. Mais leurs chûtes ne

font pas craindre de femblables revers. Qui
voit le credit de 8511m , les nickelles de
CR! ses, le bonheur de JUGURTH’A. .
travaille à devenir aulli puilliint , aufli riche ,
aulli heureux, fans qu’on longea fe moderer
dans un état élevé, quoi-qu’on voïe la more

de Sejan, le fuppliœ de Crelus, la honte 8c
la captivité de tantd’autrcs.

z - 5 Les
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5 Les malheureux font tournez en ridicules.

Tout le monde en ligaitcomme moi la tallât).
On n’eûime que ceux qui peuvent fervir. On
appelle merite l’adrell’e à fe poulier , on noua

me Crime l’infortune.

1 ÏewfËd rien maintenant que ce 11k fadas;
né, diroit Marc-Antoine , pour le conlbler du

i changementde la fortune. Les avantages dei:
gemmfitéfont ignorezdansles-temps heureux,
on fe croit bien appuyé dans la faveur5on neq
glrge de le faire des amis: que l’on cil. rigou-
reufernent puni de ion avarice aux approches
del’nclverfité! Tout recours cil Decellaire,per-
faune. ne s’offre àen donner. Ceux fur qui l’on

a repoudra millegraœsfimt à peine touchez de
i laminecleleur bienfaiteur: Que doit-on at-
tendre deceux qu’on a méprifez ou mame
deJervis 2

l L’Oacüarr. in L’Awsrrroez.
I a u n’ell plus infupportable que l’oral

Rgueil d’un homme quela faveur prote.
ges, fa bonne fortune lettanfporte, ileflim
docile 8c méprifant; on trouve moins d’acces-
auprésde lui quîau s d’un Prince , il le Fait
long-tempsde et les graces qui dépendent-
delui,ne les aCcorde qu’a desfoûmillions réïte-

rées , qu’àdes recommandations nombreufes..

L’Orgueil des. Grands Te lup ne plus
’ intiment ,, la. milfance. peut leur

. H- q... fierté r:
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fierté : comme on n’a avec eux aucune étroi-
te familiarité , on ne s’étonne pas qu’ils le com-i

muniquent rarement. Mais on ne pardonne
point à un homme qui joint aux défauts d’une
éducation graillent ceux qu’on contraâe dans

un haut rang.
On le plaint du fier abord dece juge qui du

commerée a paillé à la magiflrature; on crie con-

tre la dureté de ce Financier,qui du fervice au!
artis n’a fait qu’un s : il n’ aque urces

Igenslà à le rendre ingîcefliblez’. Po
qT Un fanfaron s’enfie d’une bagatelle.

Vous volez aux appartemens le fils de Santi-
r regar er avec méprisquiconque n’a pas une

velle pareille. au lierne. Un étourdi entre à
l’Alfomption avec une troupe de coquettes,
Point de chai lès , s’écrie-nil, point de chaifes!

A quelque prix que ce foitj’en veux: ’Onlui
en ap rte , il s’allied, 8: rit au nez de ceux qui
font ebout. Un autre a la comédie rend pla-
ce fur le theatre; parce qu’il a donné eux écus;

il lance vers le parterre des yeux de dédain.
Beaux f ujets de vanité! 5

Â Fut-il un liecle plus injufte î Le fçavant
y confondu avec l’ignorant , l’habile a-
vec le fat : tel cit le langage d’un Auteur
prevenu de fou merite. On’ peut en gene-
ral declamer contre les mœurs de fou lie-
cle , mais vouloir prouver fon injullice par
l’indifl’erence qu’il ’ nous marque : cela ne

r peut
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peut partir que d’une vanité pedanrefque.

j Les plus orgueilleux ne fçauroientapprou-
ver dans les autres ce caraâere fuperbe. Plus
nous fommes enflez de nous-mêmes. plus la
prcfomptiond’autrui nous déplait. Piqué de

l’emporter au delfusde tous, on ne louffre pas.
volontiers les efforts qu’ilsfont pour l’empor-

ter fur nous.
1 Les malheureux ont tort de faire les glori-

eux. C’ell: un dépit f uperbe qui leur làit dire

qu’ils le panèrent de chacun. Dansles disgra--
ces de la vie on a beloin de tout lemonde ,. des
uns pour confoler, des autres pour remedier .
plus efficacement aux maux dont on fe plaint.

le pardonne plutôt la prefomption aux mal-
heureux qn’a ceux qui font dans la profperité.
C’ell une confolation qu’il ne faut pas refulèr

aux premiers. : dans ceux-ci c’efl un orgueil
qu’on ne peut goûter ,. j’ai dutmalheur 8e il me

lemble que je ne me le fuis point attiré; ceux-là
parlent ai nf . Peut-être elle-il vrai.]e fuis deve-
nu grand, 8c je ne meritois pas moins, difent les
derniers: quelle plus injulle prefomtion l I

g Il nous femble que nous aurons allez de for-
ce, pour refifier il toutes ces pallions maîtrelfes
qui s’emparent du cœur des heureux. Défi’ons-

nous de nos belles refol utions,nous fommes on;
gueilleux en nous promettantde ne lepaé être.

Tout ce qui peut exciter l’admiration;
I excite aulli nos delirs. Nous fouhaitbns la

H 5, gran-
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grandeur pour avoir part aux louanges qu’on
donne aux Grands. Si on nous les refufoit , nô.
tre ambitioniferoit déconcertée au milieu de
llabondance ôt des plaifirs.

Si l’ambitieux manquoit d’admirateurs, la
paflionfe refroidinoit bien-tôt.

’ S Un homme que l’orgueil domine, pre-
tend jufiifier fa tcmerité. en lui dormant le nom -

. de bienfèance; ï n *
’ fi Plufieuifs Hillmiens remarquent que dans

les anciens triom hes deux hommes prece-
doient le chariot u vainqueur. L’un portoit

t une tête de mort, l’autre l’image d’un Paon , ro-

dilânt plufieurs fiois, Souviens-nique tu a: bom-
rhe, comme sils enflent voulu donnerà enten-

y dre au Hercs, qu’il deviendroit plus hideux
que cette tête demort, s’il étoitauflî orgueil-

leux que ce paon. Salutaire penfée dans un jour
de triom be! Un Roi qui n’entendroitchanter
que les lles salons, feroit tranfporté de vau
nite’ , une reflexiun fur la mon cil alors un con-

trepoidsbien necoflàire. -
Si on me permettoit de découvrir le feus

de ces paroles. Smkmotui que tu e: hmm:
je dirois ce que la flaterie n’ofa jamais pœ-
noncer: Songez. que vous En: home , c’efi-à
dire , rongez que cette gloire qui vous ac-
tompa e s’evanoüira tout d’un coup. I .es

titres ont on vous honore font vains ; avec
eux vous paflèrez , comme eux vous diF

paroi-
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panifiiez; demain peut-être vousob’e’" z!

ceux à-qui vous commandez.
(subornant, delta-dire, convainquepvous
puiflamment qu’ii n’y a point de Fond à établir

[une qui brilleâ vos yeux avec tant d’éclat;
ces autels qu’on vous érige , ces flatuës qu’on.

drefle à vôtre memoire feront de peude durée,
8c vous durerez-encore moins. Songez. que vau,-
eîe: homme , c’eflz-à-dire fougez qu’entre vous.

8: le dernier de vos fujets il n’y a qu’une me.

rence legere; la mort triomphera de vous plus
fierement que vous ne triomphezvde vos enne-
mis , elle enlèvelira dans le tombeau 86 vô.
tre puillance 8; vos grandeurs. Voila ce
qu’on vouloit dire à des Hems payons. Cette »

parole adrelïée aux: Roi Chrétien a un leus
plus étendu. Le faire fiawnir qu’ait]? homme,
c’en: lui dire qu’il doit penfer que Dieu lui de-

mandera compte de l’ulage de (on pouvoir,de
res richefTes, de les honneurs;c’ef’t lui dire que

quelque grand qu’il (oit-,il ne l’ePt devant Dieu
qu’autant qu’il s’abaifle à res propres yeux.

Cette reflexion cit jufie,& ne fera pasla plus
goûtée , je m’ attends.

q; Je ne élèns pas aux Grands l’amour
de la gloire , je condamne feulement l’ex.
ces d’ambition qui les porte à en acquerir
une faufÎe 85 criminelle. je nefirispas 1mm
couper-[époxy trouver destrefôrs , diroit Ale-
xandre à Parmenion , j’y fioit W pour y

î 6, char.-
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chercher’de lagloire; prou: le: richejlës è [au]: I

moi tout l’honneur. Cette parole femble belle
dans labouche d’un Roi paycn , dont l’avarice

ne pouvoit le guerir que par l’ambition. Mé-
piiferleszichelïesefiune choièdigned’ungrand
cœur ,A maisles méprifer fans rejetter la louan-
ge de ce mépris , à cela fe 60men: la vertu des
anciens heros , vertu qui n’efi pas exemte de
reproche. On appelleroitorgueilleux un Prin-
ce qui tiendroit aujourd’hui ce langage ; on
l’admira dans Alexandre, on loüa (on courage,
on applaudit à fou définterefiement 2 le flateur
n’alla pas plus loin.

La religion qui nous donne une idée préci-
fe de la vertu ,1 nous fait’découvrir dans cette

conduite d’Alexandre des défauts greffiers.
On y remarque un defir immoderé de paroi-
flre grand;une efiime idolâtredefoi-mémemn
mépris’general de tous les autres , le chrifiia-
nifme n’admet point de telles vertus.
1 5 L’ambitieux s’attribuë le bonheur des é-

venemcns, 8c rejette fur une fortune imaginaie

rela fatalité des entreprifes. i
Vouloir les premieres places fans refle-

xion fur l’étenduë de ion meritç,fànsdil’ceme-’

ment de les talens , fans aveu de ion incapacité,
c’efi le caraâere del’ambitieux. A

v q On cit (cuvent contraint de le tenir dans
la mediocrité, aptes avoit donné à (on ambi-

gion uneflèr inutile. ’ A
q Un

I



                                                                     

DE THEOPHRASTE. ’ . 1 ’82!

q Un Preteur Romain Gouverneur de la
Lybie envoya à Marius un député pour. lui
faire défenfe de mettre le pied dans fa provin-
ce. Marius lui repouditffu dira: àSextilim que
tu a: mi [Marius fifi! entre le: ruines de Carthage.
03e ce fpeâacle devoit paroifire affreux à
l’ambition 1 qu’il étoit capable de confondre
l’orgueil d’un mortel audacieux ! Voir l’heu-

reux Marius devenir le joüet’ de la fortune ,
qui ofèroit apre’s cela le fier à a confiance f Il.
[e donnoit pourexemple de la perfidie 5 de ces ’
ruines oùil étoit il prêchoit éloquemment les
ambitieux : ou font ceux qui ont profité de (es
leçons ?Marius affis entre les ruines de Cartha-
ge, unfier vainqueur redoit au malheur des

r vaincus, le mailtre du monde fans force, la plus
puillante ville enfevelie dans l’es fondemens!
Qu’on a mauvaife glace de le croire inébran.
lable dans la profperite -’

q On ne regarde pas les autres dans (ès belles
actions ,. on ne regarde que foi-même. Ce n’eût

pas la choie publiquequeCefar,qu’Alexandre;
quePompée regarderent,maisleur reputation.

Alexandre va en Perfe , 8: parcourt’tout
le monde, c’en: fou ambition qui lui fait.
trouver le nombre de fes ennemis trop pe.
rit ,. la terre trop bornée, le fein dela mer
trop étroit ,’ l’univers trop reflené dans lès

limites. Pompée va en Efpague dans le delï
foin de combattre Sertorius , met en fuireles

. H 7 i r pi ra.
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pirates, pane en Afrique , vifite l’Armenie ;.
pourfuit Mitridatescn Afie, il’n’y eut pointe
d’endroit ou ne le conduififi l’ambition.

Nous fourmes tellement infatuez de ces Eaux-
exemples de vertu , qu’on les propofe aux jeu-
nes gens pour modéle.PropofonsJeur l’humi-
lité d’un David vi&orieux,la picté d’un Joins

dans (es profperitez , les regrets d’un Manaflés
aprés fon orgueilgla (age-valeur de Maccabées,
la reconnoiflance des illul’tres vainqueurs dont-
llEcriture fait l’éloge : voilà les tracesgu’ils-

doivent fuivre.
g Un defaut unique fait plus de tartan: am-

bitieux,que neleurpeuventfervirmillevertusa
qr Les ambitieux profitent rarement du male

lieur des autres. Soit qu’ils fe flatent en r: cro-
iant maiftres des évenemens, liait qu’ils efpe-

rent repoufTer. lesattaques de la fortune, ils
n’en deviennent queplus temenires.

Qui damoit dit que la mort d’Annibal eût
dû faire quelque impreŒondans l’elpritdeSci-

pioanl n’eneftpasmoinsentrepremnt. Scipion:
meurtsPompée voit a grandeur enfevelie dans,
letombeau 5 catit-il moins ardent-à devenir-
gêd! Pompée meurtà ion tour, Cefir voit

r fou corps au gré des vents, devenir le re-
butde la merqui le ’ tre commepar mépris
fur fesbords,.quel profi tire-t-ildece malheur?
Celâr avide de la même gloire finit cruelle--
nent [cajous parla main des treillageait.

QPL
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qui eurent apréslui l’adminiflration de la repu:-

blique, corrigeant-fiaient ambition!
Les petits qui voient le danger des hautes

auditions le refufent l’inquiétude de les delir-

ier; les grands fiiyent de le voir , 8e n’appre-
nent point à méprifer les grandeurs.
» gr Le pouvoir d’un Prince effet-rivé à (on

comble;il jouît de toute la gloire doutoit puiiTe
honoreriez mente d’un mortel. Ce Prince en
demeureradoillà 3’ N’y a-t-il plus pour-lui de

gloire à aequerir .? Non. Il nelui refit que
celle de s’abbàilfer 8c de devenir humble.

’* p

L’Euvrr.

Uand Cuit x STOPHE Co tout):
- eut découvert l’Amerique,lesenvieux
difoxent : A73 mit-ü que au? , qu’à
"aller là, éprend? Nmamzflïem bienfait
mm. Nm, leurrépondit Colomb, mais
qui de vous fine tenir cet œuf de ce étréci,
en leur muntrant la pointe. Pas un n’en ve.
nant à bout, Colomb «(la doucement la
pointefur la table, (a: fit tenir l’oeuf denim
Tous dirent encore : N) «tu! que sala-à
faire! ilmmeioitq’fê’. m, repliqua Co-
lomb , mime]? pomma: fiwa’, 841.35? in

far fait la dei-mm des Mr. r
L’envie met dans la bouche de tout le

j monde
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monde le langage de ces fors qui vouloient dis
minuer la gloire de Colomb. Un hommein-
vente un fecret, cil ce là, dit l’envieux , ce
c ef-d’œuvre .3 j’en Ferois bien autant. Ce En
qui .parle mettez-le àl’e’preuve d’une bagatel-

le , . il n’en viendra pas à fou honneur.

’Un A uteur remplit ingenieufement des bouts-
rimez, un Orateur prononce un beau’panegirin
que ; les tonnoilTeurs leur applaudiflent, le cri;
tique n’en juge pas de même. Ce Sonnet, dira.
nil, n’étoit pas diéiicile,cette pieced’e’loquence

n’a rien d’extraordinaire , donnez à ce fauxbel

efprit qui parle de la forte un billet à é rire, je.
ne demande que cela pour l’embarra er.

qf L’Envie fuppofe en nous des vices qui
peut-être n’y furent jamais.

Le merite n’ait pas toujours capabled’eflaser

les imprelfibns de la calomnie; car l’en vie aide à
faire croire tout le mal qu’on peut dire , même
tout celui qu’on peut imaginer. Il n’y a qu’un

merite fouverain , qu’une maîtrefle vertu qui
puiffent étreàcouvert desattaquesdumédifant

,QJ’on nous dife du bien d’une performe
qui nous déplaifi, l’envie aide à nous foûlever

contre fes admirateurs.
L’envie n’épargne pasles vertueux; s’ils ne

font en bute à la médifance, ils le (enta la ca-
lomnie.

1 En fait des ouvrages .d’efpritla Haro--
rie ou lichade aveugle lesjuges , celle-là

s
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Erreur des Puiifans , celle-ci, contre les foibles.

L’envie fe déchaifne au moment qu’un
nouveau livre cil affiché 5011 eflimpatient de
le voir , on le cherche promptement. On ne
l’a pas vû qu’on a déja pris la refolution dele

critiquer. Chagrin de l’avoir trouvé rempli de
bonnes chofies, on s’e’tudie à les faire paroi-

fire déteilables La preventi on qui s’en mê-
le fournit des armes à la critique : on pronon-
ce fans balancer la condamnation du livre in,-
nocent 5 combien , s’ils pouvoient parler, crie-
roient mifericorde pour les mauvais jugemens

qui s’en font 1 t .q; On peut faire quelque chofe à l’épreuve
de la cenlure , mais rien à l’épreuve de l’envie.

Le critique judicieux applaudit a vos vers,s’ils
font lions; l’envieuxreprend jufqu’aux points

&aux virgules. Le critique juge équitable: .
ment des vices 8: des vertus. L’envieux don-
ne ’a une flutelegere le nom de crime énorme;
s’il n’y a pas prife à blâmer l’action qu’il

voit’,’ il condamne le modique performe n’en-

trevorr.
q; L’aveu que nous fiifons du merite d’au-

trui quoique fincere , peut être un effet d’en.
vie. Il nous fâche de voir les autres plus cili-
mez que nous. Qu’il (il de gens à qui la probi-
te’ des fanges caule ces fortes de regrets!

qï Qui cil capable de regarder la felicité
des autres fans envie , el’tplus heureux que

A tous
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tous ceux dont la condition peut faire des
jaloux. ’

q L’envieétant le défaut des petits efprits ,
je m’étonne qu’elle fait fi i mieufe.

L’arti fan décrie llartifan, e marchand accule

(on voifin de fourberie, le fçavant n’aime point
quiconque lui fait omb e, l’homme d’efprit
enveut à ceux ne l’ona mire, le magiflrat ne
convient point el’integrité des autres juges,
le Courtilàn méprife ceux qui ont les mêmes I-
vantages quelui, Qu’efi-ce que cela conclut 1’

Que l’envie (e glille Par mut , que le nomme
des envieux cil infini.

LA 547133..
O N ne (gantoit laineries hommes en te;

e pos , il le trouve toujours quelque pet.
turbateur de la tranquilité publique , quelque
ennemi dedaré du genre hnmain , qui cherche
àprolonger la guerre quelui a depuis long-
tcmsdeclare’ la critique. ’

q; La Satire dime œuvredemalignité ,À
tout au moins un jeu d’efprit , qui nedoitpas
faire croire ce qu’un Auteur débite dans le-
heau feu qui l’anime.

, q Avant qu’on ait épuifé le ridicule des vi-

ces , matiere fur laquelle on ne tariraiamais , il
fe palière bien des flécles , puifque duque fieu

des lès défauts. On
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On aura plûtot achevé vingt Satires

qu’on n’aura trouvé le fujet d’un Panegiri-

que. Les vertus fourmflmt moins que
les vices.

qï Il y a decertains vices que la mode tolere:
la.Satire ne les épargne pas , car elle defaprouve

jufqu.’à la mode. ,
q Etre Satirique, être Hifiorien , ne (ont

pas . deux chofes incompatibles. On en con-
noît mieux les vertus des Héros A, quand on
fiait diliinguer les defiuts des autres hum.
mes.

5 Nous aimons la Satire. mais il ne faut
pas qu’elle nous bleflë. h
. Quoi qu’un ouvrage ait atteint la perfe-

âion, nous lerecubns; files portraits qu’il fait
des vices nous reflemblent un peu. ’ La Satire
qui nous fait grace a: qui traite revenmem les
autres, cil la feule que nous goûtons.

Ce qu’on a fait contre les femmes, plain
aux maris, ce qu’on a écrit contre les maris

damne le fexe. .UnComedien qui fulmine, eïi plus écou-
té qu’un Doôteur qui parle. L’amertume de

h Satire plaifl davantage que la douceur de
l’Evangile. Celui-d ferme les yeux aux foi.
blefiès du prochain, 8c nous attache aux nô-
tres: celle là nous aveugle fur nous mêmes ,
8: nous donne une veuë perçante pour perlé-

trerlcs iglperfeôzions d’autrui. . T .
ais

s
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Taiibns nous fi nous n’avonsà dire quele’s *

defauts de ceux’dont la fol: conduite nous
fcandalife.

Une Satire paroifi au jour, elle a pour Auteur
un homme connu du Roi a; de fes Courtifans.
Les noms imaginez fous lefquels il cache un
Poète ridicule , un jeune à prelbmptucux
Muficien, un fpe&ateur ignorant , deviennent
la matiere de cent iugemens temeraires. Les
leëteurs avides àdécider , affurent qu’on aeu’

deffein de parlerde tel & tel ; ces préfentimens .
fe confirment , r: débitent , fe multiplient : on
dtravi de faire valoir [es conjeétures dans les
aEemblées du beau monde, on les porte de
compagnieen c0mpagnie , on les fait palier de
converfations en converfitions gchacun fe rend
admirateur d’une raillerie délicate , on la
tre , onla dit veritable, on applaudit à qui fe
pique d’en avoirla clef; ainfi (e tranfmet une
admiration criminelle , toute une Ville cit in-
fenfiblem’ent abreuvée de ces bruits a qui accu;

fera-bon de ce defordrc 2 Le lecteur en cil
complice , s’il y a de la faute du Poëte.

C’efi une foiblcflÎe que de s’alarmer d’une

Satire ou l’on le croit interclTé : Qui vous
a dit que ce foit récifément vous que Tino-
puaas-re ait guré dans fes Caraâeres i
Vous a-t-il nommé? Non. A-t-lsl cité vos
avantures f Non. A-t-il defigné vôtre fa-
mille 3 Non. De quoi vous plaignezlvo’us .P

a J’au-
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’aurois plus de (nier de me fâcher contre l’Au-

teur de la Comedie du Grandeur , 8: de me
plaindre de cequ’en plein Theatre il Fait reten-
tir à toutes les Scenes le nom de B*** qui cil
1e mien. Dans ma famille j’ai des Medecins,des

Grondeurs, des Avocats , des Moufqnetaires
malgré leurs pares; contre la volonté du mien ,
i’enai peule prendre le parti,&renoncerauxétu-

des;Vais-je croirelque ce foirjmoi qu’on joué f
Les Critiques de nôtre teins ont tous le

défautd’exercer dans leurs écrits une vengean-

ce en quelque forte kandaleufe. C’efi moinslc
vice qu’ils cherchent à réprimer qu’à irriter le

coupable , fur qui ils fe plaifentde faire éclater
leur relientiment. Aquoi bon tout cela .’ Lori:
qu’il s’agit de s’inflruire.refpe&ons la performe

d’un Auteur qu’on ne peut, à caufede [on ca-

raâere, reprendre fans le deshonorer. Conten-
tous. nous d’attaquer (es erreurs avec une mo-
dellie qui le gagne .qui le chantre , a; qui lui
fille trouver bon qu’on le redrefre. S’armer
d’un airde capacité, affecter des manieres du- -
res& imperieufes , c’efi prêter au publie des . .
fuiets de nous blâmer 8: le mettre ors d’état
de tirer avantage d’un zele qu’il reconnoiflra
detrémpé d’amertume.

T Que de gens le font honneur qu’on critique
leursouvrages .’ je ne fuis pasdeleur humeur.
pMa confufion augmente a quand je vois que les
.mienâdomenttantderrifeèla.-ssn[uiso U

v u
l

1
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Un Critique vétillard ne me fait pas peur.

Si j’avois (qu le Grec , j’aurois impofé filence à

bien des cenièurs. On ne m’aurait pas fait un
procés de m’être lèrvi au hazard dans mes por-

traits de noms qui convenoient peu au caraâe.
re de chacun. Ou plûtôt je me réjoüis de mon

i rance , on n’aura im à m’im uter que
raïa. demain denoirdiiiperbnne. P n

q Les gens qui donnent tête baillée dans le
bel’tfprit ,p ne s’accommodent pasd’un même

genre de vie. Ils necroïent riendire, s’ils font

de la commune opinion. Ils veulent contredi-
re , ils veulent mordre , àcela aboutit leur
éminent (gavoit. -

’ v» Vouloirà quelque prix quece loir critiquer,
c’eit fe rendre la dupe d’autres cenfèurs plus

malins. Le plus méchant mérite, à mon avis,
cit d’examiner la conduite des particuliers
pour Faire voir qu’on ligaitl’art de médire.

* LES FAUX PLAISANS ET LES
’ R a Il. r. a u n s.

M Auvars cara&ere que celui d’un (aux
plaifant, évitez-le avec foin. Tâchez de

plaire par un bon mot, bazardez même une
plaiianteriE, du refile n’en faites-pas’métier. En

vous parlant àinfi; je ne luis que l’écho de ceux

qui connement permuteraient le merde. a

Un
a ,
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Un homme qui Exit métier de boulonne.-

rie , tôt ou tard fera méprifé. On n’en pas tori-

jours en humeur d’aplaudir à une pointe mal
placée.

qr Vouloirplailanteraux dépenad’autrui’.
rien ne l’eut plus fon mal-honnête homme.

Quand on fait gloire de ce talent, je conclus
qn’on n’en a ’int d’autres. -

q La plariànterie n’étant pas du goufi: de
toutle monde,je plains ces boufons de profefi
fion qui dans-les compagnies ferieufes ne peu- n
vent joiier qu’un trés froid perfonnage.

Il cit également. ridicule de plailânter fur
tout, 8: de plailànrer mal à propos. La plus
agréable converlation demande des momens
ferieux , 8c toutes fortes de fujets ne [ont pas

propres aux boufons.’ .
qf Un mauvais laifant filma faire lâ-

cher prife au plus sui-oit railleur. Gueriflhns
nous donc de cette envie de mordre , puif-
cagou cf! expofé à la confufion , au depit , à la

ne.
q La raillerie cit un commerce d’efprit,qui

doit avoir res régles.

Les railleurs fembleut être contens qu’on
leur rende le change. Ils me permettront de
douter qu’ils foient finceres 5 performe n’aime

qu’on aille de pair avec lui.

Si par mépris on néglige de relever le
ridicule d’un for , on lui fait cruellement ,

va-
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valoir Ton indulgence. Je ne trouve pas polir-
tant qu’on lui fait une grande grace; la plus ou-
trageante raillerie n’a rien defi piquant quece

reproche. pqf Ne reprochons jamais un défaut naturel,
de peur de donner Iieuà une raillerie plus (en.
fible. En di faut à Euripide qu’il n’a pas le corps

droit , lajambe belle , noflre aigreur le met en
droit de nous reprocher un vice d’ef prit, 8a de

nous acculer de manquer de lavoir vivre.
Je ne fçai même s’il fieroit permis d’appel-

ler avare oulâche quiconque l’ail; femmes-
nous fans delauts , 8: n’en trouvera-t’en pascn

nous de plus grofiiers .? Prenons y garde pour
nôtre interefl. ’

q Le fccret d’empêcher laraillerie , cil: de

la prevenir;on ne le macquera point d’un bollu
qui le tournerÔui même agréablement en ri-

dicule. ,e ne pardonne ni à celui qui fe fait un plai-
fir de railler. ni à celui qui le fait un chagrin
d’être raillé.Tous deux ignorent ce qui fe doit
honnêtement pratiquer. Il efl odieux de s’éri-

ger en railleur , il n’ell que d’un brutal de re-

poufTer aigrement la raillerie.
L’on permet d’ordinaire la raillerie j

pourvû qu’elle fait di fcrete 8: moderéezfi l’on

m’en croïoit, on s’en interdiroit tout à Fait

l’ufage. i * . c ü,
1. A-
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L’Amourt ET L’AMITIÉ.

L’Amour cil ledelâut des jeunesgens, le
foible des vieillards , la folie des filles , la

paflion des femmes, l’amufiment des petits,
l’occupation des grands , la perte des infenfez .
l’éeu’e’il des (ages. Que veux je dire par ne

041e l’empire de l’amourefi univerfel , ildo-

mine tous les ages, tous les ferres, toutes les
conditions. v

Il y a dela fureurdansla pallion d’unjeune
homme,de l’extravagance dans celle d’un vieil-

lard. Dirons nous que l’amour cit une bonne
choie!

qr L’amourfe fait a prerent de plufieurs ma-
nieres. Un CaValier fe ruine auprés d’une Da-
me qu’il adore ; une Dame n’épargne rien avec

un galant qui l’a charmée ; ou bien chacun de
ion côté contribué aux frais d’une paillon : Ta-

marathe 8c Malaria (ont ainfi l’amour. Se ruiner
pour une Femme,c’efl étre dupe; ibufrirqu’elle

s’engage a la dépenfe c’eii n’avoir pas de cœur;

s’aimer but à but on n’a rien à r: reprocher.

I L’amour ne va guéres lins jaloulie, la
jaloufie efl accompagnée de vrolens cha-
grins , ces chagrins en attirent d’autres qui
durent 8c qui fe multiplient. Où efll’agrée-
ment d’aimer?

. ’ I Graces
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. Graces à mes infortunes je n’ai plus d’habi-

tudes au païs de l’amour , j’ay quite’ de petits

plaifirs, je previens de grands maux.
Si je voulois me vanger de mon ennemi je

le produirois auprès d’une jolie femme, afin

qu’il en devint amoureux. .
g Un homme amoureux fe fait par tout re-

marquer. La melancolie cit peinte fur (on vira-
ge ; rien n’el’t capable de in f pendre fa reverie,ni

d’adoucir la rigueurde fou air. La converfa-
tion , qui charme l’ennui des plus fombres
efprits , l’apliqueâ de Inouvelles inquiétudes;

Ion cœur en proïe à ce qu’a de plus cruel laja-
. loufie eii dans un accablement. Il ne rit qu’avec
peine, ne parle qu’avec chagrin. (fifi! en coûte
pour aimer,» 8e qu’en aimant on fait un ibt

perfonnage .? .q Pour aimer il faut avoir beaucoup de
temps à perdre , 8c ne faire que cela.

q. L’argent cil le nerf de la guerre, il cil la
clef de l’amour.

q L’indiference en amitié fait des ennemis,

enamour elle produit des furieux.
Les bons fuccez donnent ailleurs de la joie ,

en amour ils produifentles degouils , les froi-

deurs, les feparations. A
1 Un amour naillant cache bien des défautsJa

haine qui lui fuccede les met dans un jour plus
norr.

5 Les petitesgens font l’amouravec moins de
adelicatelfe, mais avec plus de lingerite’. 111a-

’â
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g L’Amour peut être plus violent que l’a- .

mitié,cela ne dit pas qu’il loir plus raifonuable.
L’amour naît brufquement’ôc s’evanoüit. de

méme, l’amitié a une naiflànce moins prompte.

une durée plus folide. L’amour s’arrache aveu-

glém ent , l’amitié cit éclairée dans lès choix.

L’amour entraine les dégouts , il cil fujet aux
revoluti ons; l’amitié cit au delTus des caprices,
elle n’ell fujette qu’à de legeresôc de rares vicifl

fitucles. L’amour r: refroidit parles carrelles,
fr ralentit par les faveurs 5 l’amitié s’échauffe

par les fervices ,’ s’augmente par les bienfaits.
L’amour cil une folle paflion, l’amitié une bel-

le vertu , c’eft tout dire. ’
L’amour veut un autre cœur que l’amitié. ’

Le coeur qui aime d’amitié, celui quiaimepar
amour (ont deux cœurs diferens, l’un vaut
mieux que l’autre.

Il faut du tempspour faire un ami , il ne faut-
qu’un clind’œilpour agnerunamanr.Lefortde
ce qui fel’ait bien. tagal de finiraulïi bien-tôt.

1 Pour avoir de l’efprit il faut être amou-
reux. Pernicieux frfieme! maxime dangereu.
le l prend-on garde qu’on ne peut devenir a-
moureux fans interefièr la liberté du cœur , la
tranquilité de l’ame ’ Je ne veux point de l’eil

prit à ces conditions. a .
qr L’amour cil: plus inventif que l’ami:

tié , par la même raifon qui fait qu’une
femme a l’imagination plus prompte .

" l ’ I a. I mais
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. .maismoins forte qu’un homme.

. On reconcilie mal-aife’ment deux amis qui
Se font brouillez , parce qu’ilsne l’ont fait qu’à

la derniere extrémité, les amans le ra’commo

dent eux mêmes. ’ -
Les amis vivroient plufieurs années dans u.

ne parfaite union . les amans ne fçauroient être
une hemeifans le quereller: demandez m’en la
mifon, je vous rép0ndrai que l’amitié cil lage,

’tranquile, attachée Na modération, l’amour

au contraireell: bru fque, turbulent , exceflif
dans fa delicateiIE. ’

Les querelles des amansdurentpeu. Aux
mots d’ingrat , d’infidelle luccedent ceux de
cher 8c’d’adoral1le. On s’épuifeà montrer ion l

innocence ou à fe juliifier fi l’on cil coupable. 3
La tendreffe s’explique alors ouvertement, ce
que l’amour a de plus infinuant kdévelope, 8e
charmél’un à: l’autre d’avoir reufii à éfàcerlcs l I

erirmsimag’rm’rres dont ou fe impçonnoit , on

fe i mouve infinimeneplns aimable qu’aupara-
vaut.

î La caqueterie regne autant parmi les amans
que parmi les Mailirefiès. Parloir fe plaifi dans
la foule de galans , Bron: le un 8l s’ennuie de

’ n’en carter qu’à ridoit.

I q L’amour 8: l’ambition compaaiflïent rare-

me; la fang 8c l’amour (ont encore moins

d’intelligence. I ’
. q; J’ai bien oüi. puis: qu’autrefois il y

. - a-
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avoit ou des amis , du relie je n’en ai jamais
connu. On parle n’Oumrsôl de Prunes,
Après eux de qui ferron mention î Il s’efl’
pallié plufieurs tiédies depuis celui ourla vivo-’

itet, v fans qu’aurait remarqué. une amitié (orna.

blable. le nôtre n’ait pasplus-privilegié que les

lancerions. jA gr Renanchez-vous, croie: moi , furie
nombredes amis; Un hourrnequîenfa deum
on troisd’un’eormnercc aifé a: nable cit ex-

emtdes complaifances forcées, diflimuler?
maremme, deflaœràmoins que d’y être o.

bligé par une politique dont les plus honneflee
gens doivent fuivreles régies. On a par ce mo-

en touéesleadouaæues de’l’amitiémun’a point

imam larguediflimulatim; *
’ Celui-[3. n’aime pasqui appelle [toutes liard

au deperlbnnes les amis, il faut être plus dia

cile. s ’I Avez-vous fait un choix, quecerfbitpourè
toute la vie; vous vousen emuvererniieux.’
» qr C’en s’y prendre un peu tard-pour ée?»

[muter-Ann qued’attendre qu’il lisier
nôtre ami! il! Faut mettre àÂl’iîpreuVe aux;

qu’on semainier , Genou ceux qu’on aime ,3
de peut d’avoir à fe reprocher qu’on a fait uni

mauvais choix. a i7 ’
q La fortune peut me rnous élever:

pour nous afranchir d’une infinité [de befoins: r
de quelques graces.qu’elle.-loit -maill:refl’e,î

. . I ç v - ï
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elle ne fera pas qu’on paille le palier d’un bon

ami. Plus nous ferons heureux plus il nous fe-
ra neceflàire. Avec lui que nous manquera-tél?
Sans luique n’avonsnouspointàcraindrefNous
femmes portés à l’entêtement 5 à la fourberie ,

à la cruauté ; dans un rang fuperieur ou tout
femble permis , nôtre humeur ambitieufe s’af-
fouvira-t-elle .? nôtre orgueil épargnera-t-il
quelqu’un 2 c’eli alors que nous avons befoin
d’un ami qui reprime par des confeils de dou-

eeur nôtre arrogance. ’
’ . Qui entreprendra de nous dire la verité Ç

L’ami. Qui voudra nous reprendre de nos dé-
fauts i L’ami.

Augulle avoüe qu’il lui faloit un Mecenas ,

Alexandre un Epheflion. Leur Fortune étoit
telle qu’elle ne pouvoit recevoir d’autre ac.
croifl’eme ntjlaneceliité d’avoir un ami en qui ils

enflent uneconfiance entiere , fut la feule dont
elle ne les exemta point. .

1 N’ambitionnons plus d’avoir un grand
mége d’amis. Soions contons d’en faire un
fincerement devoüé à nos interêts : je ne par-

donne de, vouloir deux amis qu’a celui qui en
cherche un pour le confulter , 8: un fecond
pour en être repris.

chouter docilement la reprimande d’un
ami, c’en: un feur achem intiment à la perfe-
éigion; car l’orgueileft la pallion qu’on aime le

moinsà combatre, 8c qu’on furmonte plus di-

cilernentq [e
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Je fuis revenu de la modelliede ceux qui

feignent de trouver bon qu’on les reprenne.Nul
ne confent que la critique s’explique fur fes dé-

fauts , on abandonne à la flateriele foin de les
dégui fer , 8: c’efl tout. Relevez les Vertus ob-

fcures, grolliliez les petits avantages. mettez en
jour des qualitez cachées,ne faites pas femblant
d’apercevoir les vices; on vous dira le meilleur

. ami du monde : touchez’aux imperfeé’tions fe-

cretes; vous deplai rez , n’en doutez pas.
q La fincerité cit confeilléc par l’amitié, 8c

ce n’efl que par cette fincerité que l’amitié s’é-

vanoüit. kL’amitié delènd une trop grande indulgence,

elle veut qu’on fe corrige les uns les autres , les
amis ne veulent pas être repris,ils fe broüillen t,
ils fe divifent , quelles mefures prendre ! Puis-
que nous lbmmes li delicats , exerçons-nous à
qui fe flatera davantage , mais ne nous flatons
plusde pratiquer les loix d’une veritable amitié .

Vouloirqu’en nous reprenant un ami ait une
douceur flateufe, des égards infinis, des cir-
confpeétions aveugles , qu’il allaifonne fes avis,
qu’il les tempere, c’eil en bon fiançois ne pas

vouloir être repris , c’ell reduire les gens à
l’impoflîble.

qr Un ami qui nous flatte cil plus dan-
gereux qu’un ennemi qui nous trahit 5 Bien
loin de nous reprendre de nos imperfe-
ôtions , il foul’re qu’elles degenerent en

I 4, vices ,
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vices , 8: nos vices en habitudes: tout excu-
fer, tout accorder à la foiblefle , permettre
d’indignes libertez , avoir des complaifances
nuifib’les, ne point arrêter une criminelle en-
treprièfe, donner des confeilsimerefièz, aplan-
dirà d’injuflos deflèius , l’ami flateur fait tout

cela , que pourroitfaire davantage un ennemi
vengeur?

I Nous fixons loriqu’on nous confulte , nous
aimons à être fluez lorfque nous confultons;
de’part 8: d’autre latromperie plaifl.

Les amis fluents fontenn’eux une efpece-
de paâe a: un traité de paix par lequel ils s’en-

gagent à le adonner toutesleurs fêlures. - l
q Un lunure vous prie de l’avenirdc

les défiuts , and] une envie ferieufe de Te
corriger 1’ j’en doute , il tache de vous
marquer le plaifir que vous lui ferez de

n’en point vendre la peine. C’efl: une ru-
fe dont il felfert, a: une maniere de prevenir
les cenfeurs que l’amour propre a rendüe En
commune.

j’aimerais mieux ;qu’on me chargeât d’aller

en performe faire une harangue au Roi deSiam,
que de donner-en fixe une Mon à cet ami
qui m’en prieroit 5 j’y trouverois moins de

difficulté. .q Examinons la conduire de nos amis
afin de corriger la nôtre. Jettons enfaîte
les yeux fur nos faiblefl’es afin de nous ac-
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coûtumerà fupporter les leurs. l

Nous reprenonsaifement certains défauts, .
fi nous lesavions nous tirerionswaâité.

q; L’inegalité quicËgouve parmi les amis .

ail la plus Ordinaire de leursdivifims,
’ vs’efi’élevé, il n’aplus pommelant;

tendre Mienqu’il m’avoir innée en fij’éoois;

fou égal. Mrillemntinuuoitdem’àimer. ’ ’Z

q; Limiœdes fleurs mariols formante:-

dànsleslaniiiles. r .- i "-
qu’eflz-il rienvûîde ’ plus adminblequelzz

fidelité de RecuLus qui pour dégager-là parc;

le quitte Rome, ferlanfins, rentre dansïllqcamp a
des Cartaginois, a: reprend les fers ; Bel mm;
pledecmge lôaüxuwieeertaheduvfœode-
ver-m quiéroiednns larmoie mignard hmm
me 1.;R.e’gulusvainqueurauroioil pû montrer:
dans fou triomphe Quelque chofe de plus glœ .
riauxàsÊWire 35030:1: àl’ rai dem: a- -
misa: quèfimdtegulùà illfégzrv de festonnai

mis , inviolâbledmlnosparoles, .
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LA Pnunnncz.
I L cil une prudence qui ménage le prefent,

V ilenefi une autre qui difpolëen quelque
forte de l’avenir g l’une affure les bons fuccez ,

l’autre repare les mauvais; cette prudence nele
trouve que dans les hommes-ponctuas. 1

Le nombre des defleins u’efi pas contrai;
un la prudence , pourvû’qu’il n’y entre point

de confufion. ’ V’ c
. La prudence fi: rafine parles difl’erens con- .

feils. I v : . l ’-
e ’ q Il yadans la plûpart ’denos entreprifes

une temerité qui diaule qu’elles nous reufi
filent , quin’ous fait regardercommedes gens
d’une prudence confom née l - i - -
. La reuflite d’uneafàire n’eff pas une preuve

infaillible quelle ait été bien conduite; fou-
tent de très bons couleils proddifent de. l2-
cheufes iffuës , 8: il n’en: pas moinsordinaire’

qu’on arrive à une fin heureufe par de mauvais.

commencemens. .
qf La prudence a beaucoup plus de art

dans de certains projets que la fortune; ans
d’autres la prudence n’a que commencé , la

fortune a fait le relie.
1 Il n’eft pas d’un homme prudent d’a-

batüonner au haute! , ce qu’il peut lui
ôter
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ôter par prevoiance 85 par confeil.

qr Les malheurs ne peuvent pas détruire
la vertu. Le fatalfuccez d’une entreprilè n’ôte

rien à la reputation du fage qui l’a formée. Si
les evenemens étoient en nôtre puifl’ance , il

feroit juil: de blâmer une valeur 8: une pru-.
dence malheureufes. Fuma vaincu me pa-
roit aufli digne de loüange que Parus vain-
queur , des que je coufidere que l’heur:
me n’efi point maiflre de la Fortune. a

Voir les temeraires être plus heureux que
les rages, une entreprife bien concertéeéchoüer
plûtôtqu’un defl’ein hardi 8c mal conduit ,

cela ne conclut rien. ’

On doit plaindre le malheur des [ages
fans blâmer leur prudence , 8: aplaudirau
bonheur des temeraires fans approuver leur
conduite.

La prudence n’efi pas afeéte’e au fèxe,

il cil: des femmesaufli rages 8: aufii heureufes à
donner un confiai], queles plus fins politiques.
Jobin-1 làuva la ville de Bethulie, une fer.
vante mita couvert les Smymiens de la fureur
des peuples de Sarde , les Romains fedefen-
dent contre les Gaulois en fuivanr le del’fcio
qu’une femme leur propol’a.

On a vû- la prudence des femmes éclater
dans des occafions ou le confeil d’un grave-
perfonnage auroit éte inutile. Leur ima-
gination qui reçoit plus ailément les im-

I a, . Bref-
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preflions de la crainte devient plus fufceptible
des mefures qu’il faut prendre. L’homme
qui n’efi pas fi promt àconcevoir ces mouve-

mens timides , efl: plus lent a trouver les
moiens de le dérober aux dangersqui le me-

qf Le confeil aparticnt aux ,vieillards s-
l’execution aux jeunes gens : la prudence de
Ceux-là , la hardiefië de ceux-ci conduit aux

entreprifes fortunées. -Le lang froid efi bon dansle confiilfl’efprit
de fèu efl admirable pour l’execution.

La
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La Jeu;
LEieu cil une occupation fatigante , 8s
’ performe ne s’en une. Nous en avons des.

exemples.
Ce n’efi ’nt l’avarice qui ainfpiré aux

hommes le de r de jouer , c’efi: l’ambition ,

c’efila prodigalité; I
L’oifiveté détournant des occupations le-

.rieufesattacheà cet exercice, où on pretend
Te defennuyet , oit-on cherche à couler le-
temps ,. 8c où la moindre perte cit cellede l’ar-

ont.
L’ambition qui fait milite l’envie dere-

nir tête aux perfonnes de la premidre Vo-
lée , confeille cet amufement comme un
moien de s’ouvrir une libre entrée dans toutes

lûmes de maifons. I
La prodigalité ferme les yeux austdépenfes-

que l’on fait, aux rifques quel’on courra Oh .

fe Plate que les lburces ne tariront jamais , que
les refleurces ne manqueront point. de)?! vient-
cette habitude mauvaife de faire fucceder la
profufions énormes Y e legers gains, onde
recouvrer les putes par des exc’ezî-monffrue’ux

quien attirent depnouvçlles.v, V . L ’ *
L’avarice n’a garderie f éternue tell:

’ occupation. Un amateur ’ e l’argent na

’ 1 7 ’ l’ha-
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l’hal’arde pas volontiers. Il le conferve précieu-

fement 5 fèsdelices’font dans la contemplation ,
lès joies dans la veüe degrofl’es fommes, on

trouve peu d’avares qui fgachent même les

jeux les plus communs. -
q Les imprecations , les juremetu , les blaf-

phemes, fuites funelies du malheur d’un
joüeur , le rendent ardent. Le feu paroit dans
[es yeux , la rage éclate fur fou vilage, le delt-
fpoir par fa bouche. Dans cet état ou il cil tout

e hors de foi , cit-il pofiible de croire que la rai-
(on le maltrife encore .?

qJ’ay vû des gens le piquer de n’ignorer au-

cun jeuipour moi je ne me crois nullement dés-
honoré ’avoiierquejeles ignore tous, 8: que
je ne veux apprendre que celui des échets.

q L’interêt bannit la bonne foi du jeu.
1l efl: dangereux de joüer avec fes amis ,. le

jeu donne lieu aux injures, 8c par conièquent
à des haines irreconciliables.

La fortune d’un joüeur cf! incertaine , il
perdra dans un moment le fruit de plufieutâ

jours de gain. I ’
A-t-on vû beaucoup dejoüeurs s’enrichir.

l’argent du jeu ne profite prefque jamais.
Si j’ëtois le fils d’un pere joüeur de pro-

; mon ,, je renoncerois à l’efperance d’un pue

tumornea . ’
- .Àfpljîe dont le mari fait paffionné pour

le jeu . ,oze t-elle s’attendre a un douaire ê

. . Il . Dt-
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Dam? depuis huit jours cil: en gain , (on

bonheur qui par tout fait bruit lui attire des
envieux. On étudie les demarches,on l’obfer-
ve , onle fuit. Prés de rentrer chezlui on le vo-
le,on le maltraite , la perte n’étoit-elle pas, plus
fav0rable à Dmi: ? S’il s’en alloit trifiement ,

du moins il marchoit en (cureté.
q emets la paflion du jeu au nombrede

celles ont on ne revient point. Onabandonne
l’amour quand on n’a plus de quoi l’infpirer
on ne celle point de joüer,qu’on n’ait tout per-

du; 8c encore a quelles extrémitez ne le reduit-
on pas pour reparer (es mauvais lucce’z f

Que refic-t-il à perdre a qui a joué (on ca-
Jolie («chevaux 3 Avec eux il aperdu (a re-

putatron.» r - .. g On peut être bon joueur fans être honnête

homme. jouenbeau jeu. le modem dans la
perte , bazarder Ion argent fans chagri n,gagner
fidelernentril nefaut quecelapouravoirlenom
de bon joüeur ; mais peut-on joüet finsi’edéy

rober à lès allaites , fans le ruiner ou ruïnet les
autres , fans noüer des commerces (ufpecîs à

-’Iout cela flafm s’accorder-nil avec les res

glesdela probité: ç v -
r ... MUNI-L! . lÎl,.
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-L.2» Fit-cous:
I -’Esraujouræl’bui un métier-que de plai-

Cdercommedebâtir,d’imprimer,d’enfei.
guet la Mufique.. Beaucoupn’om’ que cette
profeflion. Lesfemmess’enme’lentaufii-bienn
que leursepoux. j’onnefelôuvientmême plus.
du rang qu’elles occupentldansle monde un li
elles fontComtelfesou Marqui-lès , on ne les.
eqnnoîtque-lousle nom deplaideufes- -

Jaime-publie cent fois dans le cercle de.
l’es nouVelles amies qu’elle commence a tek
pirer , qu’heureufementP-fes procésifont ter-

minez; il lui en refle- cependant quetrc’ou:
cinq, filjevnemetrompe, mais c’efi une!»
gatelle pentane femme quixs’enseflâvû ’ufqun’lr

vinâthuityfansoomPterfa-Ëparation ecorpt.
et. elîblen d’avec. ion mari-qu’elle purifiait;

vivmtf’. l ’ ,,’ . il g’flJL, 1;;G”:Ü

r enlierais unehabitude depldider
dedanftr 8c de monta- a: mon si un hermine
qui le fentwlegcrou Eeuyer; Genre ou;
s’exerce toûjours au manége.«!lendtde -
me du plaideur , il lui faut des procès , fanon:
c’efl un homme mort.

q, Faire rompre des mariages , ou cal;
fer des teflamens; demander qu’une donati-A
on. fait nulle. ou. une exherédation declarée

- me
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DE THEOPHRASTE. pop
injufte 5 voilà fur-quoi l’on plaide de nos jours,
8; fur quoi de tout temsla chicane s’exercent;
il elt pourtant neceflaiee qu’on fe marie, qu’on
telle, qu’on 52Mo bien aux uns, qu’onen
prive les autres, j’aimerais autant dire qu’il
chaudron d’avoirdes proce’s. .

q La profeiïion d’Avocat cit la lus on
vie. Perfonne ne s’en étonne: carc cun fi:-
feot d’humeur à intenter proues [ne une.

bagatelle. ’ . .’ Leparti de l’Eglifeeftaiiëzmmmunémnt-

emballé, celui du barreau encore plus. iNous:
voyons plus d’Ofiiciers de juiliceque de Prê-

tres: endimi-jela raifort? Beaucou veinent
mourir fans cadmie, .peu vœrdroaaxavoin
vécu fans procès; cela exclud le
bred’Ecdefial’tiqres, et ne rendxpt’utik ce,-

llides Avocats. ’-q Quelques-uns s’approchent des tribunaux
afinde s’excufer; quelques autres viennent s’y

acculer , ce font les maris jaloux qui prennent-
tout un Parlement pour le témoin autentiquo

(le leur deshonneur. lLe Barreau cit autant rempli de gens
qui follicitent la reliitution de leurs biens,-

ue d’autres qui demandent .la reparatiom
leur honneur. Les pertes s’accumulent

nErirtmoins , cet honneur eftde plus rifque’ :v
la. homme (age doit s’en tenir à (es pre-4
mers malheurs ,. dans la jufie crainte-

a qu’il:



                                                                     

un Surfs DES Canner-eues
qu’il ne lui en arrive de plus facheux.

L’époux mécontent de fa femme l’accufev

d’infidelité , l’appelle en jugement ; elle y

paroifl , joyeufe d’avoir pour arbitre celui
qu’elle a favorifé de dont elle efpere mainte-
nant faveur. Qu’en fera-t-il? L’époux n’en

aura que lahonte. Quand pareille chofear-
rivoitautteibis, onl’appelloit hazard; quand
aujourd’hui pareille choie n’arrive pas, on ne

l’appelle pas moins hazard. ’
’ La femme a: le mari font tous les joursau
pied des tribunaux, l’un pour demanderju-
ilice , l’autre pour l’avoir refufée; cellolè

pour être entenduë des uges, celui-ci pour
.êtrepunide lès... .. . i fuŒt que je ne fois
point oblcur.’

» Ambiant a: DE: ont même appartement.
même table , même lit. Ils ne manquent
point d’égards l’un pour-l’autre, ils vanten-

femble aux promenades, à l’E life, àconfeHE,
au palais , où chacun de leur coté ils follicitent
les juges pour parvenir à leur feparation. Peut-
on avoir en plaidant une moderation plus cn-
tiere f ’Sitofl que leur affaire fera terminée,
ils fe haïront a la rage, 8: plaideront de nou-

sVeau pour leur réunion. ’
Il fe voit des chicaneurs de profefiion qui

le c argent de toutes les mauvaifes aŒaires , 8:
qui ont le fecret de les rendre bonnes. Dites
aprés cela que la jufiice n’a qu’une face.

Le
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Le bon droit n’efl jamais équivoque , il n’y

a que la volonté de ceux à qui il appartient d’en
décider.

La;même affaire revêtuë des mêmes circon-
flances , prife de la même maniere ; le’juge au-
jourd’hui d’une façon,demain tout autrement.

Comment ofe-t-on le refondre a plaider ê
q L’or qui ne le corrompt pas , cil un dan-

gereux metal. Il corrompt les perfonnes qu’on
croyoit incorruptibles. Une caufe en cil bien
meilleure ou les oflies fui vent de ptésla recom-

Imandation.
Nous dirons d’un juge qui n’a pû nousfavo-

ri fer , qu’il s’ell lailTézcorrompre par les follici-

rations de nos ennemis. De nollre toilé nous
,gl’avons folicité 8c fait folliciter , nous preten-

dionsapparemmem le corrompre. De quoi
nous plaignons-nous? Auroit-il été pluslexcu-
fable d’une maniere que de l’autre?

qj’ La procedure cil l’inflruëtion d’un pro-

tes, c’efile fientiment commun. Qu’on regar-
de de combien de procés elle cil la caul’e , on en

jugera difl’eremment. ,
Si cet axiome de Philofophie,Il ne faut point

multiplier le: 511’5st neceflite’, avoit lieu dans la

pratique , tel procés a duré vingt ans qui n’au-

roit pas duré vingtjours.
Le Doyen de la Grand-Chambre a , je

fuis (eut , vû le commencement de tel
pincés dont fou ucceifeur ne verra pas la fin-

, qUn
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Un rien devient matiere à piocés , & ce

procésefi lacaufe d’une ruine generale. C1294

fiat: 8: Langue étoient les meilleurs amis du
monde. Une perdrix tuée par hazard dans les
terres deChryfante l’a animé contre Learque.
Learque s’efl aigri à ion tout , leur .diEerœd

a été devant les juges du lieu; kParlement
en aconnu enfuite. La choie s’eil poilée il y a

doum ans , elle dure encore. Ces deux Gel).
fils-hommes riches 8c bien dans leurs triaires
n’ontplus de quoi pouffer celle-cisela): mânes

(ont obligez de la finir par une longue me
&ion. Le jeter: cil dreflé depuis fi: mois,
on difl’ere e jour enjour ale ligner, enfin:
que felon toutes les apparences les petitsofik
héritémmdeœ malheureux protêts, mon;
sont d’autre patrimoine que l’obligation de
ibûtenir l’honneur de rememauvaife carafe.

Le raccommodement embouai marine de
querelles; en fait deprocés rien n’eflà mon
gré plus filmai": qu’un prompt accoutumie-

mentu - »q Dignitez, rangs élevez, placcsémintne

tes, fourcesde-procés. I
Le jour le grand jour arrive que l’on.

confacre en expiation de nos laCrileges à u-
ne augufle ceremonie. Dans toutes les vil.
les du monde chrétien s’élevent 8c le mul-

. tiplient de fuperbes autels pour repolërl’at-
cheduSeigueur. Lesruës (ont aulfimagnifi,

Euh
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quement tapillées que les appartemens des
Rois,plus remplies de fleurs que lesfardinsoù
l’artôzla nature ont fiitleur derniers efforts.
Les miniflres fierez but revêtus de leurs orne-
mens pour rendre la fête illufire. Toutes cho-
fes ainfi dif fées , les laïques à quion défera
l’honneur deoporterkdaisdi (purent entre eux
la préeminence. L’un dit qu’il cil Marquis ,
l’autre allegue le bien qu’il a fait àl’Eglile , le

troifiéme (e pi evaur delà robe rouge,le dernier
montre une croix de Chevalier. Cette contes
Ration donne lieu à un procés de longue durée,

il a falu prouver là noblefl"e;il a falu fiirerepara-
tiand’honneur. Laprocellion , medemande-
rez vous , comment (e libelle? A l’entour des
charniers. De jeunes Clercs porterent le dais 5
pendant que ceux qui étoient deflinez à cette
glorieufe aâion fe difoient des injures atroces.

q Je m’envie pas le fort d’un homme pauvre
qui el’r exemprde plaidera-Carmen merci je n’ai

point de procés; mais les chicaneurs devroient
l’envier: Si malheureux qu’il puiflè être,la de-

lline’e d’un plaideur a quelque chok de plus

cruel.
N’avoir ni amourettesmi procés,c’eft au di-

re populaire lemoyen de vivre contenr.Quant
àmoi , je preFererois les difgraces de l’amour
aux bonse’venemens desprocés. Une inclina-

tion ne dure que quelques années,on a efperan-
«de devenir heureux en cefl’aut d’être primog-

ne 5
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négonne voit jamais la fin des affaires; une caufè
favorablement décidée donne lieu à d’autres

conteflations qui fè multiplient à l’infini. .
qf Le fils maltraité de (on Pere , plaide pour

fes alimens. Le pere a fi bien fait que le fils’efi
mort de faim avant que d’obtenir une fimple
provifion , c’eil: un mauvais confeilque celui

de plaider. i ï a
On me doit cent pifioles,j’ai droit de les de-

mander; fij’en pourfuis le payement il m’en
coûtera cent autres pifloles. Perdons plutôt la
premiere femme fans en rifquer une feconde;
ainfi raifonne l’homme bien fenfé.

Il faut , vous dit un Avocat , fix cens rôles
d’écriture pour l’éclairciflëment devôtre af-

faire ,je demande trois mois de tems , 8c deux
cens écus d’avance. Donnez-lui gratuitement
le (alaire de fes longues écritures, épargnez-lui
la peine de travailler fi long-tems , vôtre affaire

fera mieux 8: plutofl éclaircie. *
Jepardonnerai moins àl’Avocat G... qui

écrit beaucoup , qu’à P.... qui parle beaucoup.

Si un long plaidoyé ne rend pas une Gaule meil-
leure , ce n’eil tousjours qu’un plaidoyé dont

on nele paye pas davantage que d’une caufe

fuccinte. étend (es écritures , il au:
plus de temps pour les examiner, plus d’ar-
gent pOur fou [alaire 8c la caufe en devient

pire. .’ A propos de filaire , ne me fera-bon
P35.
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pas un procésà moi-même de ceque j’ai man-

qué de dire Honoraire 1’ 4 A
qj L’entretien d’un plaideur eiPr un longac

I ennuyeux plaidoyé. S’il ne parle de fes affaires
il entre dans ledétail de celles d’autrui. Je fuis
ce genre d’hommes avec un foin tout particu-

lier. La plus de parleufe me fatigue moins
que la nece ité de donner un quart d’heure
d’audience à un folliciteur de procés.

1’ S’il y a prefcription contre ceux qui apre’s.

trenreans forment une demande , il feroit jufie
qu’ily en cuit contre ceux qui plaidentpen-
dam un plus long temps. Les chicaneurs vete-
ians s’y oppoferoient; un procès qui n’a duré

qu’un demi fiecle leur femble encore trop
promptement jugé.

q Il y a plus de Beneficiers qui plaident que
deFinanciers; parce que la finance n’eft pas ma-
tiere à devolu. On n’a point d’aâion contre un

panifan qui jouît des biens du monde , elle eft
pennife contre un Abbé qui difiipe ceux de
l’Eglife.

quus avezla fureur de plaider,je veux vous
en guerir.Venez avec moi jufqu’au barreau. La
je vous montrerai vos Juges fuivis de troisou
quatre laquais ;ils ont plufieurs carroflësggrand
nombre de chevaux , chez en une table bien
fervie, à quelques lieuës de Paris même de .
magnifiques hoflels fins les appartemens (e-
Ctets que je ne compte pas. leurs revenus (on:

mo-
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modiques, ils ne fubfillent que desépices,
8c c’elt vous chicaneur obfiiné qui payez
ces épices.

Long sans vous’avez follicité une audi-
ence , elle vous cit enfin acœrdée; êtes-
vous plus avancé que vous n’étiez r On vous

met à la merci d’un Raporteur negligent ou
occupé; fivousnetrouvezquelque performe
à qui il ne rien refuferà calife qu’elle lui
«and: tout, queje prevoisencore de retar-
dement dans voûte alliaire! I

q Les procés les plus Favorablement ter-
minez ne bot pointfinsinconveniens. S’ils
éclairciilent lebim d’une famille , (cuvent ils

en obfcurciffent la reptation. Les droits le
réglent’à force de procedures, maislesacqui-
linon-sue me»: pas de paroiflre’toûjours dou-

eteuf’es. ’ « s a
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B I E N F A 1T S ,
EKeconuo r son , houa-rutilais.

- Gus n’obligeons pulque point. par irai
; ellpation, ou fi nous obligeons ,- une

froide- reconnoi’flance ralentit. nôtre ardeur a

un fervice lentement recompenfé nous fait
Perdreîl’envied’ohliger. , ..Ç . . I :1 I r

. Onreproche un plaiiiràquile reçoit, on
le refufeïà q i ledem’andeipn nei’adrondé qu’à

qh’Promçtpr’. N: Îî . SKI.
î Si, nous nous plaignons de l’ingratitude de
ceux à quittons” donnons, des marques de ge-
nerofite’,ils auroientbien plus fujetde fa plaine
site dela duretéde nosreproches, dela tiedeue
de nos ferviceszdè nôtre peu de defiriterell’e-f

mentrv 14,317 *’
q C’eiï faire trop d’honneur ala generofité,

de certains’que de l’appeller veritable; on cher-
Che l’éclatdansles fervices qu’on rend à les a- .

mis. Telen leur oflram’ fa vie ambitionne plus
râpai-cirre; obligeant qued’obliger de bonne ,

le I ).’:’j!;’; v: ’i’ .’ . ,etf’ I

’ Quand onieft’sprêt-d’obliger on forme la

mompette; on veut. des témoins defon aêti-
Il; [à en plein jour a tiré l’épée pour.

Alidvr, rAlidar fût tombélanuit entre le» ’
minsdes voleurs; peut-être Mopfi auroit-il
Rafiot qu’on eût maltraité. En ami ; cari

, . t K PEP.



                                                                     

- , indifferemment de tout le monde,: ilregaru’e

:18 sur! pas (gourre-rattesperforme nÏauroitV-û alors qu’il avoit du cou-

rage. . ’On a’atrndquai’important fervicequ’on -

va rendre à [on ami fera public, avec quelle
chaleqrne’sîy portes-nonpoint? il Faut être
uéd’ungrmd.dés-interdîement ’ pour refiiler

à cette tentation. Les plusdefinterellez ne [gau-
soientigagnerrfur euxid’épargner à quiconque

a beloin d’eux la confufion de recevait leurs

libetalitez. .5 ’2: Ë ’ il * k v
:1 ’ fiTmithoimne quiazdu cœur ne reçoit pas

nioi’nstLequ’on lui offre que la perfonne qui

veutl’obliger. Quel mente a jevous prie, le il
pretent d’un nuquinâJemecroirois déshonoré -.’

de lesinfiancen- Etnqredevablo de la fortunear i
un. méchant- ’ maxoâjour’slquelqœreà ’

procheâ le faire;’c’e un odieux moyen de s’a-’

vanCmquelec’redirdfiu’i’fcelerar." Ï i’

. jqfOorend allez deiètvices. mais on ne les
rend pasdelabomremanieneJl fe voit despera
brunes qui. obligent! clefs . mauvhife grace ,-
qu’on s’ellirneroit’heurpuxdqufavoirpasproè

fité de leurs ferviœs. Ils vous reprochent eter-
nellerïnentqu’ils vous nmfaitfie que valsâtes;

cil-il rien. de;plua-.oruel).avNe leurzauroitm’ j
pas plus d’obligation de mleprienpoins avoir ’
dIIIQutS’; .’ 11: .’ r. 11:. Æ .. z; ,
.-’ ...Un quain Œoità-çeluinqui: lui repro-

Choïedèil’aVOii: fiméxdeàa tir-amie desJCefars

a - .. ’ * au
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au tems des prolixiptions, Rend-moià-Cefar;
comme s’il eût voulu dire : Quelque trille
qu’eût été mon En, je n’aurais perdu la vie,

qu’une fois; au lieu quepar tes reproches tu
renouvelles ma mon à tout moment; j’aurois
foufiert la du reté de Cefar qui étoit mon mais
(ire 8c mon vainqueur, celle d’un ami cil-elle
fu pportable-ë Vous qui m’exagerez cent fois la
grandeur de vôtre amitié en me tirant du neant;
rendez-moi jà la ballent. L’orgueil’des grands

impitoyables que la fortune aplacez au deiïus
de moi , m’épargneroit davanta e que vos
feints empreiTemens. Il vousfi maldem’é- .
taler fans celle vos bienfaits, ce fpeâacle .n’ell:
plus pour vous, delta moi a le voir, àl’admiq

rer. -q Il cit permisa un Peintre de contempler L
avec admiration la beauté de fes ouvrages , cela
cil défendu aux amis, il leur cil: criminel de
(e repaître du plaifir de dire , fui faim» relu

qu’il ISitôt que .nous avonsbbligé , fluions ce que
font les perfonnes fages,-qui cachent avec un ri-
deau "certains objets dont la vûc corromproit . 4
leur imagination. Mettons un voile devant les
bi enfiits dont nous avons comblé un ami; il y a
de laboure à les envifàger; ce fouvenir n’efl: ho-

norableçôc neregarde que celui qui les tient de
nous; Plusmusfçavons avoirobligé, plus nous
aurons de vanité , pourvû encore que n°-

K a En?
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tre interêt ne s’apprivoife point par le befoin
qu’on aura eu de mitrefiecours.
- 5’ ,Il n’eil pas défiandu de remettre devant les

yeux de (on ami les fervices qu’on lui a rendus,
fi on a afin de délicateiïe pour le faire fans ap-

parence de reproche. Se peut-il rien de plus
adroit que la maniere dont s’y prit un ioldat
des vieillesbandes , qui avoit befoin de la pro-
teétionvde Celar. Prince , êdit-il àl’Empereur

qui l’alloit juger, reconnaîtriez. vous lefildat qui
pour chiada l’ardeur de vôtrejôgf, vous apurai de

fait; d’unefbnmine .? Fort bien, reprit Celar, mais
ce n’ejipas rai, l’imam: rmfon, repliqua le fol-
(lat ., de me "résonnai": , J’ai perdu depuis ce
swaps-124M œils» combattant pour vous. Cclar le t
reconnut & le recompenfa. Le difcours de ce
foldat ne (entoit aucunement le reproche , il cil:
impollible de mieux s’expliquer pour dire , je
vous aijeroi,f4ites-maigrace à votre tour. C ’ell:
un grand art de piquer la generoiite’ fans bleffer
le definterelTement. Un homme genereux ne
fera-ppm fâché qu’on l’excite à le fouvenir des

plai irs qu’on luia faits. ., ’
q Je ne crois point de Tervices au (lei:

fus de la reconnoiflance , je crois feulement
- .qu’il y a maniere de la fignaler. Tout le

monde n’en pas en "état d’en donnera des

marquesilluflres, zannis il n’efhperfonne
quiv ne puifiè par un motrobligea’nt ré- ’

drq aux boutez de. [on bienfaiteur. r

.1 ’ a Sou:r
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Souvent même une parole furpaife en valeur
tout ce qu’on pourroit faire. Auguile avoit
accordé à Furniusla grace de fonpere qui avoit
fuivi le parti d’Antoine. Quelle pouvoit être
dans cette occafion la reconnoiflance d’un fujet

impuiflant envers un Empereurmagnifique?
Le reproche honnête que Fumius lui admire .
de cette impuiffanceoù il le réduit, . a plus de
merite que toutes les offres imaginables. Ces
fit . lui dit-il , ,ja n’àjamair recenqu’tme injure
de roi , c’efl qu’aprefent tu M fait quejejërai obligé

de vivre ce de mourir ingrat. . -
q tL’ingràtitude a été un vice de tous les

fiecles. L’exemple de chacun l’autorife. La
femmepeut fe’plaindre dusmari, l’époux de
la femme, le pere de les enfans, l’ami de les ’

amis, la patrie de les citoyens, le Prince du
fujet.

Les Sermons, les Gammes, les Cruz-
nons envo ezr en exil font des exemples de
l’ingratitu e, du peuple qui interprete mal ce
qu’on fait pour fa confervation. Rome devoit
ion falut à leur courage 8c à leur éloquence, les
Ifoldats eurent en leurs perfonnes des chefs ex)-
perimentez, les citoyens de genereuxlibem-
teurs : malgré le bien qu’ils ontfait à-la partiez,

la patrie Ieligue contre aux 8c lesdefavouë.
5 Nous nous plaignons de l’ingratitude des

autres» lors même qu’ils» pourroient nousre-

proche: la nôtre. ; pK 3 l’en:
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’entends Anime qui le deièfpere d’avoir

0b igé un ingrat; fi l’on faifoit parler tous
ceux envers qui lui-même l’aété, pourroit.

on difiinguer fa voix 2
Les bienfaits tombent entre les mains de

gensifans reconnoiilànce. (Bu s’imagine qu’il y

. alloitidezla gloire du bienfaiteurd’obligeraque
l’interét a été lemelTort de les bonso’Œces, ce

jugement piaffant pour veri table , donne un
legitimepretexreàl’ingratitude.
’ Lesdqmiers bienfaits effacent le lbuvenir

des premiers. . Iqr Tant qu’on efpere s’acquitter du bien-

’t . on aime celui dont on le tient , cil-te
un des de reconneiflance! ’Nullem’ent. Car
on lefuit , on lobait des quel’obligation qu’on

bi a, dl d’une mène pouvoir étrang-
nement reconnue.

Unegra’ce comme , Un bienfait qui fe-
uepand (implufieurs cil peu agrume.- Nous
n’aurionspoint qu’on nous confonde , nous
nouions au contraire qu’un homme en nous
obligeant nous .difiingue ,5 cette delicatelle le
«ouvenutamchtzlespetiesque(fiscalesgrands.
Si leïRoi donnoit le cordon’lfleu à tous lesnop

tbles, le Duc sa Pair neferoit aucune ellime de
figerait; fi tous ceux qui feint blefl’ezè-l’ar-

3 étoient Chevaliers de faim Louis ; per-
Ïûmefleife feroit’liil honneurde les blei’fures

nidu cordon rouge.
-Ce



                                                                     

Du Monument. sa.. Ce qui fe fiirpaurxtornlleàæond’e; son
wurmi’rans’rnerïtequueîquegmequevbus
m’actor’diéz’ , ’fi’je’ne fuis unique iel’eflim’ti

peu, Verlaine prêtez milleécus, ’vousen avez
Prêté davantage àMnJor g. àOrontM’l en:
Requeje ’ ratage’inaireeonnoiiliinceavec ceux

qui ’paîf ’ i lieue vous aurai
donc qu’une obligation partagée; : ’ -
. q” retransmissent: pas deïfirvirbeauCoup
aègms,pîquèzwousde bimadretrer’vos-bie’rg

faits ,c’e’fl delta ’generofité
la plus Womble à Tuiv’re. .
" 1 [sumac æeomoiflaneear’" rd
des particulieesbefl ingratitude: à l’égar des

Princes, I doit , c’efi revolee a s’il y a;
vèitdesterâi’eüsïplüsnoirs,’ jeter dirois. *

Quelque Malice qu’il y ait d’un Roi à
un fujet, quelque difficile qu’il femble à
celui-ci d’égaler par à. iceonnoillance les
bienfaits d’un Roi piaillant, ïili’arnive ne

massepains fument quele Prisme a: trou-
ve vaintu parles fervieesdu fujet, (me le
fuie: par n les bienfaits du Prime. Si on
n’eflime bienfait que ce qui a le poids a: la
vouleurde l’or , Ai. examina a étoit en
droit de dire quelïja’mnis en ne l’avait pile

vaincre dece côté sa ; fi d’autre par: on
balance a: toutes les richefiès du ï,
et un bon confeil ou une aétiOn de prudent
ce, quineverraqu’en’celatPan-gansera

K 4. poila»
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Pouvoitavaincre ALEXANDRE ? r . * »

. ; Les hommes vertueux peuvent rendre aux
Princes desferyices que lapl us magnifique re-
conuoilflnce-ne payeroit. qu’à demi. Une libe-
ralite’ que fait un grand, corrompt celui qui
la reçoit; le bon confeü qu’ondonne a ce grand

hiattirçslssbo hcuisalcnndfagnôc parton-
fequent métrite ç r J ; La .- ’ .
c LÎéducationrqu’on (loqueteux Princes , la

perm qu’on leur infpire,font des biens trop au
demisde la œconnmllênce. Autant qu’illeur
cil aife’ de recompenfer l’adrell’e d’un habile

Peintre , l’invention d’un Architeâe , autant

leur pli-il impolïible de s’acquiter envers ce
minime zelé , ce fage gouvemeur 3 ce conieil-

a ler fidèle. Alexandre pleura la mort d’Ariflon
te avecdeslarmes plus ameres quela perte de
Philippe. Seneque n’a-t-il pas fait plus de bien
à Neron , quelcet Empereur n’était capable
d’en faire au peuple Romain .3

. q Obligeruu ami de quionn’attendrien,
t’en: un bienfait gratuit,ferv.ir un ami dequi on
efpere une reconnoilliance exaâe,c’efl une bon-

ne volonté mercenaire. k
qr Entreprendrai-je, d’infpirer aux hom-

mes une reconnoiflance reciproque .9 . Ils en
ont perdu les l’entimçns à l’égard de Dieu.

Tous cit pour l’homme dans ce vaille Uni-
Vers, 8a rien ne le trouve pour Dieu dans le
cœur de l’homme. r .1 J

Le
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Le foleil éclaire cet impie qui fe rend indi-

gnedefa lumiere; la mer calme la fureur de
l’es flots pour porter l’avare marchand «inules.-

païs étrangers, la terre donne regulierement
. fies fruits aux riches infatiables ,1 pendant que.
lesgréles gâtent-la mouron du pauvrelabou-
reur, lui-même fçait repoufiër l’injure des fii-

fons:. au lieu qu?on.dewoitgouvrir lcs yeut.
pour reconnoiflre cette main liberale de qui
on reçoit de fi rares bienfaits; on ferme foin
Cœur à la reconnoifi’ancç, fi boucheaux ac--
lions degrace , . on ne l’aune qu’auxphimes. I

Dequoi feplaindmnt-ces monelsingmta?
Accuferont-ils la providence de ce qu’en: ne
leur. a pas donné la force des lions, la ran-
delwdes élephans, lagvifieflèdes café, a l:-
gercté des oit-eaux»? Que leurs murmures fè-
roient injufles 1. Tout foibles qu’ils paroiflënt,

ils domptentla furçur dulion-, apprivoifcçt"
l’e’lcphant , bomentJe Vol des oifeauxk, 8:;

Mamies cerf-sa lamantin. v

K î DE.
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A pelles qui leur font necellâiies.

en Serre ms (bucranes

DE POUR LE CONTRE.
DE il. A Coma une.

A Gamelle en une élues choËs qui peu-
Lvent être minées ,’ dione mêmeil n’en

Ï e ne * s mais ’ r; àlcnufe qu’elle
a! Sueur: rugines mégîeuiè , euégardàlafi.

ituation (les flacheux-s. ’ x *
e Fluïieurffoisil m’ei’c arrivêd’en chercher le

fiât , pardesral’fonsqu’onlnommeüenfian-

1:68: curiofité; fait froideur de temperament
zou indiferenee naturelle ,’ fait préemption
’ou édifice d’un amour ropre ingenieux;
ne m’aperçus jamais qu’il yeût tant de quoi
’ a blâmer. Aprës tout , on n’en doit tirerfiau-

cune confequenee generàle, 8: celui-là feroit
témeraire qui pretendroit que la Comedie fût

abfolument innocente. - l
Quand j’ai fait attention au luxe qui y reg-

ne, aux petites libenez qui s’y glillènr, aux airs
qu’on y afieâe , fans mentir elle m’a paru dan-

gereule ; maisà la regarder par Ion bel endroit,
on avoüera que nés-louvent on en fort plus re-
gulier qu’on n’y cil entré; L’on diroit que (kil

là où viennent pour Te purifier tous les ridicu-

les du monde, 8: que dans les libresinflruc-
étions du theatre ils veuillent faire choix de

La
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La Satire a quelque choie-dîèxçrémemenr

piquant. Mille gens paralonfeççup; (cep; ragea;
quelque-fois d’un défarda que-les traits en-
flammezdel’éloquencedes Bomnanoüçsgç

des Sommes n’auroientpeut Mana I
réformés? Noniquei’oiè dine
pmphane foic plus élime flashs misez de
l’Evangiles; le milsieulgnmt numm-
rite prakrit au mafflu! desbomçs mordrai-
tes, au lieu. quele martre antpriiamlcée’tail.’
on y auquecentôccentdéiàuuconne laminé.n

de, la mame. ê: les autres vims’dufiée
de quelîoraseur-fscsén?agardedenom .. . A!
peurde fouillerfaboueheipar des-am , on;
que Saint: Paul çwdamnpit dansle comme
des Afidelles de humms. Il necpeut tout au
plus qu’imiter la conduitqde cet Apôtre . qui
declareune guerregensrpleauJLaVates, aux
impudiques, auxidolâxrcsslelafqnmnesfans
defcendredanslesçirqqnfiances de empaillons

infimes. v .Rien n’échape à la comme d’un :lèvere

Aâeur. La-forcede [esparoles lbs re-
tranchemens de la diŒmuhüon ,,il va foüiller
dans le pain-dague doubles 8:: de; plus en;
flâneurs, quivconfus de Voir bmfiææè
leur hipocrifierevelsl, fifille!!! la refqlution-
de le corriger.

Quels effets n’a point produits la repreiën-
ration de certainespiêces ou l’on le déchau-

6 ne
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ne contre des debauchez de profeflion ,7 oîi on *

en veut aux rures failueufes du (me , où on
entreprend edétruirel’orgueil 8: l’interêthe

bizarre a: l’entête moderent la femme ne leur
humeur, des qu’ils la voyeur condamnée dans

le Mfinrope ; le de Pierre ébranle" par la
En tragique del’irnpie, celui qui méprife les
ordres duCiel. Le Faux devin le trouve hon-
teufemenr déconcerté à la Veuë des reproches

que reçoit le 3T artufe, 8c des malediâions dont
le charge-le parterre. La Ïobirra empêché un
des mes intimes amislde s’éclalrcir de fadem-
riéç parla voie de «l’horofco’pe. Sansla-Come.

die du Menuan il lansqu’à mon tourie m’a-
t’en-Te ) mon m’aurait v’û , je crois , le plus auda-

cieux fanfaron de Paris. Arleqm’asavec unridi-
cule alibi-riment de rubans fait éclipfer les fon-
tanges. Les Folies d’Oèîawio font des leçons de

lagcfl’e qui apprennent combien il e’il Fatal de

s’abandonner à- l’amour. Colombine fille fg;-

vante rapelle les perfonncs de (on ferre Meurs
oeéupations’naturelles. Le Phœinixdétruitla

’ iÉmile. vertu des prudes. La Bagarre décou-
vre lÎartificerd’une femme qui aEeEÈe de la
palliai pour un mari qu’elle iln’aima jamais.

LeDfenfmrdn haufixc calme les fureurs des
5aloux, 85 met lainerie: des Dames dans un
beau jour. Il n’eft enfin peribnue qui
n’avoüe que le fille des coqueter," 85’

l’ambition des part-ilans ’femient- arrivez
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à leur comble , files uns 86 les autres honteux
de s’entendre incellàmment timpanifer à l’I-lôn-

ce! delBourgogne-, n’avoient feint d’en. retran-

A cher quelque choie.
. . Voila, flic nemetrompe , les fruits de la
.Comedie. Hors. du theatre on n’a pluscette
.même occafion d’exprimer les traits veritables

’ du mal-honnête hommes: La feulement on
peut lesdonner au naturel, [on «même s’y

;touche.d’une maniere qu’il le reconnoit d’a-

bord dans ces peintures critiques, &qu’il le
. propofe de n’être plus un injet de raillerie de
«ceukqui le eonnoifl’enta Î .,
i On le plaint que ces fruits fontétoufl’ez par ’

, - hélion du déclamateur , qui infinüe les palli-
onsqu’il exprime. Rarement; pourroiSPjeréu,

re. Nous fommes trop prevenus qu’elles
" .pail’ent lenaturelpour nous en lainer furpren.

dre. Si l’auditeur fouille qu’on l’éblouiile un

. moment,il-regardepeuaprésleschofesdansleur
rorpsveritablc. Lui même eilaie de (e tromper
.pendant une heure ou deux qu’il cil à un (pe-
rgélule, afin de (Gram, quand ilzfe détrompe-
. ra , un nouveauplaifir 5er: fereconnoiilantca.
pable de diflinguet le vrai d’avec le (aux.

. n. Plût au ciel! quoi qu’onzen dire, qu’un

-A&eur bien animé ouvrît "dans: nos ames,
un libre paflàge aux mouvemens qu’il de. i

Ïvelope ! Le lâche auroit I l’honneur en re-
tcommandation . ,.L le: poltron deviendroit

v - K- 7 brave. e
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brave, bien: feroitliberal, l’Etourdiconr-A
menceroit d’être tintonfpeét, le fabuxplm
tranquille ; leDe’âatùt’mieux réglé. ver
mit les précieufes le revétird’uucamâere us.

docile!!! plus maniable, lectrices app ro-
entl’art d’élever leurs filins ,. se. de rompue a-

droitement’lecourssielmrs fiacres intrigues.
LePiddeur réfereraifil’eæroicedelachicane’

la douceur evrvre’enpaixavec-fes voilins; le.
Grandeur riroit à (en tout. Les Radieux
étudieroient les momens de ne le point
rendreineommodes; le Courtifanprensnt le

- contre-pié de MarquirJuietsétemlsde infa-
tire de Moliere, fieri-ami: plus provenu de [à
naiilanoe , a: ne placeroit pas Lune noblelli: man-
diée , (cuvent même achetée. au deilhs d’une

honnête profefiion plus amie de la vertu; le
Ma illrat n’autoit garderie vendrefon crédit
ou âcnel’accorder qu’aux follicitations deles-

créatures. Nous aurionsdes Jugesiéquitablts
qui ne mettroient point entre iles maimde la
Jufiioe une balance d’un, ui ne peler!»
.ient pas celle qu’ilsdoivent au poidsde
leur avarice. L’homme d’affaires renonce-
roit à rl’intetêt a aimant mieux une lente
fortune qu’une abondance prompte a: irre-
,guliere. Enfin tout le monde le corrige.
.roit ; la facietâ civileniâ verroit en peu de
.temps purgée ’une i une de peltes "qui
.alterent la belle ceçpnornig du commerce

m " des
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des hommes , au khâgne du theatre ne
fait grace à perloune, dt flan éloquence n’eût

à: capable de produire de moindres ef-

Pourpeu qu’on continué de s’en plaindre,

jerdirzi qu’il faut wifi blâmer l’èloquenee

silésienne. S’ileflwraique charmesfoient

esa strom rs, on ne ou: s ettre
tamarin-imageât! parolede’Dieri’adeŒs de-

velnper chus les chaires, ce qu’a de beau, de
fin, depathetique l’art oratoire.

Qu’on ne croye pas, marelle , que je veuille
faire ici unzparallele du Fredicateurât du Co-
malien. ’Si celui-ci a plus deîfuccez enrepre-
nantnosIn’ic’eurs , C’efl tant pis pour ceux qui

.. le rendent-a (a voix dans le temps qu’ils négli-
gent d’entendre des dif’cours,bù’l’on ne cherche

pas tant èxfaire des hommes-(clou le monde,
qu’aller-merde parfaits Chrétiens. Nous de-
vonsarougir de nôtre converfion , lor’lqu’elle-

a plutôt urimotif la crainte d’être misau
nombre es ridicules Ldu fiecle, que le defir
d’être veritablement irreprochables. l V

Le but de mes raifons vieil de prouver,
i que l’aérien du declamateur n”efi pas ce qui

fait jle crime delaComedie. marneroit-on»
un homme-qui dansante campa ied’hon-
nêtes gens rachetoit par comp ailanee-un
rôle .durCid onde Cintra? on admireroit
au connaître la memoire , ou louerait fa
e a; . a ’ ’ ’ i V63
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vehëmence , on feroitl’éloge des beaurt fentîà

mens dÎAugufie , quifignale fa demence en-
vers un (nier rebelle,- ou de Rodrigue qui mal-
gré l’interêt de (on amour vvange l’affront que

En pere a reçu. Encore Endroit-rail être hom-
me d’efprit pour aplaudir à ces délicates paf-
fions z; v ce plaifir: ne feroit point fenfible à

d’autres. ; . i -
Tout ce qu’on peut blâmer de la Comedie,

ce font,jell’avoüe,. ces fentimens qui ne tien-

nent ni du Heros ni de l’hommeferieux; ces
caraéteres badins, ces portraits trop au naturel ,i
ces expreflions molles 86 efféminées aufquellesi

, on donne le nom» de galanterie. Il Pauttomber-
d’accord que lîauditeur n’efi pas en feureté,

qu’il y adu rifque pour de jeunes cœurs difpo-
Raz à refl’entir les atteintes de l’amour, avant»
qu’on leur ait apris à s’en défendre. Je voudrois,

, qu’on en (uprimât ces traits-latiriques qui défi.

gurentle prochain, 8; qu’on le contentât de
cenfurer le delbrdze (malaire; reconnoitre le

coupable. I .Les Pares fe font fortement déchaînezcohtre
les Chrétiens qui affilioient aux jeux avec un
empreflèmentindigne. Il étoitiufle qu’on leur i
donnât de l’horreur pour des plaifirs’ dont la

, joüiflîmce neconvenoit pas même à des païens

fulèeptibles CES premiers mouVemens dela me
v une. Les hommes piquez. d’une faune gloi-
re fe renioient de [mame . les une au:

t e Ï ’ autres
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aunés Les plus ’innocens objets étoient des

mifleaux defang , les perfonnages les plus or-
dinaires, des-bourraux 8: deSimpudiques:
les coûtumes impiesfnccederent aux cruelles,
on expofoit-aumépris les chofes fiintes, on
faillait en plein theatre des augufies Commo-
nies de nôtre religion un objetgde rife’e. Les
fideles étoient-ils exculables de vouloir à ce
prix contenter leur curiofite’ , eux qui ne
pouvoient e’tre temoins de tant deipropha-
nations fins partager en quelque forte leurs

hommages entre le Dieu qu’ils recon-
noifloicnt , 8c ceu; qu’ils voloient ado-

.rez.. I , I fiNôtre politeffe fut toûjours trop gran-Â
de pour favorifer de fèmblables divertifl’e-
mens, nous les traitons de fiacrileges. Il en:
vrai que nôtie rigide vertu s’eft tant foi: peu
relâchée ; nous nous femmes crûs exempts de

4 reproche , acaule quel’on ne Faifoit point pa-

raître de nuditez extravagantes; & que dela
. bouche de nosaêteurs il ne fortoi t aucunes pa-
roles impies , cela ne nous juflifie pourtant-

.qu’a demi. ’ A - - ,
L’infiitution’ de la Comedie en Fran-

Îce eut pour calife un délaflèment d’efprit ,

un plaifir d’honnête homme. Le Car-
.dinal de Richelieu Minime d’un gelaie-
tranfcendantw l’aimoitv , comme on fçait- ,

.paflmnémeurl Ce fut luiquifur lafeene in-

. l U0-



                                                                     

àçq. Sutra mas CARACTERES
troduifitlesMufes ,8: qui prêta la parole à ces
muettes beautei qu’on voit briller:dans les

’ pieces des habiles de (on terris; mai-salon ces
mufles étoient chafles , retenuës, pleines de pn-
deur. Si la Comedie eontrel’intentionde ces
.proteéteurs a degenéré , c’cfi’parce que le fort

des meilleureschofes efl: deife corrompre,maï-
gré la précaution qu’on prenddeles conferve:

idansleurpremiereimegrite’. »
Les ennemis des fpe&aclesfe reniflemen-

core, connnentaccorderleslmesdelapeni;
tance avec les joïes destténebres 3 JAUGECWC
«dû de ne point fairepenitence, 8: d’aller dans

desendroits où on ne fe ropofepas direâe-
mentdela pratiquer. La votion fouEre vo-
lontiers quelquesintervalhs. ’Lcsperfomes
qui ont toutàfaitrenoneé au monde remém-
"gent des moments où il leur efi: permis de
fulpendre l’auflelinëdelews exemiCesÆeroit-n

Ail raifènnablequ’on défendit and: gensdulfié-

de de choifir des heures dans lefquelles ils puf-
fent adoucir à leur tout la rigueur de lempir-

. mibles occupations. 4
L E CONTRE. Ces tairons deuton staffe

la juftification des theaniesne foutu-pas tel-
les) qu’elles ne puillènt in: détruites. Re-
gardons tant qu’il nous flaira la Comedie
par lès beaux mdmits; cen’efi pas aujourd-

ui qu’on en fort plus innocent qu’on n’y
cit entré. On s’y foüille loin des’y purifier.

L’AC-
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L’Aâeuî :pouVoit autrefois conigerpar fifi-

,tire, les défiants de ion Gale, .parccque les
hommes qui n’avaient-que desDieuximsgi-
flaires, des Dieux quimienbdes yeux & ne
voyoient point, des oreillesôzrn’enœndoient

peint, des bouchas: mpmsvoimnpankr, les
hommes, dis-je, fe contentoient deœnfin.
merleurs moeurs à la politelfezlts mhcmens ,à
la majefie’des Romains: parhanmurilsy é.
toient ,s irritants d’ailleurs que leur:
divinitezne pénétroient rpas dans le laminaire
de l’aine , ils kicmyoient en &uœfléd’obâirà

tous les 1:va «d’un cœur déteglâ
Un chrétien ma bien men à f: pa-
m- zle «tout: rififi!!! 4’ .S’lil n’eB: M1518

qu’aux mais (de la hile, Ionshangenmt
nefmqu’extmieut.

doutemême que la fairepuiflè ce que
n’aura ûl’éloqumeefaunée. Watteau

fait medecins’qhatitables , qui dans la
nitrifia des maladies tpùituellesife fervent

écumedes. S’ilslomimsetiïet,qu’ilcfl

à craindre que ceux d’une critique antenne
bien: pas plus efficaces, à moins qu’on nefe
Me un plus grand point de plaire ait-moud!
quede feperfeôtiomer utilement.
I Rien n’ai plus flux que les retours o
qu’exeitela (maintien de le voitrepris par
un Aâeut , rien n’cft plus fufpeêt. Les
fruits que produit (a Comedie refl’emblent

a
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iceux qui naiflbient en Égypte, fiçje ne me
trompe; la veüe en étoit admirable , le (let
hors extremement beau ; les touchoit-on , ils
fe reduifoient en poudre.
* Un fpeôtateut fur quila iatire fait airez d’im-

reflion pour le porter à-iècorriger,cfiau de-
hors un homme nouveau. Il, ne donne-plus
comme auparavant dans la bagatelle , il renonce
au jeu qui l’engageoità des dépenfes exceiïi-

ves, il retranchede feshabitsle fuperflu peu
fortable à fa condition; il a quité le ridicule du
jeune âge qui lui fiaifoit un mauvais nom. De-
venant ami d’une politefli: bienfeante , il n’a

int dans la bouche ces mots grofliers que les
Ënnétes gens s’abftiennent de prononcer; ion

abord cit facile, fon- air accuëillant, ion rang
fguflenu fans fierté. Il s’efl défait de ces tons

railleurs, de ce caraflere de bouffon ,. de cette
affeêtation de bel cf prit. Dirai-je tout 3’ Il s’efl

revêtu desornemens d’une feinte modefiie g
s’efi couvert du manteau d’une probité éclats

tante; voilà la beauté de ce fruit mouchez-le,
cecn’efi pas cette foliditél que vous perdiez;

’ ouvrez-le, vous n’y verrez point- cc que vous

lfperiez. Pénétrez le dedans de cet homme
vous y remarquerez; même fureur de s’a-

. vancer , mefines defirs, mefines artifices;
heureux fi ce qu’il a entendu n’a rien ajoûté à

l’injuitice de fes prétentions ,. ni à la ma-
lignité de fou avarice! Heureth fi ce qu’il:

vu.
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vü n’a point ravi à fou cœur cette liberté tant

defirable , qu’on conferve rarement dans les

caillions de plaifir. . . I .
Pour un bien que produit quelquefois la Co: -

medie au huard, elle ouvre la porte àmille
maux inevitables.Quel ell,je vous prie, l’hom-
me alÎez infenlible pour ne pas eih-e attendri par
les vivesexprefiions d’une-maurelle qui gemit,
allez ferme pour refilter aux plaintes d’un a.
mant qui fedelefpere, allez tranquilepourcon.
ferver fou aine dans le calme au milieu desem-
portemens d’un furieux qui exagere fa douleur.
allez indiferent poux-ne pas goûter un trait fati-
rique .? Fût-on du plus froid naturel du mon-
de, du temperamment le moins fufceptible, on
ne fça uroitalors commander à [ou cœur. Mal-
gré foi on s’interelTe à la douleur d’une femme

aŒigée, à la perfidie d’un amant; on prend part

à la trahifon de ce Prince malheureux ,on entre
dans les tranfports de ce brave outragé , on de-
vient complice de la vangeance.

Ne font-ce. pas là es l’entimens qu’ex-

citent au dedans de nous les vives repre-
fentations des theatres? Qu’on fe regarde tel
que l’on cit, qu’on ouvre fur foi-mefmeces. .
yeux de complaifance que fait ouvrir l’amour

propre , on fe reconnottra bien.tôt à cou-
pable de tous les excés que la fcene embel-t
lit. Si Ces déclamations mondaines ne font
fur nous aucune impreflîon goulue , c’eû

; . * ’ - ’ une
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une marque quenous avons confommé l’ou-

vrage du crime, 85 que nous femmes telleo
ment corrompus , qu’elles ne peuvent nous

œrrompredavantnge. 4
’ Mais nous prenons phifir à nous abufer.

A Failôns ferieufement attention à ce qui le palle
en nous, . lorfque nantiront-ans aux fpeâacles.
Y a-t-iluneperfonne, quelques-épurez que
(oient lës motifs, quienallant à laComedie
croie faire -um:a&iondereligion .? On (enta
quoi qu’on lingue dette le pas remit,- je. ne fçai

quels mouvemens qui en détOument;fi on leur
obéît c’eft avec une contrainte: gênante à la-

quelle on necede qu’apre’s avoir longtems8c
toûjours vainement combatu. Delà I cette agi-
tati on involontaire qui tourmente j ufques dans
le fim du plaifir; delà ce trouble continuellque
le plus magnifique apareil d’un divertilTement
ne fçauroi-t calmer. ’
- Y: cit-on in la vertu. le ralentit , les
bonnes intentions s’éloignent , la latin
s’emparede’hôtre. confirmaient , fe. rend
maîtrellierde nôtrMblonté , la- tourne 8:
la A captive. a fait gré. Bien loin de faire
naître le-"defir de: corriger les defordress
qu’ellereptendi, louvent: ontienwcongoit
que - plus fortement! l’envie. de: le les appro-

’ priera, parœzqu’onzrecomnîtiqlc celant
des défauts anoblis-doum les gens du bel
si: shuntent . de que le: grand; monde

1 met
l
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menu nombre des vertus à la mode.

Qu’on s’examine lotfqu’on en fort, on fe

trouvera diminue fituation toute. autre que.
celle ou . l’onétoit peu auparavant. On cit tout
rempli de maximes d’ambition 8; de vanité 5.
les femences de probitéqu’une belle éducation

avoit jettées dansle cœur d’un enfant bien né

fontevanoüies,fpntdilïi es. Lespallionsé-
teintes dansles unsparla roideur de Page, u.
féesdans les autres pathlongue habitude des
voluptés’fèfbntvralluméelsiôr ont repris une vi-

gueur nouvelle. On Toupire plus que jamais
-aprés toutes fortes de plaifirs, on court avec

’cipitation dans ces voïes delicieuies qu’ou-

’ vrel’etn rii-enænt de fatisfaire fesconvoitifes;

obligé cit-entrer dans les-foins de la famille,ou
de reprendre fes occupations; on le voit dans
mlangueur mortelle, on s’engage dans une
oifiveté qui fans celle rappelle auxamufernens

qui l’ont fàitnaître. a
Les theatres, ’dilbns nous, n’ofrent rien

de deshmmête- , rien’d’impie aux. yeux des

fpeâmeurs; Qnen a. grattes à mûre poli-
œfl’e-éloigné’ces objets- de entamé que les

hommes détellent; la n’y dt point
pro barrée, ’la-ïveritéu’. . point obfcutcie,

ladin! viceyeltï dé ’ .- Faible railbn! sa
les fperîacles étoient ornez de ces images
.afi’euies dont le Paganifme lbuflenoit i
pain-la; venir? vanpeubêtre feroit-0e p01:

. . , Il) 3 r..
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nous une cfpcce d’avantage ; noflre curiofitél

[a gueriroit par l’horreur de ces reprefenta-
rions grofiicrcs ; au lieu que nous flammes de;

’ verjus des pecheurs délicats ;À nous’voulons

u’on nous prepmlc calice del’iniquité, afin;

Le boire fans repu’gnance. p .
. Ne nous retranchons plus fur le tempera.
ment qu’on a apporté aux theatres; nous ne
fommes pas moitis tohpables que ceux qui?
dans le regnoanaga’niImcofioient à la veuë
d’un peuple afi’emblé «des Combats de ladiad

teurs. Noflre barbare curiofite’ s’immo e tous

les jours d’aufli fanglmtcs viâimes , quoi
qu’elle ne ferepaifiè pas tout à fait de pareils ’

objets. Pour plaireà des chrétiens cruels on i
en voit qui eipofent leur vie; Une fém-
me fufpendue dans les airs, s’agite ô: le ba-
lance.. Un homme armé marche fur une.

i corde 8: y (lance de la même manier: qu’-

on feroit En la terre ferme , tantoft per-
dant: l’ufàge des. mains ,tantofi .celui des
pieds, chaque mornement le" menace d’u-
ne chute-mortelle . 8: donné des. fraieurs
qtfi’paflëncle plaifir. UnbalâdinÎ fur le
théatrleimitc les poifinns , ùn autre con-
treFait les plus vils animaux de la terre. A
regarder ces cholès."en ellesèmémes , les
Païens qui. (a piaillaient dans]: "carnage
fêtoient’paë plns’blârnables’ que les: admi-

rateurs (la tellès reprefençaçjons, Nbus’. ne.

;,."..’: l COÛ-
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connoilTons qu’un Dieu, &l’on introduit fur

la fcene un nombre infini de divinitez , aur-
quelles on ne peut rendre hommage fans déro-
berles honneurs deus au vrai Dieu. On y fait
paroifire les demons , les furies , on y parle un
langage diabolique, on ly chante des airs ten-
dres qui enlevent, qui tranfportent , qui don-
nent du laifir; mais un plaifir que les anciens

1Philofop es avec toute leur indulgence ne
lamèrent pas d’appeller l’intemperance des.

oreilles. iVoila les fpeétacles qu’on reprefënte parmi

nous. Cependant on lesjufiifie , on les nomme
agreabl es , choie plus étrange , on les croit perç’

misl L’Eglife cit-elle donc une mere impitoia-i
ble,pour foufi’Îrir qu’on prodigueainfi le fing

de (es enfansî. La religion ne renferme-belle pas
d’afTez grands mifieres , fans occuper l’atten-

tion de gens qui n’en ont déja pas trop, de
mille ceremonies fuperflitieufes ,qu’on voit
rarement, qu’on ne raifonne fur les nofires ,*
ou qu’on n’en conçoive du dégoufl? Je-
fus-Chrifl: n’efl-il pas un afl"ez beau mode-
le , (ans que les hommes pour exercer leur.
imitation cherchent’à copier les bêtes deüi-y

nées à leur mage .? v -
Achevons de nous détruire, Je fupofe

les pieces les plus innocentes; yen a-t-il
ou le Chriftianifme ne le trouve interefTé,
où la charité ne fait violée , où on n’en

V i - L "A - yeüj’es
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veüille qu’au libertinage? Si la Comedie du
Tamyfi condamne l’hipocrifie , quelles manie-
res rafinées de fecontrefaire, ne fuggeretellc
point ê Le Méfantrope en veut au fol entête-
mentde quelque capricieux, tandis qu’il infi-
nuë à une infinité de gens un caiaâére lingu-

lier, bizarre, peu convenable à Iafocieté. L’A-
vm par fes épargnes honteufias , par f es plaintes
exCeflives découvre aux perfonnes d’une hu-

meur fordide , des troutesjufqueslà inconnues
à l’avarice. Quel cit l’impie dont la vie kan-

daleufe ait éte changée par la cataflrophe du
débauché qui parle dans. le Fcflin de Pierre?
,VO’ions-nousque la cenfure publique ait fait
revenir des agame: de la fupcrfluite’ des ain-
fiemens? Les Menteur: d’habitude n’ont point
quité le parti d’exagerer toutes-choies , malgré

la guerre qu’on leur faitcie leurs impollures.
S’apperçoit.on que le Bourgeois Gentilbomm
aiteu de fi rares fumez r Trouvezgen que cet.
veinât: critique ait fait rentrer dans les bomes
deleur-e’tat, dansla bienféance de leurcondi-
tian. Les veritez’ répandtrës dans le Malade

Mimi" ont-elles arrêté le cours desifourbe-
ries qui regnent dans l’exercice de la medeci-
ne, ont-elles eu le pouvoir de retrancherces

. ceremonies meurtrieresaufquellesonconfiede
nos impurs la vie précieufe des plus grands borna

mes .
Les traits piquans dont . ces pima fiant

rem-



                                                                     

Ww-W
DE THEOPHRASTE. a

remplies, infpirent tout au plus de l’averfion
pour ceux en qui l’on remarque de pareilsdé-
Emma: c’efl l’unique Fruit qu’on en retira Di-

lbnsdonc que fielles gueriflënt de quelques
exœz , elles foüillent de mille autres. contre
lefiuels on ncglige de fe précautionner.

»Car quelle precaution apporte-bon pour, fè
garantir des pièges que les fpeâacles cachent
à nôtre foiblefre 2 avec quelle fermeté ne préa-

tons-nous pas nos feus à ce qui s’offre pour les

furprendre .P Nous abandonnons nos regards à
ces objetslafcifs , qui par des graces emprun-
tées fè font un art de nous attendrir, nos oreile
lesne font ouvertes qu’à des-dikoursfrivoà-
les, difcours mordans. Nôtre langue fe dé-
noüe 8; applaudit à despaflionsdélicatement
touchées; l’efpritatentifa ce qui fe paflè fur
la Scene defcend dans le minifiere d’une intri-
gue bien concertée; le cœur refifleræt-ilàcet-

te corruption f
On n’ozeroit defavoüer qu’une peinture

libre fait impreflion , que la haute d’un
Roman cit emicieufe- , qu’une médian-
te adroite f uit les meilleures intentions. ,
85 on n’avoüera s que des portraits der-
honnêtes ,, des deaknptions trop, tendres, .
das équivoques mal ornées , des; calomnies
publiques , choies dont les. pieces. les plus
corrigées ne (ont point exemptes , on n’a-
Yoüera pas .i dure, qu’elles: puilIthrfi’apcr

’ L a. r un
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un auditeur! Ceux qui parlent de la forte
comptent. beaucoup fur leur force.

Admirons de plus la faulfedelicateife des
hommes du fiécle. On efl promptà le plaindre
des direéleurs qui londent les laies de l’aine,

8c qui creufent dans le fond es confciences
pour en connoiltre les difpofitions vicieufes;
nous murmurons de ce qu’ils fouillent trop a-
yant; nous difons qu’ils font des leçons de pe-

cher, quand afin de vaincre nofirei norance
ou d’exciter noflre coulufion ils tâc eut d’é-

K claircir les circonflances énormes de certains
deibrd-res,& nousne voulons pas tomberd’ac-
cor-d quela Comedie où on ne s’applique gue-

. le à enveloper les fentimens d’une paflion groll

fier: foi: une école pernicieufe , nofire erreur
nous plaifl étrangement !

rNon , je ne fouhaite plus que ceux qui
frequentent les Theatres entrent dans les

i gaffions qu’on y exprime. On donneroit i
dans la Cour des Princes entrée à l’ambi-
tion, à la perfidie, à la mauvaife foi. Le
monde lieroit compofé de fourbes , d’in-
grats, de flateurs, de vindicatifs. Les ver-
tus chrétiennes feroient confeillées par un

tefprit de politique , on cacheroit fous un r
dehors fimple un orgueil infatiable ; des
apparences mode-rées couvriroient de la.

’Îç’ies delTeins, les retranchemens exterieurs

de la cupidité entretiendroient au de-

A . i - - - - f fi n u- dans
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dansl’amour du monde. Enfin les hommesne
feformeroient ni pour la focieté, ni pour la

Religion. I
Si nous avons envie de nous corriger, foi

ions redevables de. nôtre perfeétion au zele
d’un miniflre de l’Evangile plûtôtqu’à la

licence d’un déclamateur public. Il efl; in»,
digne de vouloir initifier la comedie pas lès
effets falutaires; fanslacrainte de paifer pour
ridicule, performe nç changeroit de condui.
te , p fié-encore; riels font ces changemens?
X eût il jamais à: fincerité dans ceux dont
la critique e11 legipremier mobile î N’at-
tribuons point a. l’ouvrage du demon ce
qui ne peut.ê;tre’nqu’un chef d’œuvre de

la. gratte de mirant-faim. Un homme qui
finie. bien, pour le mettre hors des atein-
tes des inveêtives fedementira tôt ou tard ,
n fauffe probité le trahira bien-tôt à: je ne
lui donne qu’un moment pourreprendre les.
deford res que lui fitqpiter le refpeâ humain;

Ne nous autorifons pas de ce que les
anciens Peres de l’E ife ne défendirent
aux Chrétiens a d’afli et, aux fgéétacles
qu’à calife qu’ils participoient. à l’idolatrie

des Païens. Cette même défenfe nous re- ,
garde,. j’ofedire parla même raiibn. I’avoüe

guenons ne faifons pointaux laudes divi-
nitez des-facrifices folemnels , que nous
aurions ’en horreur d’élever des. me;

L s i revires
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publicsàla gloire desHeros, ’84: quevnou’s ne

femmes pas airez fuperfiitieux d’égorger des

moutons 85 des taureaux en l’honneur des
Dieux de la fable; mais n’y a-t-il que cette ma-
film de commettre le peche’ de l’idolatrie?Di-

ions de toutes les paflions ce que faim Paul dit
de plufieurs qu’il nomme , laferùitude de: Ido-

les, nous reconnoîtrons que nous ne partici-
pions que trop à l’idolatrie en’voïantavec une

turiofite’ mondaine les cara&eres des pinso-
meules paillons exprimez fur les theatres.
3 Nous avons bonne grace ’aprés cela de van-J
ter leur pureté,& de Faire l’éloge desfentimeus

magnifiques d’un Tnidate qui jette fur fi faut
des regards incellueux , d’unRodrigrte qui por-

en main barbare dans le fein du pere de fa
maurelle, d’un am qui le fouleve contre fou
Prince f’Sans donner un tour forcé auxparoles
delaint ’Paul. N’efl-ce pas une idolatrie à des
Chrétiens de refpeéter des traces d’iniquité ,

d’adorer les images de la corruption , de 1è
faire des idoles de l’ambition qu’infpirent ces
pieces, dela Colere qu’elles infinuënt , de la I
politique qu’ellesconfeillent , de la vengean-
Ce qu’elles allument ,g de l’amour qu’elles per-

fuadentê "Avec toute l’envie qu’ont les fauteurs de
la Comedie. de prouver qu’elle cit excufi-
bic-rails ne peuvent deiàvouër qu’avant que
de ’la rendre permife il Endroit en retran-

’ - cher
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eher’bien des choies ; 8: inflement vouloir
qu’on fuprime cequi ne leur lait pas,c’elt dé-

fia convenir qu’on a raifon e la condamner.
Verité purifiante , nous avons beau confpirer
contre vous , nôtre revolte efl: inutile fi-tôt
que, vous avez relblu de vaincrenos prejugez.
Maîtrefl’e abiblüede nos efprits , vous leur
arrachez tel aveu qu’il vous plait. bien que
nous ifimblions -» nous oppofer à ce que vous
nousfai tes entendre au. fond du cœur. i

(and même la Comedie recouvreroit la
premiere pureté ,, elle feroit , àparler chré-
tiennement, toûioursïfortdangereule, Mo.
defie tant-qu’il nous plaira ,A honnéte audela de

ne qu’on lpeut s’imaginer, elle ne fera pas en-

tierement innocente. Quelque modelle qu’el.
le devienne , Te prefcr’ira-t-elle des homes i
n’exercera-t-elle pas avec une fureur égale cet.
te liberté de’ceafurer les mœurs !’ Quelque
[honnête qu’elle paille être , n’y verra-non

plus d’intrigues amoureuks , de paroles-
équivoques , de gelles lubriques En une
picte dépouillée de ces ornemens ,. denrée”

de ces mots licentieux , piquans ,. impies-
méme , flateroit trop peu le mauvais goût
des fpeétateurs ,. ils ne pourroient s’accou-
rumen à. entendre débiter une ri ide morale
dansun lieu oùilsvnnt chercher à voluptu- e
cules inflrué’tions.

Pan ces. Cornedies hennétes je veux.

L’ 4c in?! i
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pofer quelque ’chofe de plus qu’on n’oferoit

pretendre. On n’y verra point d’évenemens

tragiques qui excitent les mouvemens de la
cruauté , point d’objets qui gravent dansle-s’

efprits de pernicieufes idées , point d’intrigues

qui pervertiffcnt les droites intentions d’un
auditeur avide; tout ce qu’on dira fera pro-
noncé avec retenuë , on y établira les principes
d’une belle conduite , les a&eurs s’apliqueront

à faire d’aimables portraits de la vertu, telles
pièces feroient nommées modefles , encore
une fois qu’on ne s’y trompe pas , revêtues

de ces caraéteres beaux en aparence elles
’n’auroient jamais cours dans le monde; je

dis davantage, elles ne feroient pas moins
-pernicieufes.

Quelle force auroient des leçons de vertu
prononcées par une bouche prophane, files
’veritez de la morale chrétienne preparées avec
toute l’adrelfe d’un miniilre zelé ne font qu’in-

riter la malice du libertin .? Pour éluder les
maximes debitéesdans la chaire Evangelique ,
omrecherche malicieufement les aétions de
celui qui les propofe, le croiant difpenië de
les pratiquer quand on le voit fujet aux
moindres fautes: que feroit-ce des infime-
-&ions données fur la fcene par un deda-
mateur fouillé des vices. dont il voudroit
nous éloigner? j .

Souhaitcr que le theatre fe purifie alliez

. ’ .
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pour n’admettreà l’avenir que de modefieî 85

d’honêtes reprefentations , c’en: demander que

le danger foit plusadroitementcouvert. N°115
qui terions bien-tôt les vertus aufleres de la
Religion pour courir aprés ces phantôrnesde
perfec’tion’qu’on y proportionneroità nôtre

foibleflc.Le theatre fi aufiere qu’il puiil’e devenirr
ouvrira toûjours une voie large . femée de
,rofes, couverte de fleura; Si quelque chofe
rebute nôtre, langueur , ile ligatura tout re-
trancher par un lâche tempérament. On
voudra de la regularité dans la conduite
des hommes ; que performe ne s’alarme ,
on fe conteuteradudehors: aurefie onnous.
rendra les maîtres de nos volante: [scre-
tes. On nouslaiHEra laliberté de former tou-
tes (brtes de defirs, pourvû que nous ayans
l’adrefle de les deroberà la connoiflance d’au-

trui. lOn tâchera de guerir les femmes de leurs
caprices , les belles deleur fierté , les agréables
deleur trop d’enjoüement; mais cette com.
plaifiince qu’elles ont pourleurs charmes, cet
amour excellif qu’elles feportent,!cetteido-
latrie qu’elles entretiennent danslecœur d’un
Amant pafiionnégc’efivce que la morale d’une

.Cornedie honnête n’entrepren’dra pas de de-

truire. i I . V .On attaquera l’orgüeil de ce Pli’ilofoplae,

’ L; les.
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I lésairspedantefques de cet homme de Lettres;

mais cette prefomption qui le domine , cette
opinion avantageufe qu’il fe forme de fon mé-

rite 5 cet entêtement chimerique d’obtenir
la vpgue , n’attendez pas que la critique pêne-
tre 1 avant.

On s’élevera contre les emportemens d’un

Oflicier d’armée , on lui infpirera s’il cit polli-

’ble de l’horreur pour les blafphemes 8e lespa-

roleslicentieufes,maislui prefcri ra t-on des re’b
gles de la veritable bravoure? l’empêchera t-on
’de’courir en furieux à la vengeance .9 Lui met-

tra t-on devantles yeux les périls aufquelsl’ex-
pofent l’oifiveté de fa profeflion .P

Quels preceptes donnera-t-on au Courti-
îan .? Ne fera ce pas allez de lui faire une hideu-
l’fe peinture de quelques vices qui le déshono-

rent , dela trahilon, de la perfidie , del’injulli-
ce .? L’envie qui le ronge , l’ambition qui lui

caufe de mortellesinquie’tudes , feront legere-
ment touchées; mais la difiimulation, la four-
berie, mille autres rafinemensque fuggerel’ef-
prit d’interét feront propofées comme des
moiens de hâter fon élevation.

l Idées monilrueufes de perfe&ion ? Quel-
le plus infame proflitution que de défigurer
ainfi au theatre l’image lacrée de la Vertu i
Il n’appartient qu’à la Religion d’élever nô

tre ame à une fi pure flinteté. C’efi pour
cela qu’elle défend à fes feCl’ateLus de Infli-

4 et
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fèr des infiruâions dans les écrits desl’hîlôfôo.

plies Païens, ces Philofophes éclairez des plus.
brillanteslumieres de la raifon , dont les prin-
ci pes ont tant de nobleŒe, tant d’excellence ,
tant de regularite’ 5 la Religion nous éloigne de -

des fources prophanes oùelle ne trouve pas en.
tore allez de pureté pour faire goûter fes maxi-
mes. Bannis du Portique , deviendrionsmouss
les difciples d’un Cômedien, 8l ferions-nous
excufables de chercher des leçons dans l’école

faerilege des theatres? ’
Enfin nous penfons éluder la plus forte obel

jeétion des ennemis de la Comedie qui deman-
dent commenton prétend accorder les larmes
de la penitence avec les joies des fpeétacles 3..
nous avons peine à comprendre qu’un Chré’r

tien fait obligé de faire trêve avec les ris , nous-4

ignorons ce que veutdire , Muni 210w qui:
avez. enfin canfolation , cette m’énace faire aux.

heureux du monde , n’entre pas dans nôtre
efprit 5 on ne reproche au riche que fon atache
au luxe , 8l à un luxe qui cil au deffusde fia con-i
dition; le difpenfateur des recompenfeséter-Ü
nelles met au nombre des reprouvez ceux qui

V ne font point affligez , qui ioüilfent d’u-f-
ne abondance fplendide , ë: les Chrétiens
appellent d’un jugement qu’on prononce
(mitre des ’firs immoderez, où regne un
luxe ente f, ou. une joïev-criminelle cil rez

due...

Pa" La. sur
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En vain dira-t-on que les hommes cherche.

tout des plaifirs plus dangereux , fi on leur dé-
fend l’entrée des theatres. En vain (lira-non
que cesamuremens les détournent de mille oc-
cafions où leur innocence courroit un plus
grand rifque , oùgleurs pechez feroient plus
énormes. Il faudroit (une pié là introduire
dans le monde uneinfinité de maux , vû qu’on

. aura tousjours pour excufe que ces fautes]:-
ge’res en font éviter d’inexculàbles.

Si on n’en veut pas croire les Theologiens
dont la morale paroit outrée , qu’on s’en ra-
porte, j’y confèns, âun homme engagédans
le tumulte du monde , dans l’embarras de la
Cour, dans les emplois de la. Guerre , qui
n’était pas ennemi des joies permifes; je parle
de Mr. le COmte de Bufiî auffi illufire parles

"hauts (entimens que lui infpira l’efprit de la’

, Religion , que par le nombre des difgraces
que lui fulEitala fortune. Lifons un Traité
contre les Bals, il prononcera fur cette matie-
re avec une lèverité égale à celledu direâeur

le plus rigide. Cela le voit dansle difcours
qu’il adreflë à (es enfans, oùhil s’expliqueen

fies termes. .
,, J’ai toûjours cru les Bals dangereux s Ct

a, n’a pas été feulement ma raifon qui me l’a

,,faitrcroire, ç’a encore été mon experien-

x,ce 5p 8: quoique que le témoignage des
,, Peres (le l’Eglife foie bien fort , je tiens

- que
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,, que fur ce chapitre celui d’un Courtifàn doit
,, être de. plus grand poids. Je [gai bien qu’il
,, y a des gens qui courent moins de huard en
,, ces Iieuxlà que d’autres , cependant lestem-
,,peramensles plus fioids s’ .rechaulems Ce
,,ne tout d’ordinaire que e jeunes gens qui
,,compofent ces fortes d’alïemblées, lefiuels

,, ont allez des ne à refifier aux tentations
,, dans lalolitud): à plus forte raifon dans ces
,, lieux-là où les beaux objets , les flambeaux ,
,, les violons 8: l’agitation de la danfe échaufc-

,,roient des Anachorétes. Les vieilles gers
,, qui pourroient aller au Bal fans intérell"er leur
,, confcience feroient ridicules d’y aller; 8: les
,, jeunes gens à qui la bienfeance le permettroit,
,, ne. le pourroient pas fans s’expofer à détrop

- ,, grands périls. Ainli je tiens qu’il ne faut
,., point aller au Bal quand omit Chrétien ; 8c
,, je crois que les Direôteurs feroient leur de-
,,.voir s’ils exigeoient de ceux dont ilsgou-
,, germent-les confciences qu’ils. n’y flairent

’,, jamais.. 4
Qu’auroit dit Ce Courtilan , s’il avoit

eû la même cccafion de s’expliquer (tu la
Comedieê Son experience lui avoit apris
que les bals étoient dangereux , la nôtre
nous efinelle garant de l’innocence des fpec-

.. tacles .? Les beaux objets, les flambeaux ,
les violons, a: l’agitation de ladanfeétoient
A [on avis.capables d’échaufer des Arrache-

. L 7 Ï?
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mes; çænefempoint furl’efpritvel’une jeu-
nellè laoüillanteia vivaciué d’unezpaflion forte-

ment expriméexjointeàtoutesces clxolès? Je
tiens mimât-il ,qn’il-ne faut pointaner au
bal quandeonefl Chrétien. Qui effet: qui par.
le ainli f Si’c’éœit un Religieux, on lui obje.
tâteroit qu’iln’a garde d’approuverdes-diver--

tillèmens qu’il ne lui fieroit pas bienfe’ant de

goûter ; li c’était un Doôceur de Sorbonne ou

diroit ce que répondirent les Dilèiplesàleur
maître, Ce dlfiourufi dunâoutré; fic’étoit

un Prelat on mettroit en veuë le pretextede ne
pas bazarder la reputation qu’il a d’être uneco-

lamne de l’Eglife ; mais encore une fois celui
qui s’exprime dela forte efi’un Courtifan élevé

dans la grandeur ,nourri dans les voluptez’, ac.
toul’cumé à’une vie délicieulê. Je crois , con-

clut il, que les Direâeurs feroient leur de-
voir, s’ils exigeoient de ceuxdant ils- gouverv
nent lesrconfciences qu’ils n? allaflem jamais.
Tout guerrier qu’était Mon leur le Coma de
Bufli, il ne demandoit pas que lesDireaîenrs

A aportaflènt-de faux ménagemens , il jugeoit
que c’efioit pour eux une obligation indif’pen.

fable de reprefenter le danger decesjeux. de
les défèndre abfolument.

Apre’s ce qu’a penlë Mbnfieur de Bufli,

plus homme du monde que mai , mais anf-
i plus homme de bien , je ne dois point

rougir de mon fendrai-rit, Si je l’avais

Il"



                                                                     

De inconnue. a seduitdans le temps quej’eus occalion dele met-
tre par écrit,il auroit dû.paroiftre il y. a prés de

deux ans. Cequi auroit été alors plus de fai-
fonà caule de la nouveauté de la queflion ne
doit pas être confideré comme une chafe fu-
rannée , puifqu’il ePr. toûjours tems de faire
voir qu’on ePc- Chrétien,n’y ayant prefcription.

que contre les pictes galantes 8c critiques. Cel-
les qui lent pienfes ne viennent jamais tro .
tard; s’il n”eft plus l’heure d’infiruire , il

toûjours celle de montrer qu’on cil bien in-
firuit. Le (age qui a défini les momens de par-
ler , 8c de le taire, n’a point dit qu’il y en eût
où’il ne fut plus permis d’écrire ce que diètes

l’efprit de Religion , ce que fait fentirl’amoun
de la verité.

Ces confiderations m’ont déterminéà faire

part au public de ce que je peule fur la-Come-
die , a: de ce que je croisqu’on en doit penfer..
Peut-être n’attendait-on pas d’un homme du.

monde uneopinion fi rigoureulè , je mets la:
cauf e entre les mains de chacun,.qu’on examine
les mirons de part a: d’autre, je m’all’ure qu’on

ne conclura pasautrelnenti ’

Pen-
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Pmisn’es Dirac-m’es. »

L A loi que fit Somn- fournit matière a une
- belle reflexion. Il ordonna que le filsne

ferait point-obligé de nourrir fan pere , fi le
Père ayant eû les moyens de faire aprendre à ion
fils un métier dans [on jeune âge, il les avait
négligez comme peu finlible à ce devoir.
Grande obligation de prefcrire’ aux enfans la
neceilité du travailry de leur en infpirer l’av
mont, milieu de foufrirqu’ils palliant les
plus belles années de leur jeunelTe dans l’oi-

fiveté. Nous voulons qu’ils apprennent la
mufique, la danfc, la mighature; nous les
accablons de mille arts-inutiles dont à peine
ontcilsletemsde recevoirles premieres tein-

tures. Que n’avons-nous plutôt la precau-
tian de les former à des fciences neCefl’ai-
res? Mettons les en état d’être un jour des
négocians de bonne-foi , des Magifirats éclai-

rez, deprudens Officiers, des Citoiens zelez;
l’Etat s’en trouvera mieux, nos famillesen fe-

rontplushonorées.

TJe trouve. encore fart judicieux ce que
dt oit C a A T’E s. Il fouhaitoit qu’il lui
fût poilible de monter fur le lieu le plus
élevé de la ville 85 la crier à haute voix,
0 huma; quillez]! vôtre fifi: deprcndrc un:
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déjà): à Mer de: biens, fan: avoir celui de
l’animation de w: enfant à qui nous les devez.

tarifer. Il cil ordinaire de voir de tels peres ,
qui feprapol’ent de faire leurs enfans riches,
8: qui ne fougent à rien moins qu’à en faire
d’honêtes gens ; fi c’était qu’on leur aprità

nièrdeces biens; mais ou on leur donne des
eXemples de prodigalité , ou on multiplie à
leursyeux destraitsd’avarice. Onparle, je h

il’avoüe, en leur prefence , de la diŒculté v
de les acquerir , de la neceflité de les con-
ferver , du defefpoir qu’en calife la perte:
Jill-cela Ce qu’on devroitleur dire? N’ont-

:ils pas deja alliez d’ambition, fans que nous
excitions une cupidité que n’efl: que trop ani-
mée! ’

L’infiruétion de la jeunelle fut regardée
- dans l’antiquité comme un devoirfi indifpen-

fable que les peres .infiruifoient eux mêmes
;leurs enfans. Dans ces tems heureux , il n’y
avoit point d’autres maiilres que iceux qui l’é-

» toient par nature. On fçavoit combien il-e’toit
dangereux de confier le foin de l’éducation’à ’

des perfonnes qui ne pouvoient s’y interelTer
avec zele.

Enfeigner. ainfi fes enfilas étoit chez les
Romains un miniltere honorable. mie

dirons nous pour les enculer de ne l’avoir
pas continué s La neceflité de leurs occupa-
tions , l’application aux afaires . le nombâe

a e
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de leurs enlias, me panifient ilesemeilleuies
suifons pourles jufiifier.

Sivles peresavoient l’œilifurleursenfans , on
.nefçaurait dire lebien que produiroit uneeel-
le vigilance , lepouvoirque la nature leurrion-
ne, ajoûteroitdel’autoritéàleursconièils, la
dépendance où feroit volontairement un en.
fan: le rendroitplus fournis aux vdontezzd’m
pare qui menageroit les cornéliens. Lespaili.
ans radinées ne le mêleroient point, dans la

conduite de la jeunelTe. Les vices fecrets,
les folles inclinations , les caprices en a.
raient bannis , la vertu déviendroit fami-
"liere, tout ce qui auroit l’ombre du crime
diroit houent.

Il le voit des efprits dociles8c heureux, à
qui la-rvertu ne contenta: d’abord qu’ils en
comaiflëmla beauté, il le fartent portez d’in-
clination àwl’aimer; il ne faut que leurmontrer
le bien paurexcirer leur volonté milIante à le
pratiquer; vous diriez qu’en eux la natures
tout achevé 8: qu’elle n’a rien voululaiffer fili-
re à l’éducation.

qr Toutes les pallions deshonorent la
condition de l’homme. En vain colore-t-il
les vices , ils n’en font ni (plus excufables
ni moins honteux. La corruption du mon-
de a pourtant fait que tous ne (ont pas
également odieux. La paflion des fem-
mes, l’amour de la gloire, le delir de la

vengeance
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vengeance parlent pour des effets decourage ,
pour des neceflitez de bienfeance; il y erra
d’autres que’les moins honnêtes gens déte.

fient. On méprife un homme qui cil adon-
né au vin , chacun blâme lès exce’s , on l’é.

vite.on le fuit.
L’intemperance dans les grands hommes efl:

le vice le plusà craindre. Elle les rend cruels 8c
furieux. Alexandre dans le tranlport d’uneco-
lote caufée par l’excés du vin, tua Clitus.

Antoinefe plaifoitétant-àtableà Refaire apor-
ter les têtes des plus illuflres Ci tdiens.

q; Les Perfes-Beles-Grecs tenoient multi!
attable. Ilseroioieatlfans doutequ’alorsoné4
toit plus propre adire la verlté,pan:e querdans
ces Imamens oniaittreveavecïla dillimulation

&la flatterie. 5 - -Il me lambic que dans un erlÆin-on ont
guére capable de décider.L’efprit n’ yiréfiechi:

saifément. Les vapeurs du vin qui letrou-
laient obfcurciiient les lumieres de la prudence.
S’il échape à une rai fan ainl’i troublée quelques

bons fentimens , c’efl par. hazard 8c par la mê-

me impetuolité qui fait que la mer ne jette
fur le bord du rivage les richelEs qu’elle ren- I
ferme dans les abîmes, que lors qu’elle cit ir.

ritée. -Point de plus commune paflion que
l’interét. Le feu] refpeéi: humain éloigne

du crime» , la pudeur naturelle «defend les
mauvais.
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mauvais commerces , la bienfeance confeille la
douceur. On rougit d’être emporté, telles vi.

&oires femblent glarieufes. Mais fuccombet
aux mouvemens d’interêt c’eli: une défaite qui

ne paraît par honteufe.

Les genereux en apparence ont un certain
interêt auquel ils ne renoncent pas, Il efl feur

. del’emporter dés qu’ilie trouve en compro-

misavecquelque defir. . ’
I » ’interêta perverti l’uiage-des biens,l’arn;

arion les recherche , l’avarice lcsretientr On
ne. voit plus de ces ames défintereiïées qui les

atendent fans impatience ,r qui les reçoivent
1ans emprefiëment , ou qui les poiredent avec

moderation. a
. L’interêtdivifelefrered’aveclefrere,l’ami

d’avec l’ami , l’homme d’avec lui. incline.

. . On- n’écoute plus la voix de la nature"
quand celle de l’intereft le fait entendre ,.
la Religion mefme le tait en la prefence.
Car l’enfantfe foulerie contre fan propre
pere, le Chrétienluiimrnole jufqu’à fa con-

fcience. A. Détei’cable lacrilice que par tout on fait
à l’interêt ! L’avare marchand le regarde

comme (on Dieu , le Magiflrat le place
fur les Tribunaux , le Courtifanôcle Minif-
tre -n’agillènt que par les raiforts; je fuis
obligé de dire plus. Dieu n’efi pas le fèul à
qui oniacrifie dans les Temples , lesMinîfàres

es
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desAutelsmettent l’idole deDagon avec l’Ar-
che d’alliance , - en Enfant regeler l’interêt dans

le Sanétuaire. p
g Monfieut de la Moignon remerciant Mr.

de Mazarinqui l’était venu féliciter du choix
qu’avoir fait le’Roi de fa performe , pour rem-

plir la place de Premier Prefident, le «Cardi-
nal lui répondit , que fi le Roi eût pû trou;
ver un plus homme de bien que lui dans ion
Royaume , il ne lui auroit pas donné cette
Charge. Qu’il cil beau de ne devoir fan éleva-
tion qu’à fan mérite. Sitoutes les Charges le

donnoient aux plus dignes , on les verroit
mieux remplies. Chianti des hommes irre-
prochables conduifent un Etat, on doit sati
tendre qu’il fera bien gouverné; au lieu que
fi un ambitieux trouve le moyen de faire reüf-
fi r Tes brigues , ce n”ell plus une douce admini-
llration , c’ell unegcruelle tirannie.

’ Les grands emplois ne fbut pas les grandsham-

me s,maislesgrandshommes communiquent de
"la grandeur aux moindres emplois. Heureulè-
ment prevenu en leur iaveur,ontrouve damer-
veilleux dans tout ce qu’ils (ont; cet avantage
ne vaut-il pas celui de n’être OCCupé aux mini.
lierres-honorables qu’à fa confufion 1’

r femme autant un homme qui lèaitde les
accu parions, le faire un plaifir,qu’un autre qui

- prefere les alliaires aux divertiflemens.
-Çonlêrver dans l’aôtion un certain tran-

" ’ i i i i quile
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quile qu’a peine remarqueroibon danslesgens
omis; avoirdansle repos un je ne (gai quoi qui l
tienne de l’a6tion méme, àceladoit vifer un

Magiilrat. .Les grandes charges demanderorentla vi.
gueur des jeunes gens, 8c la maturité des vieil-
lards. Un homme neceilaire à l’Etat par lit-han.
te capacité, fa profonde politique, ell’i’ujetà

des infirmitez continuelles ,. les affaires en font
retardées ; ce malheur cil fans remede , on ne
mettra pas a a place une jeune Tête privée

, d’experience.

q Tous ceux qui bêtifient, ne cherchent
pas le plaifi r d’être logez commodément. Il le

trouve des gensà Paris nés-mal logezqui dans
un autre quartier que le leur ont des maifans
fuperbes.

Jill-ce pour loi , pour (on plaifirqu’on bâ-

tit? Je ne le Crois point. De dix maifons que
bfi: a embellies; il n’en pas vû trois.

Richelieu qu’on fgait être un des plus beaux
endroits du Royaume , tant par la iimetrie de
la,Ville , que parla belle difpofitiondu Châ-
teau , fut bâti par l’ordre du Cardinal qui por-
toit ce nom. On. m’a alluré quejamaisil n’a-
vait eu la fatisfatStion de le voir; c’était allez
pour lui qu’on»fçut.qu’il y avoit une Vil-

- le qui s’apelloit Richelieu.

Faut-il , difois-je tomai-même ,; en con-
fiderant: le. Palais d’un Prince Errangcr a
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tant de lieu pour un homme, qui de tous ces
vafles appartemens n’en peut occuper qu’un;
dans cet appartement n’a beibinvque d’une
chambre, dans cette chambre peut fi: paliëra
un. lit, dans ce lit n’occupera qu’une place,
dans cette place l’ailTEra une infinité de vuides .P

Cette reflexion auroit été Fort du goufl de
Diogcne; auiii nelafisje point fans longer à ce
Philofophe qui preferoit la fim le demeure
aux riches Palais du Roi de Mace aine.

q La guerre ellâcrainclre à caufe qu’ellein-

troduit de grands maux; elle n’efl pas nean-
moins fans fruit: La paix qui lui fuccede remet
les choies dans le premier&le veritable ordre.

L’obéïflance de tout tems a receu des
loüanges, fur tout l’obé’iflance pratiquéeàla

uerre. ,Une obe’ïfl’ance fi. funefie que vous vous

drez aura des aprobateurs, une défobéïfa’
faute quoiqu’heureufe ne trouvera que des
Juges inexorables: témoin celle du fils d’E-

paminondas. Ce Capitaine des Thebains
étoit en guerre avec les Lacedemoniens ,
le jour venu d’élire des Magillrats- il lui
défendit de combatte. Les Lacedemoniens
profitans de l’abfence du Genéral folliciteù

rent le fils derchargerles ennemis; ion-res
fus- taxé de lâcheté, il oublia l’ordre qu’il

avoit receu , combatit a: ga la viétoire.
flamme les 1 ’l’ünwwl’fi

mais
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mais ne croiant pas devoir lainer fa défobêif-
fince impunie . il lui fit dans ce moment tran-
cher la tête.

Que feroit-ce s’ile’toît permis de violer les

Loixde la guerre 2 Un étourdi ,. un faux bu.
ve , un homme fins experience, auroit. entre
les mainsle fort d’un But, la politique avec

raifon s’y oppofe. *
Le moindre fignal excite les grands coura-

ges : un brave homme efi toujours refl de fai-
re face à [on ennemi. Il ne deman e pas qu’on
lui donne le tems de, preparer de magnifiques
équipages , ni’de faire provifion d’armes, fa

valeur lui tient lieu de tout. Il efl plûtôt en
prefence de celui qu’il doit combatre, qu’on
n’a achevé de lui en donner l’ordre. Alexandre

avoit tant d’inclination pourla guerre , qu’en
tems de paix aiant entendu former la trompet-
te, il mit l’épée à la main.

Les débauches d’une nation viâorieufe ne

peuvent fervir de con lolationà un euple vain.
en, que quand elles ralentiflènt ans lecœur
du foldatledéfir de combatre , ou quelles lui
font perdre l’oceafion de vaincre. Rome pou-
voit dire en ce (eus comblée des rélâchemens
de CARTAGE. Paris étoit allez vangé parla
moleflè d’ANNIBAL dont Mr. de Saint Eva.
mont attribuë la défaite aux déliçes de Ca-

poüe , quele vainqueur des Romainsregret-
toità la moindre menins de foufrir. La

q
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me (ou e; ’ fiance me
Warefleefiurâgefi’etdîpfinbkfli e. 7

On feplaint de lavioleneedu mal, au fi
faible? qu’cncfidefivmit murer.

L’ 0mm l ’ impatient’ ’un rimé ait

[a confiance. a qu P ’
Iln’efi point de maux au defimde nôtreoon-Î

fiance, je veux dire au delTus de la [onc me;
che’eà la condition humaine. Mutius (uniront:

les ardeursdu feu , chulus la violence des
tomeras, Socrate lepoifon , Rutiliuslesen-
nuis de l’exil,Catonlla veuë dela mort.

Si l’on fouffre, on croit que les autresiont
exemts de muffin. Celui qui ala migraine fe
perfuade quele mal de dents efl: plus [appor-
ubleŒi fouille le mal de dents s’imaginequ’il

endureroit plus confiamment la pierre. On (e .
previent que les maux d’autrui font legers en
comparnifon de ceux dont onefi travaillé.

q" Jext’rouve dans thovnon un bel ex-
emple decorûance. Quand on lui vintan-
noncer la mort de in fils. il ôta le chapeau
de fleurs qu’il avoit fut hâte , témoignant
par-là fadouleur, mais il le reniitdés qu’on
lui eull: dit que (on fils émit mort en
homme de cou e. Douleur certaine-
ment bien enten uë 1 Larmes irrite.
ment verrées! Ce qui excite nôtre triller-
fe fer-voit de motif ÎVII’adoucilTement. des

ro-
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regrets de Xenophon. Nous pleurons un zen"-
jam qui prêpareà de belles efperances , 8: fou:-
vent nous ignorons qu’il les auroit démenties

:ns’il av°itvêmpluslongœms. ,
Ceux qui ont morts glorieufement , ne

Jontlpas ceux. lut qui. nofire douleur doit
s’exercer davantage. Il n’eft ,. ce (emble,

«permis’quede pleurer:ceuxl dont la fin cil
-peu illufire , comme fi les taches de. leui
.«vie criminelle devoient s’effacer par nos lar-

eanes. N’efi-ce point pour cela que la mon
-tragique d’ABSA-Lon rendit 13.4er incon’.

folable? au lieu que ce Princepour ’impofer
Ælenœà fes gemiflemens; .lorfqu’onluiseufi
g-annoncé le malheur d’ABNER tué parle trait

tre goal) , dit à haute voix qu’Ifraël avoit
uper u un grand homme; mais qu’Aàner n’é-

noir pas mort comme le: lâcher ont «film d:

mouron ’ A - -gr Le vindicatif qui ne pardonneiamais, dl
Je premieràvouloir forcerDieu de lui pardon-
.ner. Il le plaindroit des rigueurs detla jaillit: l
Divine, fi pour la flechir on l’obligeoit de paf-
ler plufieurs années dansla penitence; cit-il

excufahle de garder toute [a vie une rameur!
ymortelleContre fesLennemis? n .’ a . ; i

Le vindicatifell ingenieux adonner onu-
leur à fesrellèntimens ; il cil finleuocôz la
moindre parole l’irritel 5 il i eû’ cruel
à lave les ofienfes dans lorans ’ ç, bd

. l . Ç. hon-
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honneur qu’on ne repue que par. des crimes.
n Les foumifiions ne peuvent rien ’furl’efprit

d’un vindicatif; plus vous Faites , plusil exige
que vous lamez: vous rebuterez-vous de ces
brumaires apparentai. La Religion y atache un
merite loricux. in

Hall: bon dedi mulet les injures, - de
d’efirc obligé de les venger. .
r La colere des Grands. ne. s’appaife as fi
promtement que celle des petits. Ten res à.
l’excez fur, le point d’honneur , ils croient qu’il

yade la-Foibleflèàofliir un pardon, de lalât
Ghetéà fufpendre la vengeance.

x q La Providence éclate aufiipttiflammenr
dans les petites choies que dans les grandes. El-
le a donnéau Lion une force qu’elle a refu fée à

la Fourmi; mais elle a donné une adrcfieàla-
Fourmi qu’ellen’a pasaccordée au Lion. L’E-

lephant ellvigoureux, mais l’Oifeau le un.
palle enlegereté. Par tonton voit des traits
de cette divine puiflance. Tout cil excellent
dans la nature, tout y ait miracle.

q Tousles biens nous viennent du-Ciel,
pulbnne n’en doute, il y en a pourtant que la
Providence met en la difpofition des hom-
mes , 8e qu’elle fait dépendre d’une infinité

decaufes. v Il y en ad’autres qu’elle dillribue
immediatemcnt , 8: qui indépendans des cho-
ies humaines rendent ceux qui les reçoivent
invulnerables aux attaques de la fortune. Du

M z. I nom-
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marbre-de œsderuierldl le bonheur desRois’
fies. [lsnedoivent leurs fuccez qu’à Dieu,

, qui les leur envoye fansles faire paflèr par des
mains tétragones. Les autres hommes reçoi-
vent difcrment leurs bonheurs ; Dieu per-
met qu’ils fuient heureux, misil n’exécute I
ksdeilbinsâe fa bonté quepar le minillere des

puiffans. . ’ .q Sans l’argentjene i’çai ce qu’auroientà

(En: le PmCureur . le Marchand, le Finan-
J’ai tant gagné 5 on me doit tel inte-
rell, j’ai acquis unegrolferente, je fuispour
un cinquiéme dans le recouvrement d’unmii-

lion; tout autre langage. en: étranget aces

Meilleurs, AI L’homme richeparle d’argent parce qu’il

en a , les autres en parlent-pro: qu’ils n’en
ontpoint, &qu’ilsenvoudrüentavoir.

’Faire peu de cas des imbelles racla s’appele

efiœfouverainenm riche. . . .
. q Il ya bien plusde vieillardsqui vivent

en jeunes gens , qu’il n’y a dejeunesgensqui
vivent en vieillards.

Je defaprouve fort ceux qui confinait
dans l’âge avancé tout: .l’affeterie des jeu- z
nes gens.

q; Chaque âge doit avoir lbnétude par-
ticuliere ; mais la flagelle efi l’étude de tous

les âges, detouteslesconditions. Un Theo-
logicn auroit-il bonne me de faire des

- Ro-



                                                                     

Da hammam. 269Romans .? Non fans doute. Un Poëte ruoit-i
endroit de raifonner fur les milleres de la Re-
ligion? Pointdutout. Un jeune Retoricien
ira-t-il s’alTœirau milieu des Doéteurs ê Nul-

lement. Onnebéâmerapas de même ceuxqui
s’appliqueront à’l’étude de la flagelle. Les pe-

tits, les faibles, les ignorans y peuvent pré.-
tendre, ils’ymtautant de droit que les plus
’ ’ en ,fcience.

Un baume qui s’applique à l’étude dela fa-

gcfe. rougira d’avoir damé les foins à une
aux occupation. PLATON dans fa jumelle
icompofa’desOdes 8: des Tragedies qu’il brû-

la «une; dans la mannequ’elles ne deshon-
norafletitun Philofophe. . N’avoit-il pas rai-
fon de croire que le nomdeDrvm auroit été
ml bureau par la publication de ces Ouvra-
ges; ciron marnoit pas remarqué leflile gra-
vedc Tes dernietr’sdeécrits? r d
. Les l s anses adent a m ’
sagement. de gr a je ne (gai
quelle inclination pour le brave homme ,
il fe rejoint de (es fumez , s’aŒige de lbs
difgiaces, s’intensifie tendrement à ce qui
le regarde. Les l’entimens d’un hom- .
me d’elprit font les mêmes a l’égard
d’un autre homme d’efprit. On cit ravi
que ce qu’il fait fait trouvé beau; on le
lâche que les Ouvrages ne foient point u-
niverfellement goûtez, on le fait un hon-

M 5



                                                                     

.279 Soma pas Canadiens .
heur propre de fa reputation. ï
. q Ce n’efl pas être prodigue de l’étre à

propos. Il n’ya quele contre-tems qui donne
de mauvaifes couleurs aux extrémitez. Mé-
nager l’on bienà propos, ce n’efl pas être ava-

re; le montrer [cavant dans l’occafion , ce n’ell:

plus prelbmtion. ’ ’ , .
L, gr Ufons descommoditez qu’ila plû à la
Providence de nous accorder. - Sommes nous
.excu fables de ménager mille choies, tandis que

follementnous nous prodiguons .? Lupiuaml
,beau cheval, il le monte rarement, n’ofe le
mettre en haleine, craint de le travailler, s’en
Ici-ure l’ufage, lorique lui-même s’échauferà

.jufqu’à avoir, une pleurefie dont on defefpere

qu’il écharpe. . -..’ » Une femmede qualité qui par un and! fol
égard pour l’escheuauxrneufs eutun desplus
rudes jours de l’hiver, l’entêtement d’allerâ

.plé’; Te trouva mal payée de facompiaifmce.

fille tomba àdeux s de moi-d’honnêteté vou-
lut que je lui aida e àfe relever,jene pus m’em-
5pêcher de lui dire que le fort des riches étoit à
plaindre , s’ilsn’ avoient pasla liberté de le lier-

.vntàgleur gré de cequi leurappartenoit. Elle
fit de grandes refolutions que jamais pareil-
lechnûxne lui arriveroit. Que fart chef-
«fCË d’avoir carofie à celui qui dans le man.

yins tems le fait enlevelir loua une obfcu-
Je remife .? Dés qu’il fait beau on n’en a

plusx



                                                                     

a "DEJTHEÔPHRAMÂ V î, r7:
çlus befoin :1 Dans les oragesôc lespluïes vio-

lefltesondemcure chez foi. Î
gr Alexandre demanda à Crates s’il vouloib

qu’ilfieœbâtirfà patrie5Mn, répondit ce Pluie

lofophe, miam? Alexandre viendra peut-Être
maladc’truiruommm. Quelque parfin!
qu’on (bit; on trouve des gens qui nous rem-a
placent. ; Un ’ homme meurt , chacun dans les
premiersemçuvemens de fa douleur exagere
la perte de ne grand perfonnage , vante res en.
ploîts’, defefpere qu’aucun mortelpuifle Pair":

tec: qu’ilia fait ou fuivre ce qu’il a”èom-(

mencé. :Izevcmmiré «me. Lele BRUNSGO
les grenues ont prefque fait oublier qu’il;
yait eû des Avenues 8: des Zeuxns; aptes:
7L 01’190 1 s font vénus les Poupons ;

réales TunEnmasles-L’n x a M 3 o u n c 3;:

après. k5; «LBXEMBOŒRGS les. V1 LLIROISu
La gloire de’sCÉsnns fe trouvqcomme
parles belles aâions des Leurs; - . .. ; 9
i ïï nnlefi. dmc pain: d’hommes nnlepmbles’g

Ne doutons pas qu’après ceux qulaujourdïhul.
nous admirons, il n’en vienne d’autresplus ad-;
mirablcsfi ce n’efi que le Ciel ait montré tout

ce qu’ilpouvoit faire en la performe d’un Rai.
qui n’aura jamais fan pareil.

qf Qu’allons nèüs fiire’ :dans les païs é-

trangers .? ,Demeurons dans nôtre patrie ;
elle nous offre également la veuë des fleurs, *
des montagnes , des bois , des villes plus

M4. .bd’



                                                                     

a7: Surre mas CAnAt’rs’tas
belles mène que nous n’en Verrous ailleurs.

Les voyagesapprennentà vivre , le commet;
cededirïeientcsnationsformebeauœuP. Ell-
ce là vôtre railbn i Depuiedix an: que vôtre
minima a parcouru tous les.R.oyaumcselc
Siam, de la Chine, Malades, du gagna,
qu’une] qui: qu’ilmfçmpndéjaî : l nim-
eonmx ’qua les Barbares nuoient l’humeur-Vlan»

vage, la fier-me e11 elle devenuëplus mon.
madame! . Ilavûletidoianiesdccespeupla
ignorant commelni je (garnie leus manic-
res fiperftirieufzs; mais cette «finalité de
cultes . cette multitude de Religions nel’m
elles point éhrmlé En la Germe f (Qu’il y pieu;

negarde. . 1m iq Seœniger enKPhüofisphe dal! l
fer les vices. Déraciner lès .pafiions c’ le
conigerenchrêtian. .Afl’eîcèevïrscberchm

canepmiere eâion, ne ne en:
deshonorez danpzrle monde. î Le (31men: ’
dei Vernis plns éecnduës. Pennontmtdefoi
s’il .n’efi auHi; mon dedans queles Philolo-
phesçfeænt dopamine, il cou jufqu’à
hmcmdùvice, tout cequi en a ’apparence
drogue la menu. - ’ -

à r No



                                                                     

WÜËFËNCE

Mr. DEÏLA BRUYÈRE

ETDE SES!-
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Contre les Acculâtionsôc les
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iLl’AiU THEU. R
- a UN DE SES AMIS.

,5 ’ON vous a donc écrit,
’ MONSIEUR, quej’aiem.

l ployé quelques heures de
. N V monloifir àdéfenclre Mr.

de la Braye" contre les accufations
3K les c’enfures. de Mr. de Vigneul-

* z Mar-



                                                                     

L E T T R EAlamille. Rien n’efl plus vrai. Je
n’ai plus la liberté de Vous le nier;

Mais je vais me van et fur vous-
même de l’infidelité e mes Amis,
en vous chargeant de revoir ce petit
Ouvrage; Vous le recevrez . M o N-
s r E u a , en recevant cette Let-
tre; 8e je vous fomme de le li-
re avec toute l’attention pofiible,
pour y changer, corriger, ajou-
terA, 8c effacer tout çewqu’il vous,

plairra. »Je l’ai déja la à ces mêmes Amis

qui vous ont découvert mon regret.
lls m’ont fait promettre de le rendre
public: mais je retire ma parole, fi
vous le trouvez indigne de voir le
jour. Vous voilà donc maître ab-
folu de fou fort. Envoyez le à l’Im-
primeur fi vous le trouvez à vôtre
goût :’ ou bien , faites.en ce que le:
Grecrfirent de 270e. Je m’en dé-
charge entièrement fur vous.

il faut-vous dire maintenant à quel-
le occafion je me fuis embarqué dans

cette



                                                                     

DE L’A’UTE’UR.
cette allaite , puis que vous avez enà’

vie de le favoir. .
Lorfque je commençai cette Con-

tre-critique , je ne fougeois à rien
moins qu’à la. faire imprimer. Je ne
l’entrepris que par une efpéce dejeu,
au fortir d’une Converfation, où, des
perfonnes quine vous font pas incom
nues , avoient voulu, défendre quel-
(Pies remarques de Mr. de Vigneul-
Matville , que d’autres croyoient
rom-àrfait infoûtenables. L’endroit
fur lequel on s’échaufla le plus de
part 8c, d’autre; ce fut celui où ce
Cenfeur prétendavoit droit de tour-
ner en ridicule Mr. de la Bruyère.
comme s’il s’était vanté de l’antiqui-

té de fa noblefle. J’étois du nom-

bte de ceux qui croyoient cette Cri-
tique très-mal fondée. Les raifons
que j’avois de foutenir ce parti-là,
me paroiflbient de laderniére évi-
dence. Je les propofai. le plus net-
tementque je pus : mais ceux qui
étoient de l’avis de Mr. de Vigneul-

’ * 3 Mar-



                                                                     

L E T T R EMatville ,’ s’en moquerent. I De ne.

tour chez moi , je jettai ces raifons’
fur le papier g 8: j’eus le ’plaifir de

Voir que ceux qui les avoient fi fort
mepriiées dans le feu de la difpute,’
en furent frappez dès qu’ils les eu-
rent examinées de fang froid. Il m’é-

chappa de dire à cette occafion , qu’il
feroit aifé de réfuter avec la même
évidence tous les autres raifonne-
mens de Mr. de Vigneul-Marville,
excepté deux ou trois remarques fur
la Lan ue Françoife. Lit-défilas, on
me fol icita de le faire mini-même.
J’y confonds à la fin: &peu dejouts
après , je fis voir à ces-mêmes pet-
fonnes une refutationabregée de tout
ce que Mr. de Vigneul-Marville a-
voit publié de lus eflentiel contre
Mr. de la Bruyere. Voilà, Mon-
SIEIIR, ce quiadonné naiiTance àce
petit Ouvrage , que vous avez prè-
fentement en vôtre difpofition.

VA Mes Amis trouvèrent ce prémier
EiTai afièzfolide , mais trop court;

- parée



                                                                     

pËDIE L’A’DTE’UR.
parce qu’ils vouloient que j’en me

un Livre. Pour moi qui ne croyois
pas que la chofe valut la peine d’ê»
tre communiquée au Public , je me
défendis de faire imprimer ces Re.
marques. On convint que dans l’é-
tat ou elles étoient , j’aurois tort de
les expofer au grand jour de Pim-
preflîon: mais on ajoutoit, que, fi
je voulois prendre la peine de prou-
ver le contraire de ce que le Cenfeur
de Mr. défila Bruyère avoit avancé,
l’Ouvrage meriteroit d’être lu; par;
ce qu’il pourroit fervir à éclaircir 8c

confirmer plufieurs endroits des Ca-
mâ’e’res de ce flafla , OuVrage elli-

mé , que tout le monde lit , & qui
cil: plein de reflexions folides , mais
quelquefois airez profondes pour as:
voir befoin d’être un eu dévelop-
pées. Je me refolus onc encore à
étendre mes premières penfées , 8c
je tachai d’amener dans monsfujet
des chofcs qui puffcnt intereiTer le
Public, fans donner dans des di ref-

* 4. ions



                                                                     

. L E T T ’R E
fions tirées de trop loin. Je ne fai
fi j’ai airez bien executé ce. deffein.

Vous en jugerez. Point de grace fur
cet article, je vous en prie: puifque
c’eit de la que dépend tout le fuccès

de l’Ouvrage, Car qu’im otte au
Public qu’on ait bien réfute les rai.
fonnémens, de Mr. de Vigneul-Mar-
ville? Il en a peut-être reconnu la
foiblelÏe long-temps avant que j’aye
penié ales critiquer.

. Mais à’propos’des’ raifonnemens

de Mr. de Vigneul-Marville , fivous
approuvez ceux que je lui oppofe,
n’admirerez-vous pas la confiance de
cet homme qui attaque avec tant de
hauteur l’un des plus fameux Ecri-
vains de ce fiécle , comme s’il alloit

le reduire en poudre?

Queproduira l’Auteur après toto:
ce: grands criât?

La Montagne en travail enfante
une fiurù:

Si



                                                                     

ŒiE L’4ÜTE’UR.
Si de tels exemples pouvoient enfin
diminuer le nombre de ces Aventu-

" tiers qui ont toujours la lance en ar-
rêt pour entrer en lice contre tout
venant; quelle tranquillité fur le Par-
nafTe l quel avantage pour la Répu-
bli ne des Lettres qui felverroit par
là déchargée de tant de méchans Li-

vres qui ne font propres qu’à cor,
rompre le goût des jeunes gens , ou
qu’à leur faire perdre un temps qu’ils

pourroient emp oyer à quelque cho-

fe de meilleur. .. Cela me fait fouvenir d’un autre
Livre qui paroit depuis quelque
temps con-tre les Carafle’rer de ce
fériale, Ileitintitulé, Sentiment cri-
tiquer firr le: ’quafie’rer de (Mr.
de la Bruyère. Jamais deux Ecri-
vains n’eurent tant de conformités
que l’Auteur de ces Sentimen: , 8:
Mr. de Vigneul-Marville : 8: entre.
nous , je croi être en droit de vous.
dire , que félon toutes les apparen-
ces l’Auteur des Mélange: d’Hilîai-

’ * 5 re-



                                                                     

L E T T R Era 55 de Litterature cit le même L
lque celui des Sentiment Critiquer.
Je vous expliquerai cetteénigme
quand vous voudrez. Il fuflît pour
le préfent que vous fachiez que nô-
tre rétendu Mr. de ligneul-Mat.
oilIE n’elt pas un Cavalier , ni un
homme du grand monde , mais un
Moine, un Solitaire, auffi bien que
l’Auteur des Sentiment Critiquer.
Il étoit néceflaire de vous appren-
dre cette particularité , afin que vous
ne fumez plus fi furpris de la ma-
niéré dont ce rigide Cenfeut taifon.
ne fur l’Opem. Un Chartreux cil r
excufable de trouVer ce fpeâacle il
ravifïant; car il n’en parle fans dou-

te que par ouï-dire. l’ Au relie, de eut quevous nome
blâmiez de con ondre l’Auteur des

Sentimen: Critique: avec un Moi-
ne , avant que d’avoir prouvé qu’il

cil le même que l’Auteur des dié-
lange: d’Hifloire 65 de Litteraturb
je me contenterai de l’appeller p"

. . c.



                                                                     

9E L’A’ÜTE’UR.
fécond Mr. de Vigneul-cMarville. la
comparaifon ne lui fera pas délavan-
tageufe ; puifque nôtre Solitaire re-
co nuoit l’Auteut des Mélanges d’Hif-

toire 8: de Littérature pour un * hom-
me d’Efprit. C’eit là, jencroi, un
airez grand éloge pour un pauvre
Reclus qui a renoncé au Monde 8c
à -fes Vanitez.

J’avois réfolu de vous faire voir
en peu de mots que , fi ce Solitaire
a autant d’efprit que Mr. de Vigneul-
Marville (ce que je n’ai garde de
nier) il tombe suffi dans toutes les
mêmes fautes de raifonnemcnt; qu’il
donne , comme lui , des décifions
pour des preuves. qu’il réfute Mr.
de la Bruyère fans l’entendre , de qu’il
écrit fort mal, quoi qu’il attiédie une

rancie délicateflè en matière de (li-

à. J’allois , dis-je , vous donner
des preuves inconteiiables de tout
cela: mais on m’écrit de Paris qu’on

y vient de publier un Livre intitulé,
des;

Ï Voyez les sentiment critiqua, Lettre V111.



                                                                     

tu
L E T: Ï ’R E I

Myologie de Wh de la Enzyme où
l’on a refuté les Sentiniens Critiques

de nôtre Solitaire. Vous favez que
je n’aime pas les repetitions. Adieu
donc, Menteur! , je n’ai plus rienà
vous dire. J’attens vôtre rèponie dl i
fuis de tout mon cœur, Vôtre &c.

A Rouen, ce rom; Oâobrc 1701. l

DE-



                                                                     

..DIE Mn... DE LA  
B R ’U Y E.R E .

  ’ ÈT DE SES * -CARACTÈRES,’

Cafltreles demfiztîom’ , 55 le:  ’

’ Oëjefïüzs de (Mr. (le

VIGNEULÊMARVILLE.

« 9 I ce que Midc l’égard-Mm
villa vient de publier dans fcs
"f Km Mëlàngex d’Hiflaire a: de Lit-

f’ r 4:53. tenture, contrclapcr’fmneôc
"a l" les Écrits de Mr. de la Engin,

me pacifioit de quélque forçe, je n’en- ,
trcprcndrois pas de lercfutor , de peur de
faire tort à Mr. de la Bruyère par une mé-.-
chante Apologie. C’cfi uptour quebien
daigens on; joûé àÀcurs meilleursAnfis ,

’ té-



                                                                     

fà DE’rnNse ne Mn. «
Çtémoln l’Autcur du Traité de la Délimtejfi,

, qui vôulànt défendre leReverend Elle»,-

heur: contre le fameux acanthe , ne litant
tre chofe que fournir à ce dernier le fujê;
d’un nouvea’u triompheJe necrains pasdè

tomber dans .cet inconvenient en repoufv
L fan: les ObjeEtions’ de Mr, de Yigncul-

erille: car elles (ont fi foibles pour la
plûpart , qu’il n’cl’c pas befoin de peau-

coup .dopcnétration pour les détruire,
commcj’cfpére de lefaire voir à tous ceux

ui voudront prendre la peine delirc ce:
it avec toute l’attention néceflâire

pour le bien comprendre.
’ Il Faut pourtant que ces Objeâions aycnt

quelque chofe d’eblouÎiflàgt , puifquelc
judicreux Auteur qui coginuë à nous don-
ner les Nouvelle: de 1411!lequ duLnlm
après le favant Mr. bayle , parle ainfi:
1’ Il n’] a gué": d’apparence , que Mr. de

Vigneul-Marville faflê revenir le Public è r
. Ifs-film: qu’il a tangué pouf le: Caralle’mje .5;

Mr. delta Bayer: : Cependant on nefmpfl
Écbe’ 21e [in 14 Critique qu’ilfizit de m Air

1.05, fur [afin de [un Ouvrage: j’ai conclu
delà que, fi cette Crie ue meritoitd’ê
tre lîxë , elle valoit mg la peine à???
refugée. Et c’en: ce qui m’a. désaminc a

publier ce petit Ouvrage. M
’ î Au Mois de Janvier 170°. ppm



                                                                     

V n«F- .
.l.

i.

on 3.x gangrena. ; 3
Mr. de Vigneul - Marville attaque la

performe de Mr, de la Bruyère,’8c l’On-
vrage qu’il adonné au Public fous le titre
de. Carnfle’rer ou Mur: dé ce flécha Je vais

le fuivre pas à pas , 8C commencer avec lui
par. la performe de Mr. de la Bruyère.

a ’- O

i0ç

ÎPREMIERE’ PARTIE. .- x

93’ laierfinne de de la. Ï

Bruyère. rI. ’ ’ VANT toutes choies, "j’avoue:
l k rai fincerqmen’t’ ue je n’aijamais-

vû Mr. de la Bruyère. e ne le connois
quoparfes Ouvrâges. Ilne panât pas ue
Mr. de Vignêul-Mgrvillg l’ait connu p us
particulièrement que moi 5 du moins fi
l’on en juge par Ce qu’il nous en dit lui-
même dans fou Livre. .Caflt’efi fur le Por-

trait que Mr. de la Bruyère a fait de lui-
même dans (es Ecrits que Mr. de Vigneul-
Marvillc croit qu’il cit âifé de le annOÎ-
tre : 8C l’on ne voit pas qu’il ajoûte de
nouveaux traits aux diffiérens Caraftéres . l

u’il prétend-t ue ce; Auteur nous a donné

3e lui-même ans [on Ouvrage. :Sidonç ,
je puis faire voir ne Mr. de Vigneul-Man-
ville a mal pris es paroles de Mr. de la .

A a, . murésvi.



                                                                     

Dr.’,rnNsr. in; Mn. -
Bruyère dans tous cesendroits , dû il s’i-.

C . n . .magme que cet illuflre Ben-vain sleil: c164 V
peint lui-même , peu importe qùeje n’aye
jamaisavû Mr. de la Bruyère 5 je ne fuis
pas moins. en droit de le défendre contre.
les faunes accufations de (on Adverfaire.
IL Le prinçzpalfarafiére de Mr. 11:14

Bruye’re , dit d’abord Mr. de Vi neul-r
milles de]? reliai d’un Gentilfiôfnme à

lotier, qui viet enfla": à [à parte, wawrtit
lefiédeprefim 01e: jie’de: à venir ,Idel’an-
riquire’ de [à noblrflà. . Il le: faitfur le tu: de
Ï Dom Guiçhote , (2’ dîme manier: tant-2-
fait déliêaté (rfihe. ..;;4J’e le’déclàre nette;

’ n ment, ’ *, dit-il à ’a’fin que l’on s’y prépare,

a, 8C que performe un jour n’en fait furpris.
a; S’il arrive’jarnais que quelque Grandlnë

a) trouve di ne et: (es bills; fije fais. enfin
a) une belle fortune, ily aun Geofroy de
fila Bruyétetfie toutes Chroniques
agvrangent au nombre des plus grands Sei-
a: gneurs de France, qui fuivirent G o B e-
n F ROY D n B0 U’l L’Lo N à laconquê-

Dite delaTerre fainte: voila alors de qui
"je. defcen’s enligne directe.

. l . , . Î Il Mr.j Melgnge: d’Hifloirg Œrde’Littemmre , retaenillù
ph Mr. de Vigneul-Mnrvillè , A Rotterdam , I7oo.
"3.31. s. je me fenirai toûjours de cette Edition.
A ” Ce (ont les propres paroles de Mr. de la Bru é-

;e , danæfes Gardiens, au ChapJLlV. fruit é,
un quinquas nuons. v



                                                                     

DE’LA BRUYÈRE; .
MLdeVigneul- Marville trouve dans

’ces paroles une vanité ridicule & fans éga-

le: mais il auroit Fait plus de jufiiceà Mr.
de la Bruyère, s’ily eut vû une Satire in-
genieuk de’ces gens, qui roturiersfie leur:
propre aveu, tandis u’ils l’ont pauvres,
croient être nobles des qu’ils viennent à
faire fortune. C’eil cette folle imaginait
(ion que Mr. de la Bruyère attaque fi plai-
famment en tànt d’endroits de ceChapi-
tre. Un homme du Peuple , dit-il un peu
avant le paillage que joviens de Citer après
Mr. de Vigneul-Marville , 442i homme du

Peuple , à force (1’ afiîrer 914’174 vû un prodi-

ge, [à perfuudefugflèmem qu’il un; un prodi-

ge: Celui qui tontinai de rechapage, , par;
je enfin.lui-me”me être auffijeune qu’il veut le

faire nuire aux autreg. de même le Raturier
qui dit par habitude qu’il tire fin angine de.

quelque ancien Berner, un de que! ne Châtel ’
’luin, dont il efl vrai qu’il ne defceml par, I et
le plaifir de croire qu’il en defcend..

Mr. de la Bruyère .quifavoit que tous
lesOrdres font infeétez de cette maladie ,

. de vouloir s’élever au delÎus de leur condi-

tion dans leur Efprit , 8C fur tout dans
l’Efprit des autres hommes, revient à la
charge: Un ban Gentilbamvre, dit-il, veut
gager pour unpetit Sel mur, 0’171 y parvient.
.Unëmnd Seigneur fifille la. .I’n’mlpaute’ , (7’

I , I A a . .



                                                                     

Il De’rnnsn de Mn.
il ufe de un: depre’cnuiian: qu’àfinrre Je 6eme):

71mm, de que: fier le rang en» le: FR0701-
eer, de nouvelle: Arme: , d’unegene’ulo-
gie que d’Ho s I a: a ne [m’a perfidie; 37W
mien: enfin un petit Prince. ’ ’ ’ ’ *

Et enfin pour mettre dansun plus A nd
jour le ridicule de ces prètenfions ma fon-
’dèes’w Mr. de la Bruyère fe reprèfente lui-

même comme entête de cette pallioit, mais
d’une manière qui fait bien yoir qu’il en
tonnoit toute la foiblefi’e, 8C qu’il ne parle
’"de lui , que pour pouvoir (e moquer plus
librement de ceux qui l’ont efi’eêtivement

attaquez de ce mal. S’ilmivejamie , dit-
’il , que quelque Grand. me muve digne de fi:

filma; enfin. une belle fortune ,. il c
art-G: a] de le: Bruye’re, que tante: le: I o-
nques rangent au nom de: plus grand: Sei-

I gnard: France qui fieivirem- G o D ne a o z
"DE BourLLou à IaÇonquÉte de la Ter;

r: aime. :1 voila abri. de gray: defien: en li-
gne direflc: ’ ’ ’ 4

Il n’y apas un mot dans ce pafl’age qui
ne fane fentir l’ironie que l’Auteur avoir.

dans l’efprit en l’écrivain. Mr. de la
Bruyère ne dit asqu’il prétend delèendre
préfentement due ce Geoffroy de la Bruyè-
re, que toutesles Chroniquesrangent au
nombre des plus grands Seigneurs. de
France qui fuivirent Godefroy de Béni!-

10m



                                                                     

on LA BRUYERE. 7
lonàla conquête de la Terre faintc. Mais
s’il vient enfin àfaire une belle fortune,
voila alan de qui il defcend en lègue ultrafin
Il feroit à préfent fort en peine de prouver
qu’il tire fou origine de ce grand Seigneur:
mais alan il n’en doutera plus, 8C le pu-v.
bilera hardiment , prétendant en être crû;
fur l’a parole , aulii bien que tant d’autres

qui ne font nobles que du jour qu’ils par-
viennent à quelque grandefortunc. Si ces
Nobles chimériques s’étoient avifez de le
faire des Ayeux illui’tres dans le temps
qu’ils portoient la mandille , qu’ils ven-
doient du drap àl’aune, ou qu’ils labou-

roient la terre , tout le monde le feroit
moqué d’eux. Cependant, comme leur
origine ne fautoitchangeravecleurfortu-l
ne , 8C qu’ilsauroient été aufii bien fondez
àfc vanter de leur prétendue Noblcfi’e lors
qu’ils étoient pauvres, qu’après être de-

venus riches , Mr. de la Bruyère qui ne
s’ei’r chargé dejoûër leur perfonnagc, que

p’ourles rendre plus ridicules, déclare d’a- A -

varice, que, s’il ne prétend pas defcen-
dre encore,d’un Geoffroy de la Bruyère ,.

que toutes les Chroniques rangent au-
nombr’e des plus grands Seigneurs de
France qui fuivirent Godcfiroy de Bouil-p
lon à la conquête de la Terre fainte , il:
11’ aura garde de laifl’er échapper un fi beau

A a, . nom,



                                                                     

tu DÉFENSE DE Mn;
nom , s’il vient jamais ’à faire fortune
Voilà alors de qui il defccndra inconteflzan
blement : 8C celé, non par quelque alliair-
Ce éloignée, mais enlzgmdirefïe, car l’un
ne fiera pas plus difficile à prouver que l’au-

;trc. Pouvoir-i1, je vous prie, marquer
plus vivement la folie de ces Noblqs de .
quatre jours qui conténs de leurs Aycux
ordiflaircs , tandis qu’ils ont vécu dans une
condition conforme àleur origine, s’avi-
fent tout d’uncoup de fe glorificr-del’an-
cienneté «le leur nobleffe , dès qu’ils vlan;

net]; à-s’enrichir? Je croi pour moi, qu’on
ne feroit pas mieux fondés à prendre àlg
lettre ces aroles de Mr. de la Bruyère,
comme, a ait Mr. de Vigneul-Marville,
qu’à fe figurer quel’illulttre. Mr. Dejfnaux

a écrit fans nie 8C fansreflexlon, fous
.prétexte-qu’æl ditî en parlant de lui-même,

. 1 Maîspôur Catin &moiguî rimons 31111an

Q1: l’amour de blânièr’fir Po’étes par me ; *

I - " Quoi qu’um ras! de grimauds vanttnôtrc élo-
quence,

Le plus fur dl pour nous, (le-grutier le filcnce.

Rien n’cfl plus nordinaire àlccrtàins E.
crivains, que de s’attribuër aïeux-mêmes

* lesfautes qu’ils’vculcnt reprendreïiaus les

aunes.

t Satine 1X; L



                                                                     

nir-LA Brumaire; 9
autres; C’ef’tainfiqu’fiomce écrivant iman

de (es Amis le cenfure vivement defes d’éc-

fiiuts en faifant femblant de faire fon pro:
pre portrait. .,, Si mon ami vous demande
,,àquoi je m’OCCLipe, * dît-il à [à Mu]! ,. k
,, vous pourrézlui répondre ,i qu’ayant en
,,tête mille beaux demains ,« je mcne une
,, vie ennuyante 8c défagréablc : que çer
,, n’efl pas que laârêle ait gâté mes vignes,

,, ouque les gram es chaleurs aye’nt défolé
,5 nies oliviers: que ce n’efi’pas mon plus:
,,;que la maladie le (ou: mil-e parmi mési
,, troupeaux paiHnns danstncs pâturages:
,,« bienJoin d’ici 5’ mais y parce qu’ayant:

,,-l’Efprit plus maladeauele Corps ,. je ne’
,, Veux point entendre parler deremedes 5.
,,ïni rien lire 8C écouter qui-foitzcapable d es
nme guerir: que larveûë des Medecins à:
-,,-qui je me fie le plus , me revalue? :quejei
,3 m’emporte contre mes amisfur ce qu’ils:
,5 me veulent faire revenir amplifiât dïune
,,»langueurqui m’acëab’le : que jecoursvà’:

,5 ce qui me nuit, 8C queje fuis ce qui m’efiï
,, avantageux: qùe je ne fouge qu’à jTiv
,, voli-, quand je’i’uisâ Rome 3-. 8C que jet

,;vc)udnois être à-Kome r quand je fuis;

,, à .Tivoli. p ’ .

i 0A i i*i Epifl. VIH. Liôlîl ]e me tu: Hein deiiâiont
’ du P. Tarrmn , lfun des plus polis 8c des plus agréa:-
b’les Ecrivainsde ce tiède.-



                                                                     

. L ila DE”FENSE" pallia." l
figure: quid agami, dit malta. Es’ palabrai l

minantem ,9 .Vivere me "de: ,, umfuaviter’ :’ baud quia

granit: . r .Contaderit. viles, oltâmque mmordèritiqflw;
Net quia Iangz’nquùiarmentum ægrotet in and.
Sed quia mante minùr vqlidur, qui»: tarpon m0,. I
Nil andin vzlim,.ni1 difiere, quelle-un (gnan
fiait? qfièndar» mediai ;- irafcar midi ’,

Car me faire a fragrant-antre vehme :
grue nocuarejjelquar;fkgiam qujlfofire radar»;

orme Tibia amen: ventofw; Trèfle Ramé»,

Jane croi pas que performe qui ait lû Ho--
race-,4 &quiîconnoiflë un peu le genie 85
le caraâére de ce fameux Satirique , fe-
puifle figurer ,v qu’çait fougé ânousdon.

net dansces paroles on veritable portrait.
Il cit toutvifible qu’il ne préfente ce Ta.
bleau àafon Ami ,. que pour lïenga er a-
droitement àle confiderer comme . 1 c’é-
toit le portrait-d’une autre performe ,. afin
(aile-venant à y reconnoître fes propres.
traits-a,- ilapenfe à fe corriger ,. s’il le trou-
veàpropos. C”eftl jufiement dans cette
vcue queMrïde laBruyere nousdéclare,
qulilme manqueras pas devdefcendre en;
droite ligne d’un Geoffroy de laBruyére-
que toutes. les Chroniques rangent au
nombre des. plus: grands Seigneurs- de
France ,. 8re. Suave-[È qui]. 7117m1: àfairc. une

Mlêtffltum .
"o Et



                                                                     

"n-n L A B mi Yens-.1 n
à Et cri-effet s’il eut cri; defcendre venta-

Blement de ce Geoffroy un Bruyère ,r
n’auroit-il pas dit fans dei r , que , foit
qu’il fit jamais fortune ou non , il le pou-
voitglorifier del’antiquiaé de fît Noblef-v I
(e , puifqu’il pouvoit faire remonter (on:
ori inejufqn’à- ce grand Seigneur qui fuir
vit odefroy de Bouillorrîvlaconquête de

la Terre’fiiinte?’ l y - .
Si Mr. de laBruyékl’eutvprisfur ce ton,

peut-être que Mi. de Vigneul-Marville
eut eûx quelque droit de le traiter de Demi
Qfimtm Mais fice dangereux Critique?

’ eut lû lareflexion qui fuit immediaten’iem.r
cèle qu’il a ce’nfurée il: mal à propos, il?

auroit vu: que Mr..de laBru ère lavoit
trop bien en quoi confil’ooit a veritable’
noblefi’e’, pour faireparade d’une origine
illui’tre ,. dont il eut pûmêmodonner des
Bonnes preuves ,. bien loin de le glorifier
d’une nobleffê mnlÏfondée , Comme foni

Cenfeur l’en accule. Si Noblèfl? 99mm,
dit ce grand homme, ellefi perd partout ce:
gai n’a]? pubertuetgx 3 0* une nie]; pavera
tu , t’y? par derchojë’. S’il cf? heureux d’avoir

de [à azyme; T dit-il ailleursa il ne 1’42.
P45 main: d’âne tel , qu’on ne J’irfârme pliai

fi que en avec: .Quelle apparence qu’un?
homme qui aides fentimcnsfi habla: &t fii

’ q A 6’. relev
î; Chap. 1.1.. Du M en; ri- Plus on: 51:.-



                                                                     

n A DE!» EN se: DE M-itï’ ,
relevez, (oit capable de tomber’elansumr
vanité auflîfo te &aufii puerile que celle
que Mr. de Vi neul- Marville lui attribuë
avec tant d’ailhrancc Pi Permettez-moi de
vous citer encor: un endmitdes &raile’m
qui Faitbien voir que Mr; de la Bruyère
jugeoit du vrai prixdes-ohofes, fans fa
laiiTer éblouir à de vaines apparences.
* Chaque heure en comme linôtrew’gard ejl

unique.- I Elle-dl chaulée une , elle a pal
(intimement , le: million: de fléole: ne la r;-
menerom pire; Lerjoùrr, le: noir, le: 47min

. s’enfbncmtilr- je v perdent. fait: reïour du: f4-
, lynx dnrtempri Le ’Temprzmême fermde’triiltx

, Ce n”efl gnian ointdan; le: Eflmcu imineflb
de l’Egmite’, (71’! fera effaré; (harde legem

’ (7’ fiiwlercirconflanse: du temps qui ne [in
Bointflalzltr, ulpafimflrquej’apgellî de: Mo-

der, L A r-RA un En R , lazFa’ueur, les
Eiebgfik, la Immune , l’Aurarite’ , lÏIhde’pen-

dame, le Rlnifir; ICJÜDÏH; laSuperfluitë:

deviendront .ce:- MODES , quand le
Temps même madrfizm .9 L A V a R Tu
senau: 5-1 PEU.» A LA. MODE , VA
Au D-ELA D rasa-13mn- ç

. J’ai été bienaife de tranfc’rire ici ce Beau

k panage, pîrceque l’ayant lûcont foisavec
k un nouveauplaifir, j’ai cru, que, - foi:

qu’on

*’ Clin . . i . ’ r I ’malabar! X111 Dan Monnludenuer En!



                                                                     

u

n y n a, un; BRUYÈRE ne;
qrr’c 111’6th déja- lû: ou non ,. l’on neferpit

point fâçl-lé de le me. A ’ r
v .Mais pour myome à; Mn. deVigneulx-
Marville , s’il æCrû veritablement qua
Mr..de la Bruyères’étoit- glorifié de l’anti-

quité de fanoblefie en fanfaron, 8C com-
me un’Vi’aiDom.Quixotte,;. quel nom lui

donnerons-nous à lui-même pour avoir
voulu-tourner en ridicule un. endroiçqui-
n’a. été écrit que pour le moquer: de cette

folle vanité qu’il attribue a Mf. de la.
Bruyère ?’ Je ne puis m’empêcher d’adini-ï»

rer ici les foins inutiles que i’e ("ont don.-
né tant de favans Critiques pour explië
quer certains paillages. es Anciens’Aue
beurs. l’lei’rvifible parlesfens contraires»
qu’ils donnent à cespafl’ages ,. qu’ils ont

prêté à leurs Auteurs bien des penfées qui
fielleur font jamais tombées dansl’Efprit;
Maislors ème que tous les Critiques s’ac-
cordent ur le feus d’un paillage un peu dit:
ficile de Virgile, d’Hmæ, «Stei. il eil’plus

(flic probable qu’ils fe trompent fort fou.-
vent: ’ puis qu’aujourd’hui; nous n’entcne .
dons pas des enü’oi’ts un peu figurez d’un

Auteur’moderne qui a écrit en nôtre pin--
re Langue ,. 8C a vécu de nôtre temps.

ln’y a qu’environ cinq ans que Mr. dela-
Bruyère cit mort; SonLivreiefl: écrit-en
François 5 St ne roule que fur desmatîé-

. « , A. 7 res.’



                                                                     

r4 Dit-fretin me Mm. w ,
ores de’l’ufage ordinaire de la-vie. »Tout le

monde” le lit en France 8C dansles Pais E-
tiangers oür l’on l’imprimé aulii louvent

A qu’en France. Cependant voici .un Fran.
L gois ,i hommeide Lettres , qui voulant

Critiquer Mr. de la: Bruyère lui Fait dire
précifément tout le contraire de ce qu’il

dit 5 . ” I ,Après cela, moflent, va pâli? fur là’Bible.-

Çelane doit pourtant pas décrier la leétu-
re des bons Livres , nien’ détourner les

j perfonnes quiaiment àpall’er leur temps
de la maniere la lus agréables: la plus
utile tout enfemb e. Car enfin fiil’on tiens ,
tend pas toûjours un Auteur, c’eit quel-
quefois parce qu’il n’efl: pas-intelligible;

’ 8; alors,,il n’y a: as grand mal de ne le
point entendre. ne laifl’ons pasd’a-
.voir bien, emploie notre temps ,. fi dm
plufieurs autres endroits, delon Livre il:
imusalfiit com rendre des chofes qui nousi
peuvent être e quelque ufage; Il faut

’ dire en ce cas-là ce qu’Hamce difoit d’un-

bonPoëme où. il trouvg’t quelques des

fauts , .--- Vil pliera pilent?» carmine , un agi!

panet: rglander mardi qua eut-incurie 19:18,
dut. bmanapamm. and: mettre.

il ,,, Dans



                                                                     

Diana Bnuveimi neil ,, Dans une pièce , oùje découvre des. ,
i 7,.beat1tezfansufin, qui demandent grace

à, pour quelque negligence ,i 8C pour des.
99 riens qu’ont ne peut prévoir , (parce
nqu’enfin quoi qu’onfail’e ,v on cil hom-

7a me) cela ne me choque point. miel-»
qucfois milice; qui eilifortclair dansnunLi-
VTC, nous paroit obfcur, parcequeuous.
ne lelifons pas avec allez d’attention. IL
n’y a , je croi ,7 perfdnne qui fe mêle deli-
re , à qui il n’arrive de temps en temps de
le furprendrc dans cette faute. Le feul re-
m’ede â’cela’ c”eili de nous défier de nous»

mêmes 8C de relire’plufieurs fois un palla-
ge avant que de décider qu’il cil obltur,
abfurde ou impertinent. Et fi quelcun cit
obligée à prendre ces précautions ,. C’efl:

fur tout ceux qui s’érigent en Cenfeursi
Publics des Ouvragesd’autrui. Pour Cela;
il ne faut pas lire un Livre, dansle deflein:
de le critiquer , mais fiinplement pour"
l’entendre. Il ne faut y voir que cequiy,
cil”, fans vouloir pénétrer dans l’intention»

de l’Auteuiaau delà de-ce qu’il nous en a.
découvertlui-même. Si Mr. de Vigncul--«
Marville eut lû l’Ouvrage de Mr; de la
Bruyère dans cette difpofition d’efprit,
il n’y auroitpas trouv’é tant de fondement

. c aux;*’ L’Art Poétique d’Horaæ, de latraduflion-du;

Buuœrom. .

a
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r6 a DÉFENSE ne Mn. .
- , aux cenfures u’ilfait de faPerfonneC’efi’

ce que jepen e avoirdémontré .â l’ÇgardÎ

du prémicr reproche qu’il lui fait d’être M
Gentilhamma à 101157", de mettre mfngne à jà.

porte ,1 :7140"th Iafie’cle préfmt 0* Infi-
sk: à venir de l’antiquitë dajà nablqflè. 1a.

. mais, dis-je, accufation ne-fut- plus mal
fondée. Je ne (ai fi Mr. de Vigneul-Maro.
ville en tombera d’accord mais lui ex-
cepté , je ne pcnfe pas que perfonnc en
doute, après avoir lû’Ce que je viens de
dire fur ce: article. Je dis après avoir lû:
ce que je viens d’écrire fur cet article, par-
ce que j’ai vû quelqueâ perfonnes de fort:
bon feus ,. 86 dont quelques-unes ,Aje par.
fe , ne font pas inconnues àxMr-. de Vio
gneul-Mqrville , quiom: pris- cetendroit.
duLivre dt Mx.dc la Bruyère de la rflême
maniéfe que lui. ramois pû me difpenfer’
en bonne guetté de lui faire cet aveu: mais.
jefuis bien nife de lui montrer par làquecé j
nîefi pas l’amour. d’un vain triomphe qui,

m’a fait entre; enclice avec lui ,, maisflc.
l feu] defir de défendre la Vairé. Du,

refie ,r je ne vois pas-qu’on puiffc juger
fort finement d’un Auteur. parce qui s’en;

dit en converfation. On lit Un Livre il:
hâtg pours’amiifer; ou. pour: (edelafl’er.

de fcs affaires dans on a la tête remplie.
i (beigne tempsaprès ,, on f6 trouve en;

com:-



                                                                     

. ne rAanUnmn’. r7
ï compagnie. q aconvcrfatiop Vignt atom-

-ber fur quelques endroits. de ce Livre,
, dompta afipiî’xetçnu le feras , quoi

qu’onyaitig’ntierement ouÈlié les paroles.

Cufenàn’ous déplait: »D’aut-res qui le def-

approuventaùfiî bien que nous, f ûtieni-
’ ment quece’n’ef’c pointlà. Ce que l’ uteur

1a voulu dire. Là-defl’uszon difputc. Char-
cunvdéfend fonigptimentàvec chaleur , 5c

j rpeffonne ne s’wife dgcqnfulter les paroles
i de l’Auteurqui fouvènt mettroient tout le

monde: d’accord ,’ a enfaifantvoir nette- ’
mentque ce qu’il a dit , cil très’ïraifonna:

ble ,’ 8; tomba-fait diffèrent de ce que lui
font dix-aquelques-unadc la compagnie,
à: quelquefois tous enfemble. Voilà pour
l’ordinaire comment onlcritique les Livres-
en converfætion. Cette methode cil; af-

. fez ridicule : mais’l’Ufage-veut qu’on l’ex.-

eufe. Cependant on’n’a pas la même in-
dulgence gommeux qui fe mêlent de cen-
lurer publiquement les Ouvrages d’au.-
tizui; Ouverte qu’ilsfoient un peu plus cir-
icoiifpcétsëgf 5C qu’avant queide critiquer

un Livre, ils lament 561e relifent, julê
qu’à ce qu’ils (oient aflûi-ez de le bien en-
tendre. C’ef’c apparemment ce que n’a’pas.

fait Mr. de Vigneul-Marville, du moins-
â’l’égàrd du premier pailîa’ge qu’il critique

fluidement dans. le Livre de Mr. de la,
Bruyè-



                                                                     

’w
:8 Dn’rENsve DE a.
Bruyèrei puil’qu’il l’a pris routa-fada q

contre-fcns , comme je croi l’avoir dé-
montré. Voïons s’il aura’étéplus heureux

dans la fuite. ’

. n HI. CEn’efl anfiapWMndeùBnqâ
, n, continué nôtre Cenfeur, du ont

rire de Gemilhomm à touër , if biface»
«au celui de Mffmhrapc. qui cfi bien à lamai
du Il fi dépeint tel, .larfàæ parlant de I’Oc
fait, ilndi’t par enflamfiafmfi: »*Jc ne (à

. n Comment 1:0ch avec me mfique fi
a, faire 8c une dépense tout: royale a

a? v
reüfiii: àm’ennuyèir.

Regardez. tarpan, s’écrie fur cela Mule
V igneul-Marville , canât?» ilfmtfiàe do
dignifi’, 0’70""? dècbofireæme pour

«avoir l’avantage , je tu de pu de divertir,
(sur l’emnprifi "(feroit [me W) pair
fumiger- Mn J214 M finit-u
point pour faire bailler ce 341m homme a"
l’endormir, que le Roi mât: de’pmjè’ dénude

a lion: à bâtir VajèiIln 0* Mari]?
Voilà-une belle exclamation, mais qui

ne nous influât davier)- Les inveétivcs.
les railleries ne font pas des raiform On
l’a déjac dit *au premier Déclamateur de

. ce* Pag. 26’. . a *1’ Cam ères derelièclc , chap. I. intitulé , D Es
OUVRAGES DE L’Espnn.

t Mr. gémit», Prédicateur a: Profcfll mon! Thco
logie à Rotterdam.
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DE LAiBRUYEREI. I neU ce fléole. Quand on ventcritiquerun-Au-
teur flet fuCcês 5 . il faut a: munir de bon.-
nes ratifias; ôn’les cXpæimcr nettement ,,
afin UBÆCM: files-verront, en paillent
êtrogïpkïfczf rlesFi ures deRheto-

v tique 1’, elles peuvent é louïr l’Efprit,
l mais elles ne fauflentleperfuader. C’eft

:lîm feu de paille qui s’évanouit en fort peu

. de temps. Ondevroit,»cefemblc, pren-
udre un pou plus, de garde ècela qu’on ne
l «fait ordinairement; Egles Écrivains ne

font pas les feuls à qui suât-elle cet avis.
Ceux quife chargent d’infiruirc les autres
par des Difcou-rs publics, anone pour le
moins autant de befoin: Car rien n’efi plus
ordinaire que d’entendre ces Mefficuzs
s’évaporer en vaines Déclamaçions, [ans
ronger à établir fur de bonnes raflons ce
1111315013 entr ris deprouyer.’ Sidonie
’Mr. de i ne .-Marvillc croit qùe Mr.
’ de la Bruyere a eû tort de s’ennuyer à l’O-

-pera , il devoit faire voir panic bonnes
- l cuves, que rien n’efi plus annifant que
ïFOpera’, que rien n’efl: plus propre àdi-u

’vertir un homme raifonnable que cette
efpece de Poème Dramatique, 8C qu’on;

’ ne peut en ë’tredégoûté fans avoir l’Efprit

mal fait. Après avoir montré cela d’une
manière convainquante, il pouvoit fere-
jpuïr aux dépens de Mr. de la Bruycrcn

. ’ V Alors.



                                                                     

Tao. DL’pEst’ ne Mn.
Alors tout eft bon , Ironics , Comparai-
fons , Similitudes , Exclamatibns , A-

oftrophes, 8C tous ces autres tours bril-
ans qu’on nomme Fi un: de Rhmriqæ.

C’efi le Triomphe apres la Viâoire. Et
bien loin d’être cho ne de voir ’ alors le
Viélorieux s’a plaudliùi lui-même , on
le fait quelquefâisunplaifir derelever l’on
triomphe r de nouvelles acclamations.
Les plus élicats qui n’aiment pas trop
cette fanfare, l’excufcnt tout au moins,
,86 l’écoutent un; le ficher. Mais avant
cela, rien ne leur paroit plus pueril, ni

; plus ennuyeux. Ils en f ont autant choquez
que d’entendre un Soldat qui chanteroit
letrïomphc avant que d’avoir vû l’Enne- I

mi. .

.ennufi malgré la beautédesD’écorations

8C les charmes dola Mufique, Mr. de Vi-
gneul-Marvillç auroit raifon de fc jouât
un peudelui; quand bien l’Opera lui , -
.roitroit auflilangu-ifiant qu’il le paradât
à Mr. de la Bruyère. L’Autcur de l’Art

de par" trouve à redire dans Menu c,
* qu’il ait «fiât: de a’mtretenir fa: [Afin

que de fit huîneurt, de fitimlmntiotu, de fi:
fantazfiu, dtjè: maladie: , de jà: Vertus Cf ,

4 - ’ ’ dt lne: de me, ruminant. ’ i
l

. A la vei-ité, fi Mr. de la Bruyère fe con-
tentoit d’avertir le Public que l’Opera l’a j



                                                                     

2, v,4. V.; v ne LA’Biïuv’eRe. if
’ defif’uiæt.’ dit-il, ’un de; «rafli-

der ihdi ne: d’uti- bonda-homme ,v
g" qui hait d’ail ifam dejugtment aujfi bien
d’un violent amozgr de foi-même. Tout

il: monde convient de hfolidité de cette .
. ÇËIJÎUI’C: &fi- Mri’de la Bruyère avoit’eû

f la même foibleil’e que Montagne, il me-
riteroit fans douteîdïen être repris de la

u même manière. Mais il étoit trop raifon-
g nablepour tomber dans ce’défaut. Il é-’
I’tïtivoit pour infiruireles hommes , 8C non
"’ iules amufer du recit de choies auflî
l ’qvôlesquele feroit l’hifloire de ce qui lui
(j Îlaît, ou ne lui plaît pas dans ce Monde.
A s’étonne de’ce que l’Opem avec um’Mu-

sifimfi parfaite ,Ï 0’ une dépenfi’ toute royale

a û l’ennujer. Mais il nous donne auflîe
du: après , de bonnes rail-oins de fou ennui;
dit-il, qu’il j admettait-oit; dam l’O-
Ère qui lmflênt en’defirtr d’autre: : il échap.

fi quelquefois de finbaittr ta fin "de tout le
v: [En]: 5l o’eflfttute. de théntre , failloit,

de. cheffe: qui intlrâênt.
i Ë’Sî, dis-je , ’Mr. de la Bruyère le fut

’ éontentè de nous apprendre que l’Opera
æênfin reüfli à l’ennuyer5 on auroit eû

filioiLde l’en critiquer: mais ce ne feroit
’ pas par l’araifon qu’il faut être bien délicat

. pour ne pas trouver beau unfpcètacle où
tin-Prince afait tant de dépenfc. Mrigç

. j i-

xrvv-v v- "v ’Iv "w: ’t
L des;

.1.v A. .



                                                                     

a: DL’rENse’DE Ma;
’VigneulîMarville fait entrermal-à-M
(pas le Roi dans ce démêlé. Ce n’agit.
Roi qui a fait l’Opera , à: par-conféfi
on peut s’ennuyerà l’Operarfans’cli j v .
l’A’utorité Roiale.’ Raifonnerainfi ,’ fifi

"être un peu de l’humeur de Colin
faire pallier pour crime d’Etat- lëméptâ

qu’on fait de fcs Vers: - au
. * Œimeprîfe Cotin, .n’efiimepointfim une?

Et n’a, felon Cotin, ni Dieu , nifoî , tif ’4’:

Encore Ce Poëte étoit-il plus exsufable’qù’fi

Mr. de Vigneul-Marville,qui n’çïl:
terefi’è perfonnellement au mépris k
peutfaire des Opera;carjenecroi.pas qui!
le foitjamais mêlé d’en publierd’efafag’ôfi

i ,, Mais , dit Mr. de Vigneul-Ma’rvil’ -
., il faut faire tant de dépenfe,il faut m ” 1’

,, tant de Chofes en oeuvre pour la te 1.5
,, fentation de ce fpèétacle. Sera-EH
,, mis aprèsqccla de s’y ennuyer ,* (rififi
,, riter d’être traité de Mifanthrope? Pow q
quoi non , fi c’ef’t efl’eé’tivement un f " a;

Cle tout propre de la nature à produite
cirer? Que la Mufique (oit la Plus
mante &la-plus parfaite du monde; ’ V
les oreilles (oient agréablement 1
par fes doux accords 3 que les yeuxvfoîeû
charmez de labeauté des décora-ripas;
enchantez pavle jeu furprenant

f Mr. Defprcaux , SatJX,



                                                                     

i. - mEŒA-BkW-ERE. ’ a;
51 mânes; touteela n’empêche pas que l’O-

ppm ne ouille ennuyer,” fi le fujet en ca;
ï’ maltoit ait, s’iln’arien qui touche Scin-

, ÎtËi’Îefl’el’Efpi-it, 8C que les Vers. en (oient

3 aorsrêclanguiflans. En ce cas-lâméprifer
’Vl’Operay c’el’t une marqué de bon goût,

8C nonil’efi’ct d’unerefolutioqlgizarre de

méprifer ce que tour. le monde admire.
. ’ Et au contraire; d’aimer l’Opera avec’tous

l Ce! défauts,nparce.qu’il’ ef’c accompagné

d’une belle Mufique Éric Décorations
magnifiques , c’eit admirer une happe-
lourde parce qu’elle cil mêlée avec de ve-
ritablcs diamans 5 c’efi prendre un Ane ’
pour un beau Cheval d’Efpagne , parce

j qu’il a une bouffe toute Couverts d’or ô:

- fie pierreries. Mais un Ane a beau être
. fuperbement enharnaché , ce n’elt toû-
, jours u’uu Ane. De même, fi l’Opera

efiun oëme languifl’ant 8C lnfipjde ,’ il le
fera toûjours malgré la Wfique , les Ma-

l’ chines lesADécorationsdont il cil: ac-
; compagné.’ .Et par conféquent , il faut
l l’examiner en lui-même , indépendam-

ment de toutes ces additions , pour [avoir
fi le jugement qu’en fait Mr. de laBruyé-

l .re eftvpritalple, ou uniquementfondéfut
’ la bizarrerie de fon goût. . .

Au relie, ’e ne fai pas fi Mr. deVigneul-
Manille telll du (couinent de ce Marquis,

I . ’ . o! 941i

t.



                                                                     

. 7 w-. . V I o14 ’ De’rENs; DE Mn.
f 0411 rit du mauvais goût de tant d’hommes

divers, .lit-va voit. l’Opera feulement pour les vers.
Mais ilparoit que M. Defprèaux nedon-
ne ce feutiment à ce Marquis Bel-Efprit
que pour nous faire voir l’extravagance 8C
la fingularité de fongoût’. D’où nous pou-

vous con’tlùrre que, félon Mr. Defpreaux,
ce n’ef’t pas unefertbonne-preuve de mi-
]Emthropi: de ne pasadm’irerILOpcra; mais .
. qu’au contraire aller a l’Opera pourl’ad-
mirer, (c’eit fe’dèclarer contre le goût le
plus général , 8C fe rendre ridicule en s’in-

gerant de juger de ce qu’on n’entend pas;
Voulant fe redreIÎer foi-mènei’on s’cllropie,

Et d’un original on fait une copie.
Mais Mr. de Vigneul-Marville dira peut-
,être que l’autorité de Mr, Defpreaux ne
prouverien. J’en tombe d’accord. Mais
il doit convenir auflî que la lionne ne prou-
vé pas davantage , 8C qu’autorité poursu-

,torité bien des gens pourront fuivre dans
unpoint conirnccelui-ci.celle d’un fameux
Poète préferablement à celle d’un î’Doc-

I . V tcut* Mr. Defprenux , Épine 1X.
’ 1’ Je ne donne ce titre à Mr. de Vigneul-Marville
lque parallufionâ ce qu’il nous dit lui-même dans ion
Livre p. 42. qiÏ’il a appris le Droit Civil abonnie

A .Delmmp. Du telle, fans examiner iciquelle cil fa ve-
’ rîtable profèflion , il en: certain du moinsqu’îl n’dl

pas-fi bon Poëthue M. Dejfiewix: ce qui fuflit pour
autor-ifs: le rationnement que je falun est endroit:



                                                                     

fine l

ne Laanuvznn. 2;teur en Loi. A la Vérité, fi ce Doé’teur

eut apporté quelques raifons en faveur de
l’Opcra, j’aurais eû tort de lui citer ces
Vers de Mr. Defpreaux 3 car la Raifon
doit l’emporter toûjours, fur l’Autorité z

85 comme tout Amateur de la Veritè doit
fe faire une Loi d’embraiTer ce qu’il croit
fondé en raifon, quoi qu’il foit contraire
au fentiment des p us grands hommes, il
ne doit pas trouver mauvais que les autres
furent la même choie. Mais je m’en vais
citer à Mr. de Vigneul-Marville une au-
torité qu’il n’ofera reculer, fi je ne me

’ trompe , 8c qui de plus le trouve munie

l

q,....

de fort bonnes tarifons. C’elt celle de l’il-

luitre MrÏ de S. Evremont ui ne fait pas
grand cas de l’Opera, &ce a, àpeu près
ur les mêmes fondemens que Mr. de la

Bruyère. Comme il s’exprime bien plus
fortement, c’efl: âMr. deVigncnl-Mar-
Ville à voir li Mr. de S. Evremont qu’il re-
connoit pour un T Eort’win célébra qui a
donné à fi: e ejfiom toute la forte qu’elles
pouvoientjô ri r en 41’th la Raifim, ne s’efl:

point écarté de la aifon dans cet endroit.
S’il croit que Mr. de S«.Evremont n’a pas .
airez mena é l’Opera, levoilà obligé de

mettre au 1 Mr. de S.Evremout au rang
des Méfamhropu quifont jifort à la mode.

B Etl’MtIMzeiWfliêoiuü’ flemme, plus. 8m.



                                                                     

il"26 De’azuse ne Ma.
Et s’ il ne veut pas lui faire cet affront pour
fi peu de chofe 5 qu’il chèrchc d’autres

preuves de la mifimthropie de Mr. de la
Bruyère, ou qu’il avoûë ingenûment qu’il

s’el’t un peu Lrophâté de le taxer de ce dè-

faut. Mais voyons s’il el’c vrai que Mr.
de S. Evremont s’exprime avec tant de
hauteur contre les Opéra pour mériter

’ d’être mis au rang des mifanthropes decc

fiècle, aufli bien que Mr. de la Bruyère.
Il j a long-tempt, dit *d’abord Mr. de S.
Evremont au Duc de Bouquian àqui il
adrcfle (on Difcours , il] et long-IWJ’,
114]le , que j’avale envie de voue dire mon
fintiment le: Open: ,dje la contente dom:
aujourd’hui , [MJ-lord, 471310 Dtfiaur: que

je votre enture. 3e commencerai par amyotr-
de fianchife en vous olifant que je n’admtre p44

fort le: Comedie: en Mufique telle; que au:
le: voyoit: prefintement. 504710545 que leur ma-
gnificence me. lait ajfim, (7* que le: machine:
ont quelque -c Jo]? de furprenant , que la Mafi-
que en quelque: endroit: efl touchante , que le
tout enfemltle paroit merveilleux, maie ilfaut
aujfi m’awûè’r que ce: merveille: flambât: en-

nuyeufir: car où l’EjjIrit fifi peu àfaire , de]!
une nécej]? te’ que le: Sent viennent à languir après

le premier plmfir que mm donne lafurprifê.
Le;

* Oeuvres mêlées de Mr. de S. Evremont,
Toni.ll..p.166. ôte. i I i ’ ’ ’ ’ " ’

Le: en:"carmin 4h Inn”;



                                                                     

px: LA; 311.113.5115; à?
La jçuxf’gçcupenp, [a laflènt- enflât;

.4n,çnnzmncemem de: concert: , la
dag accord; t]! remarqua: , 0 il n’échapp:
rien. filme; la. djzrerfitez qui r’untfin
pont-[mer (a planeur de l’hymne. Qæ -

t5: Tilflæf-ëffifi; le: ,Inflgnmem non: étour-
ljl’i’ngt pff; ln;Mufiqae 11115]?» plu: aux oreil-

le" &ka 60th qui. 4614W rien à dif-
hquiï-ÈpçgtÀ nfifler à l’ennui du
Çæiïqttf flan: une modulwionqui n’a ni le
Chaume du thnnt , ni P14 farce agréable d;
(affin; Lynx: fatælgut’e d’une longue at-
Çmtian où dl; ne mm: rien à (émir, cher-
çbt sen, ,çqu-mênç; quelque fiera moxiwmç

qui la pack; .L’Efiri: qui à]! paf]? un?
06men: aux impreflion: de dehor: , j? Iatflè

[Un à la rêverie, in; déplait dan: fin
inutilité : enfin la [affinait CH fi grande,
qu’un ne finge qu’à. finir; 0* le fmlplni-
fir qui rafle à de: ficfinteur: Iangnifizn: ,. de]!
l’EsyERANc; DE.VpxR,F1NIR BLENTOI
le flrflnçle qu’bn leur donne. L’A LAN-

au EUIR OR D muai: afin: rom: Aux
OPERA.,4Jifent tiffe: qùa nia: ai jaa
mi; qui; 722’ng ait au 5451131152:an
«hm Le; ’difii-afltionw chiffe: 0’ ’ddnfle’: vent.

Or c’eflwînement ’ a; l1 crailla flattée 0’

que là: jet-42 [ont c armez, fi l’Efprit nafé
trouve p44 fiztiafnit: mon Ann d’intelligent:
avec (non Efizm pin: qù’mc mc:Scn.r, forme

n "»a’- B z  



                                                                     

’ ’28. DE’FENsÈ DE Mal ,
une rififlanee aux impreflion: qu’elle peut "a

. avoir , ou pour le main: elle manque d’7 pre"-
:er un confintement agréable , fan: lequel le:
objet: le: plu: voluptueux même: ne fleuroient

* me donner un grand plaifir : une fini]? char-
ge’e de Mufique, de Danfê: , de Machina,
de Décoration: , efi une [attife magnifique,
unau toû’our: [ont]? : de!!! un vilain final:
fou: de Jeanne dehor:, ou: je féne’tre avec beur

coup de digamma n’aurait dit Mr. de
Vigncul- arville, fi Mr. de la Bruyère
fc ut exprimé fiduremcnt? Unejbttijêebar-
gëe de Mujique, de Danfê: 5 de Manier",
de Décoration: efi une fottijè magnifique , mai:

toxyour: jottife. Parler ainfi de l’Opera,
v d’un fpeâaclc royal, ou l’on fait tant de
’ dépenfè , oie l’on met tant de ohofè: en œuvre!

f Qui: cœlur’an terri: non enfeu: , . 69’ me

(1810? , . .Œellchardicfi’e! ucllc temcrité! qucI-  
le infolcnce! c’efc e moins qu’il auroit pû
dire 3 puifâu’il le traite de mifamhrope pour
avoir ofé ire qu’il ne fait comment l’Opera

avec une Mufiîue fi pafaite 0* une dépenfe

tout: rajah a pu reiifiir a l’enneger. I
Après que Mr. de Vi ncul-Mafvillc

nous aura montré la foi lcffc de toutes
les raifons par lchucllcs Mr. de S. En? ;

’ - mont J2 guignol, San Il, ’ 1



                                                                     

DE LA BRUYÈRE à;
mont 8C Mr. de la Bruyère ont voulu per-
fuader au Monde que l’Opera étoit un
fpeétacle fort languifl’ant, il pourra; blè-
mer la délicarefle de Mr. de S. Evremont,
de Mr. de laBruyére 8C de tous ceux qui
s’ennuyent à l’Opcra. Mais avant cela,
il n’efi pas en droit de s’en moquer 5 à
moins qu’il ne croye que (on autorité doi-
ve fixer les jugemens du telle des hommes
fur les Ouvrages d’Efprit. Quoi quoje
n’aye pas l’honneur de le conuoître , je
gagerois bien qu’il cil trop galant homme
I pour s’attribuër un tel privilège. qu’on
n’accorda jamais à performe dans la Répu-

blique des Lettres.
, 1V. Mn. DE VIcuEuL-MAmLu
pontinuant depeindrc Mr. de laBm été
nous apprend que dans un autre endroit de
les .Caralle’re: , * changeant de perfinnnge il
firme”: de celui deSoernte , (r je fait dire
ne: injure: honorable: par de: Sot: qu’il fait
naître exprê:. Il :Ïagite, il ftçpofè qu’on lui

fait de fanglan: gracile: , 0’ erjônne ne
me) lui. En et, ui lu nil e’ent4

Clitfde Mr. de la Br à: gouge dePrSfo’rau
qu’il e]? en délire , 8Ce. Mr. dela Engin
(Il M . de la Bruje’re , comme un chat ejl un
chat, 0’ fuir, de]! tout: fige ou non, l’on
ne s’en met puenfieine. I Qui ne croiroit

3 r. . * apree
E Holmes ac. Q. 31.1, - -



                                                                     

. Dia’rtns’i; en Mg.
après cela , que Mr. de la Bruyère s’eû
Comparé fans façon "au (age Socrate dans
quelque endroit de (on Livre? Il CÎËËOUP
tant vrai que dans le pafi’age que r. de
.Vigneul-Marville a eû auparernment de
niant les yeux , il n’efl parié que de Sorts:
le depuis le COmmencement jufques à la
in. Ce Critiqucauroir dû citerl’endroir.
c vais le faire pour lui , afin qu’on puifi’e

mieux juger de lofolidirè defaffemar ne.
*0n un de SOCRÀTË , qu’il étoit en éli-
re , a" que c’était; unfon tout Plein d’eprit;

and: ceux de: Grec: qui perloient aini d’un
homme fi fage’pufiiem pourfour: Il:difoim,
quel: bizarre: portrait: nomfuit ce Philofipbe!
quelle: moteur: Étrange: 0* particulière: ne
’e’ritsilgoim! Oie a-tÀil re’w’, mufl, reflui-

au" filée: ’ji’eàdriz’ordlnu’irer? " utile: tan

leurr, pinceau l ’C’e. font lolo: chimies:
Il:fê trompoient; feroient de: moufler, c’é-

taient de: faire: ,. bidirfeint: au meure! ,. ou
croyoit le: noir 5’ ilez’fetifbient Fifig. Soma:

ïëloignoitflu riflai"- nulle: ferfinï
5m, blâmoient le: fileter; âi étoient mu.
mua. À Voilâltbut Ce que dit Mr. de la
Bruyère duml’endroit qui mer. Mr. de Vi-
’gneul-Marvi11e en fi mâuvaifc humeur
’conrr’e lui. Mm il cil vifiBl’e ’ eth de

Bruyère neparlerqltcr’de’S me; que

I .. . - * ceÏ ChapXII. pas Iv’éàMïNs.’ z.



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 3:
Ce qu’il en dit en: vrai, 8c très-digne de rq-

marque. Œelmalya-t-il àcela? 01:, dr-
rez-vous, mai: qui ne rioit que tout cela doit
Être entendu de Mr. de la Bruyère? Vous le
voyez. C’el’t donc à dire qu’on peut appli-

quer à Mr. de la Bruyère ce qu’on a dit
autrefois de Socrate. Si cela cil, pour-
quoi rîtes-vous fâché de le voir? "je ne le

mi: point , direz-vous. C’eji Ale. de la
Miro qui dan: cet endroit ,. peut me kifki-
re noir par une vanité que je ne puis fiufifl’.
Mais s’iln’y a point de rapport entreso-
crate 8c Mr. de la Bruyère , pourquor dr-
tes-vous , que Mr. de la Bruyère a voulu
parler de lui-même , puifqu’il ne le nom-
me pas? Pourquoi n’appliquez-vous pas
la comparaifon àceux àqui elle convient
véritablement , à Moliere, à Boileau,’,
8C à tous ceux qui nous ont donné de véri-
tables Portraits des vices 8e des dèregle-
mens du fiècle ? Il n’efl: pas permis à un
Cenfeur de critiquer autre choie dans les
Livres que ce qui cil 8C qu’on ne peut
S’empêc er d’y v0; enleslifant. Autre:-
ment , il n’y auroit point defin aux Criti-
ques qu’on pourroit Faire des Auteurs; 8c
il n’y a point de vifions qu’on ne pût’trou-

ver dansl’Ecrivain le plus judicieux.
Je ne veux pas dire parlà qu’on ne puifl’e

appliquer àMr. de la Bruyère ce qu’on la

’ r B 4. Glu:



                                                                     

"-7 w-
32 .DE’FENSE DE’MR. e
dit autrefois de Socrate. Onupeut le lui
appliquer fans doute, s’il eltvrai u’il ait
peint d’âpres nature les défauts de on fiè-

cle, au 1 bien que ces grands Maîtres que
je viens de nommer, 8C qu’ily ait des gens
qui trouvent les peintures extravagantes
8C chimeriques. Mr. de Vigneul-Marvillc
nous dit que Mr. de la Bruyère s’eil: dèja
fait faire ce reproche par des Sot:qu’il afaie
mitre "par. Je ne vois pas qu’il fut fort
pècelï’aire que Mr. de la Bruyère prit la
Î eine de faire naître des Sors pour cela.
fies vrais Sors de ce fiècle ont apparem-
ment l’imagination aufii fertile que ceux
qui vivoient du temps de Socrate. (110i
qu’il en fait, je connais un homme d’efprit

qui vient de faire à Mr. de la Bruyère le
même reproche que les Sots qu’il avoitfaie
naître exprès, fi l’on en croit Mr. de Vi-

neul-Marville. Cet homme cil: Mr. de
igneul-Marvillelui-même, quidit àla

Page 34.0. de fes Mêlanger. Mr. dela 3719!,-

re efl meilleux, dit MnMenage , intra-
’ er le ridicule de: homme: (7* à le developper.

Il devoit dire, à l’enoelo lier. Câr Mr. de la
firigére , à force de won oir. rendre le: hom-
me; ridicule: , fait de: Sphinx: 0’ de: Chi-
onerer, qui n’ont nulle vraifèmblance. Il y a

toutes les apparences que , fi Mr. de la
Bruyère eut prèvû cette Critique de la

. » par:



                                                                     

,-.,D-E.L-A-Bnun:nz; 3g
part de blinde Vigneul-Marville , il e
feroit épargné la peine de faire naître de:

Set: our [à faire dire de: injure:., - ,
N or ne Cenfeur revient à la:

charge. Avant cela , 4* dit-il , Mr. de
la Engin avoit prie un carafle’re un peu
main: fort. 0’ plus agréable : ce n’ai? a:
celui d’un fa’dæux. Socrate , ni d’un Mi an-

thrope quine (accommode de rien; mais de]!
le caralle’re d’un Philofôploe acceflilole. n T O

u homme important, .t’e’crie-t-il, &char-
,, è d’affaires, qui àvôtre tout avezbe-
9 Élu de mesoflices , » venezdans la folitu-

,,de;de-mon Cabinet, le Philofophe cil:
,accefiible, je nevous remettrai point à
,, un autre jour. Vous me trouverez fur
,, les Livres de Platon qui traittent de lafpi-
,, ritualité del’Ame, 8C de (a difiinétion
,,d’avec le Corps, ou laplurne àla min,
,, pourcalculer les difiances de Saturneôc
,, de Jupiter, j’admire Dieu dans les Ou-
,,vrages, 8C je cherche parla connoifl’an- -
., ce de la Verité site 1er mon Efprit, 8:
,, devenir meilleur. ntrez , toutes les
,, portes font ouvertes ; mon antichambre
,n’elt pas faite pour s’y ennuyer en m’at-
,,tendant, pafi’ezjufqu’â moi fans mefai.

,,re avertir : vous m’apportez quelque»

s , n ChCfir
" mg. 32.7, &c. ,. ltChap. V1. Drs un; a! rouant;



                                                                     

54- . ne; est: tu? Ma:
,3 choie-de plus prodiguai que Ports: l’au
,3 "gent , fichait ttœrooeafionjdevoasoblià-

,,ger,. s . au. la.’ I Rien’nëfl fi flanque m5170, ajOûte
’Mr. i de igneul-ëMarville; » Pourquoi» :44

elle-Sil donc de le défigurer perde fades
plaifanteries frit coque Mr. gicla Bru i’
n’étaitpasfortbienlo é? . agi
il avouer, nous dit ce a, Mieux-Corinne;
que jamfippofer-d’antiohmnlrë cabinet ,fort

avoit unegrande wmmoelit!» pour t’imroduire
fài-rne’ine- auprê: de M’. de la Bruyère avec

aillent un apnflmem tàil’ërîlel’dè . .1. . . e

Il if;- avoit qu’uneporie- louvette-e! .1:er
Enduit" proche du Ciel l 3er: deuxfat

une lège" ’tapifl’è’rie. "Quéfi ’jifietourcelae’

Parce que Mr.de la Brfiyereë étoit mal lo-
gé , étoit-il moins louable d’être civil,
doux, complaifantôt officieux? Qu’auroit
donc dit - Mr. de Vigneirl-Marville com
treiSocrate- qui étoit beaucoup plus "un!

attagèdes biens de la fortune que oMr. de
Btuyérel Se feroit-il moqué de l’amer

dotation, de fa brimé, de l’adouceurr-
de facomplaifancm . . . fous prétexte
que n’ayant pas dequoi faire le grand Scie
gneur. dans Alberte: , ce n’ètoit pas mer-
veillequ’i-l prit le parti dole faire valoir
giries manières conformes à fa condition?

’ str. de VigneulaMarvilleR: trompe, l
’ ’ s’il



                                                                     

DE LA BRUYÈRE: g
s’il croit que , dèsslâ qu’un Savant n’ai

pas à fou; aife dans ce Monde, il en foie
plus roupie, plus civil, plus obligeantëc
plus humain 5. car on voit tous lesjours des
Savans’ plusincivils, plus fiers, plus durs:
&plus rebarbatifs qucl’homme d’affaires:

le plus farouche. H j «de banne; Mina,
qui ne fin: jamais affaiter Mal elle: flint
acquifix, comme ’aremarqué Mr. le Duc?
de la Rochefoucaulr. De ce nombre cil lat
bonté , la doüceur 8C la compl aifan ce. Du
reflue , ce camëtére queMr.dela*BruyérC’

donne au Philofophe fous (ou nom , ou
plûtôt en le Faifant parlerlui-mênic , n’efl:
pas plûtôg fou caraëbére que celui que doit .
avoir tout homme de bon (ëns qui a l’ame
bien faire; Or tel cit le véritable Philofo-
plie qui voulant vivre cn«.focieté dans ce
Monde, n’a pas devpeine à comprendre.
qu’il n’a rien de meilleur àFaire qu’à tacher

dc gagner l’amitié des hommes par dime
forte de bonspoffices. Sesavanccs ne (ont
pas perduës. 11 en recucuille bientôt les "
fruit avec ufure. Ce quifait voir ,.. pour le
dire en paiTant , *qucbisn loin de J’efmjcr,
ou de rougir même du nom de Philofiphe , if
12’] a parfume au monde qui ne dût avoir une

te teinture de Philofôpbie. Car , comme
dit Mr. de laBruyérc , de quij’emprunte

l B 6 cetteÏ Chap. XLQ: filouta-5.. I
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cette réflexion , la Philojôphie convient à
tout. le mande : la pratique en a]! utile à tout
le: âges, itou: le: fixa, 0’ horde: le: can-

lnflflJ. .VI. C E r ri: faute que commet ici Mr.
de Vigneul-Marville volontairement ou
par ignorance , de prendre hifiorique-
ment 8C à la lettre ce que Mr. de la Bruyère
avoulu dire de tout homme d’étude qui a
foin de cultiver fa Raifon, lui donne un
nouveau fujet de déclamer fur ce que Mr.
de la Bruyère dit ailleurs fous la performe
d’Amiflhme ,* pour repréfenter la trille
condition de plufieurs fameux Écrivains,
qui , comme dit Mr. Defprcaux ,

’ Ë N’en font pas mieux refaits pour un: de reg
’. nommee.

Mais fi Mr. de la Bruyère n’a pas été fort

âfon aife dans ce Monde, comme Mr.de
Vigoeul-Marville nous enafiüre, il n’en
cil: que plus eflimable d’avoir trouvé le
moyen de le perfeétionne’r l’Efprit au
point qu’il a Fait, malgré les difiraéfions
6c les chagrins que caule la néceflité indif-
penfable de pourvoirraux befoins’ de la vie.
Il aeû cela de commun avec plufieursE-
crivains célèbres , ui , âlahonte de leur
.fiécle dont ils ont cré roulement , ont

. yen-El3.5325 l



                                                                     

’ ne LA Encreurs. 7
vécu dans une extrême mifere. Mr. de
Vigneul-Marville nous donne lui-même
une lifte afi’ez ample de ces Savans nécefli-

teux 5 &bien loin de [e jouer de leur in-
fortune , il en paroit touché , comme
on peut le voir par ce qu’il nous dit 1’de
Mr. Du R7". Pourquoi n’a-t-il pas la me;
me humanité out-Mr. delaBruyére? Il
femble que ce ritique ne l’infitlte de cet-à
te manière que pour avoir occafion de
nous dire que c’étoit un Auteur forcé. M.
de la lingé", ’Ë dit-il, 215m: mfaitmem
bien fin état dans la fg: 44.8. "la manié-
me Editian defim Livre, oùfôu: lafigured’m
Auteur forcé , qui efl encore un me de fis
Carafle’rer, il jèfin’t tirer à quatre aur conti-
nuer d’écrire, quai qu’il meneur: ’mw’e. Je

ne fai ce que Mr. de Vigneul-Marville en-
tend par un ’Auteurfiarce’. Mais pour moi,
je croirois qu’on pourroit appeller ainfi ces
Ecrivains qui ne penfent rien d’eux-mê-
mes, ces Compilateursdefadaifes, d’hif-
toriettes , 8c de bons mots fort communs ,
8U que tout autreaautant de droit de tranf-

, crire u’eux , Auteurs faits àlahâte, qui
ne dl eut rien qu’on ne puiEe mieux dire,’ .
dont le Pâle plein de négligences 8C de
méchantes phrafes proverbiales n’a rien

B z " " i 9’33
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’38 DÉFENSE on MR;
d’exa&, de poli , de vif, 8C d’engageant’,’

en unmot qui font toûjours prêts a publier
des Livres nouveaux qui ne contiennent
rien de nouveau. On voitbien que je veux
parler de ces Livres terminez en 4m, ou
qui fans être ainfi terminez leur refi’em-
blcnr. parfaitement. Je ne (ai lices Mel’u
fleurs qui depuis quelque temps inondent

’lcs Boutiques des Libraires de ces fortes-
de Compilations, font tous. des 1mm
fuma , comme parle Mr; de Vigneub
Manille; (mienne choie dontfuis bien
allia-ré , Ac’eil qu’il n’y a qu’une extrême

suifer-e quipuilfe lesexcufer deproltitüer *
ainfi: leur. réputation par:des0uvrages fi-

puedls. I "
1 Ï Si l’on peut pardonner l’elfe: d’un mauvais

« une; ’ ,
Î Ç: leur qu’aux malheureux qui comparent pour;

s Vivre. I ’
Et celaméme n’eflpasune fort bonne ex-r
çufe, fi nous en croyons le P.Tmmn qui.
dit plaifamment dam-cetteadmirable Pré-
fioe qu’il a mis au. devant de Perle 8c de Ju-
yena , qu’en fait d’iùpreffion’, il mfm

Jamais Être [me]? , sur tout" Ierrazfim du
viande; J alla-Ml .14 me. Sous prétexte
que le Publica reguavec indulgence quel-

ucs
3 Mètre. dans fu-Mfmbrers 464.55.11.-



                                                                     

ne m BRUYlktlr
ques *paroleséchappées en converfatiou
à de. ands 110mm, qu’on apubliées

après enrmort, ilnememplusaucun E;
edvain,xqtt’on ne publie t un Recueuil des
belles chofes n’en lui a ouï dîrependane

une: arque quwunsmêmeprennemla
peinlîde faire dogme ’de’Remwd l ils

Ëèn ur- tu e i ’v "J cm
au: peignnâreo’aviæéde

evuiraprèsleurmort E’efi rudemment
fait aïeux :. car muraillera; gui penferdifi
à. mettre Tue! leurpomprc sans clefbellelt
finances manip 21745M545)»; ariens!
.gwè p-dfdndflxeac.’ Je. i dont: Harem!
p nient ccsReeueuilsunaisqalon anti Voir
depuis longtemps ’danszDïagme Mee,
«mithriaque, ou toueur moins dans le
Polymdaed? * , D’autres plusrufez changent:
dorure. clls’faVem’ que rien’n’impofo plus

anfégmt’auiPublic qu’un- titre nouVeau ,1

8C que teLLivre qui pointilloit dans la.
Bouti ne d’un Libraire, a été admirablen

ment i invendu. en panifiant Fous un:
nouveau nom. C’e tiquoirvoyantque-
lePublic commence aie dégainez-desm-
vres terminez en une, ilsont foin d’éviter-
cette terminaiibn dans les titresqu’ilsdon-

’ rient” Smligermm, Tblüma, Panama, &c.’ i
1’ Menagitwm , Valefiana, furetferr’gnz, forhfËQQ

au, Arlequiniam, E52. ” ’. A - . -
I ÇhBWW’r I i -
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nent àleurs Écrits. Maiscela n’empêche
pas quece nefoicntdesam, c’efl: adire des
Compofitions précipitées, pleines de faits
incertains, d’hii’toriettesfans fondement,
de décifionsmalfondèes ou tout-â-faitdef-
tituées de me, &debons-mots fades,
ou qu’on :wûs cent fois ailleurs.Ce fontles
Auteurs de mbivretqu’on auroit droit
d’appeler des Msfmez, 85mm des
Écrivains d’un Efprit .aufli pénétrant 8C

aufli origiml que Mr.,de la Bruyère, 8c
quicompofent avecautantdeiufiefl’e, de
vivacité ôtde délicateffequecet excellent
homme. me fi quelques-uns de ces Com-.
pilateurs n’ontpasèté foraLpar la nécefiî-

té â mettre au jour ces fortes de Re-
cueuilsfaits âla hâte, fanschoix, nidif-
cemement , ils n’en font ne plus blâma-
bles 5 8c lors qu’ils le difpo oient ales met-
tre aujour, on auroitpû leur dire, ceque-
le Mifanthrope difoit à Orme, 4 ’

’ Croyez-moi , refiliez à vos tentations,

Derobez au Public ces occupations,

Etn’allez point quitter, de quoi que l’on vous
fortune , e

Le nom que dans la Cour vousavez «l’honnête;

K homme, lPour

1’ Dans le Mifmbrope, ne. I. Sam



                                                                     

ne LA Bauvnnz.’ ’41
Pour prendre de la main d’un avide Imprimeur,

Celui de ridicule a: mil-érable Auteur.

Mais il Faut revenir à Mr. de Vigneul-
Marville , de peur qu’il ne croye qu’on le
néglige.

I. A pu 15’s avoir dit je ne fai fur
quel fondement, que Mr. de la Bruyère
et01t un Auteur forcé , il nous apprend
* qu’à lufin [in mérite ’illuflre’ par le: [buf-

franeer , a éclaté du»: le Monde. Luger):
ont ouvert layerez , ajoûte-t-il : La vertu
4 été reconnue pour ce qu’elle e79, 0’ Mr. il!

la Bruyère changeant de flamme, a aux]; chan-
ge’ de mmfle’re. Ce n’ej? plus un Auteur un;

de qui s’humz’lie dans [à diffuse. de)? un.
Auteur au denier du mm , ’0’ qui s’appro-

chant du Soleil , morgue aux qui l’ont mor-
gué , (7’ découvre leur home par cette narra-
tian : ’I’ n Tout le Monde s’éleve contre

nua homme qui entre en réputation :1 à
n peine ceux qu’il croit (es amis, lui par-

- n donnent-ils un mérite naiffant , 8C une
u prèmiére vogue qui femble l’afl’ocier à la

si plouc dont ils font dèja en poil’efiion:
n ’on ne fe rend qu’à l’extrémité, 8C après

n que le Prince s’efi déclaré par lesrècom-

7’ P6113

’ .Me es . 1. .
. 1 l’ai-ma (il): de la Bruyère, 6714.3011. lai

rutilé, pas Juanueus.



                                                                     

’41. .Dn’rnnsz DE Mu.
, enfes : tous alors fe rapprochent de lui,
,,ÊL de ce jour-là feulement il prend fou
,, rang d’homme de mérite. C”efl à dire [am

figure, continuë nôtre Cenfeur, que l’A-
(adam-a a été farcie à recevoir Mr. de la
Empire, 0’ qu’elle j a confintl, le tempe que
Mr. Pelifl’ou a prédit étant arrivé que l’Aea-

demie par une palittque mal-entendue ne wa-
largt pas aller au devant de: grand: homme:
pour lerfaire entrer dans [à Compagnie , f:
Werait entraîner ar le: brigues , 0* donne-
rait malgré elle , à la faveur , ce qu’elle ne
vouloit pu accorder parfin chaix, Marqueu-
re’ vau mérite. ,, * Lajolie manière de rai-

"former que voilà! (lue vous êtes, Mr.
,, de Vigneul-Marville ,. un rude joueur
,, en critique , 86 que je plains le pauvre
n Mr. de la Bruyère devons avoir pour en-
,;nemi! Permettez-moi , Monfieur, de
vous addreflèr les mêmes paroles dont E-
lijè fe fert en parlant àClim’ue dans la Cri-
tique de l’École derfemmer; carvousjoûez

admirablement bien le perfonnage de
cette célèbre Prècieufe : Aufli bien qu’elle

le , T V and avez. de: lumie’re: que le: autre:
n’ont pas 5 vous vous Jeux de l’ombre de:

rhafu, (7* fanez. donner un [un trimard aux
plu:

* Paroles tirées de la Critique de PEmle de: ffll- l
in: , 8c appliquées au prèfent fujet.

î Voyez la Critique de l’Eeole dufêmm: , Sceau. l
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plusinnbceme: parafa. Pardon de l’appli-
Cation. Mais pour parler plus fericufe-
ment , delqueI droit ce dangereux Criti-
que vient-i1 nouslempoifonner des paroles
auflîinnocentes que celles qu’il nous cité

duLivre de Mr. de la Bruyère? Qui lui a
nivelé que ç’ef’c de Mr. de la Bruyérç qu’il

faut les entendre, plûtôt que de toute au-
trepçrfqnne qui commence à s’élever dans
16 monde 3 .MrL de la’Bruyére le lui a- t-il
’ditçxi confidence  ?-. Mais comment l’au-

roit-il fait, puifquc dans (on Difcours à
J’Acadcmie il déclare exprcflëmcnt 8C fans
détour qu’il n’a employé auCunc média-

fion pour y- être admis 3 701’001): féal",
dit-i1 à ces Mefiiems, toûjom Mm 0’me
truffa: donnent. un? plus dam: l’Amdemit
’angoifi: Vêtu: mm accordée, Mvfi
fleurs, (9* de fi bonne grau, avec un confin-
Mnem fi maniant; quejc- la du) 0-14 mon
Tfflir de du! sEuLE MAGNUM en Nez:
’Il if] a ni polît-5 ml crédit , m’ ribhejfèr, ni

cartable; , ni F AVEU-R qui «je»: ’13 ’00":

plier?) faire ce chaix. 3c n’ai rien a T o U-
TES CE s CHOSES. Tout me manque. Un

’Oævmge qui au; quelquefùcrê: par-f2: figu-

lnrjtj, a" dont-In fanflh 0° maigrit-J typifi-
cation: pouvoient in; flaire dupé: de: parfin-
m’J Main; ï équitable: 0* main: éclairée: que

Mm», «été TOUTE LA MEDIATlon 
Tœ
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que j’ai employée , (7* que vau: avez. re-

fut.
Peut-on croire que Mr. de laBruyére

eut parlé de cette manière, s’il eut été re-

çu dans l’Academie âla recommandation
du Prince? N’auroit-ce pasété en luiunc
hardiefi’e 8C une ingratitude infupporta-
bles? Ily a’ap arence que, fiMr.de Vi-
.gncul-Marvili:: eut lû ce Difcours de Mr.
Inde la Bruyère, il ne décideroit pas fi har-
diment que c’efl: à la faveur du Prince
qu’efi duë (a réception dans l’Academie

F rançoife. Mais je metrompe, il l’a Iâ,
&y a vû que Mr. de la Bruyère ydéclare
nettement qu’il n’a emplqe’ aucune
tian pour Être reçu dam l’Acudem’e Françai

’ "que la fiitgulurité de fan Livre. Cc (ont

propres termes de Mr. de Vigneul-Mar-
ville, mg. 34.8. de res Malaga: d’Hg’flaire
0’ de Littem’ure. Mais ce terrible Cen-
feur ne fe rend pas pour fiipeu de chofe.
Comme Mr. de la Bruye’re , * ajoûte-t-il,
die le contraire dam fi: Camâéres, orgie?!
«vau? que ç’u été par la faveur du Pn’m,

qui fêtant déclaré , «fait déclarer le: murer;
’e m’en tien: à cette parole, qui étant la pré-

. .mie’re , qui lui fiait à la "Je? , du) É-
tre la meilleure félon je: régler. Peut-être
embumfleroit-on bien Mr. de Vigncul-

Mar-
fag. 348. 8: 34).



                                                                     

r me LA BRUYÈRE. l ’45
Marville,’ fi on le prioit de prouver que
l’endroit des Curafle’re: qu’il a en veûë , n’a

été imprimé qu’après que Mr. de la Bru 6-.

re a été reçu dans l’AcademieFran oife.
nTout le Monde s’éleve contre un om-
,, me ni entre en reputation : à peine ceux
nqu’i croit fes Amis, lui pardonnent-ils
n un mérite murant : on ne fe rend qu’à
d’extrémité, &laprês que le Prince s’efl:

n déclaré par les récompenfes. de]? à dire

flamfigure, finous en croyons Mr. de Vi-
gneul-Marville, quel’Aeademie a été far-
ee’e à recevoir Mr. de la Br e’re. Quelle

chute ! (belle explication, bonlDieu!
Diroit-on pas qu’une Place dans l’Acade-

mie vautun Gouvernement de Province ?
, Il a bien raifon d’écarter la figure: car

autrement , qui fe feroitjamais avifé d’en-
tendre parle terme dere’eompenfe une Place
dans l’Academie Françoife P Mais pour
qui nous prend ce févére Criti ne? Croit- . l
il donc être le feu] ui ait lû ’Htfiaire de.
l’Aeudemie, où tout emonde peut Voir;
* mie les avantages ni (ont accordez aux
Membres de cette i lufire Compagnie,
fe reduifent à Être éxempter. de toutes. tutel-
le: a» curatelle: , de muguet: 0’ garde: ,i
0’ àjauïr du droit defuire filliciter par Cam-

v méfaire: [apurer qu’il: pourraient flair daim

V ’ »- - - i ce
Ë Pas. 2.9, 30. 8c. de I’Edîtîqu à; 133.1311955!

l

LÀ.
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’46 . ENS’E "DE
le: Praline: éloignée; de furie ?k Ç’eü a

peu de Ichofe que .Mr- Belbfin. démener
qu’on n’eut pasdcmandé, outrecesPria
viléges, l’exemption des tailles, qu’ap-

7 arcmment onauroit obtenu fans peine.
ais que laPlace d’Academicien fait une:

des plus im errantes du Royaume :g où.
cit-i1 parlé Mr. de la Bruyére dans l’en-.
droit desCemè’le’re: quenqus cite Mr. de
de ViqneulgMai’ville? Qu’y a-t-il là qu’on

puiEe ui appliquer lûtot qu’à tout hom-
medemérite uelelzrinces’avife d’élever

àquelque e confiderable P. N’y a-tfil,
dancven. rancequetMrude la Bruïaére,
dont Zleshellesqualitez ayant été en une
à l’Envie, dès qu’elles ont commencé-d’é-

clatter dans le Monde? Nôtre fiécle cil:
donc beaucoup plus rpifonnable que les
Siècles, précedens qui nous fournifimt
tautdïexemplcs d’unernalignejaloufie.
Ï Je mefuis un eu trop étqndu fur cet ar-

ticle: caril fu (oit de pro ofer les fétide.
mens de laCritique de de Vigneul-
Marville , ou: en montrer la faibldïe.
Mais j’ai éte bien nife de faire Voir par cet
exemple dans quels inconveniens s’enga-
gent ces Cenfeurs paflionnez , qui veu-
lent, à quelque prix - ue ce’foit, décrier
les Perfonnes ou les uvrages qui n’ont
pas le bonheur de leur plaine. flveuglcz

. ’ - . Pa!
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par cedcfir, ils prennent tout âcontrc-
feus, cenfurent au huard les paroles les
plus innocentes, blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage fans s’ê-

tre donné la peine de les entendre, 8C par
là s’expofent eux-mêmes à la cenfurc de

tout le monde.

* Ceci s’adrefle à vous , Efprits du dernier ordrq

Qui n’étant bons à rien cherchez fur tout à mon,

du: A ’Vous vous tourmentez vainement.
Croyczï’xïous que vos dents laminent leurs 0th,

nages l ISur tant de beaux qureges?
’ Ils [ont pour vous d’airain, d’acier, de diamant.

VIH. CE que nôtre Cenfeur ajoûte
pour achever le prétendu Portrait de ,
Mr. de la Bruyère, ne (auroit être mieux
fondé que ce que nous Venons de refluer,
puifqu’il cil bâti fur le même fondement.
Il n’a]! pain: de Philajbphe , T dit-il , plus
humble en apparence , ni plus fier en elfe: que
Mr. de la Bruyère. Il mante fur [agrandi
Chevaux 5 0’ à endure qu’il filme, il art:

avec plia de hm une vacarme. n ’oh
peut,

’. Fables choifies de Mr. dtIaFontaiIlC; V’
Fable XVI.

î Pas. 33°..
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,,peut , dit-il, réfufer âmes Ecrits leur re-
n compenfe 5 on ne (auroit en diminuer la
n réputation : 8c fi on le fait , - qui m’empê-

., Chera de le méprifer P De la manière que
Mr. de Vigneul-Marville cite ces paro-
les , on ne peut que les appliquer à Mr.
de la Bruyère. Mais encore un coup , ui
a revelé à ce Cenfeur pénétrant , que
de la Bruyère a voulu parler de lui-même ,
8C non de tout Philofophe qui attaquant
les vices des hommes pour les obliger à
s’en corriger , cil: en droit de méprifer
ceux ni s’attachent à décrier fes Ouvra-
ges. n n’a qu’à lire tout le panage pour
voir qu’il faut l’entendre dans ce dernier
feus. Il cit un peu trop long pour le tranf-
crire ici. Vous le trouverez au Chapitre
X11. intitulé, DE s Ju G E M E n s. Mais
fi nôtre Cenfeur veut à quelque prix que
ce fait , qu’on applique ces paroles à Mr.
de la Bruyère lui-même , je ne vois pas
qu’elles contiennent rien de fort déraifon-
nable, fi l’on les prend dans leur vrai feus.
Il cil vifible qu’il faut entendre ici partes i
perfonnes qui rétendent diminuer la ré- l
putation d’un uvrage, des Envieux qui l
n’y font ocrez que par pure malignité, l
comme i paroit par les méchantes raifons
qu’ils employent pour en venir à bout. Or
quelmeilleurparti peut-on prendre ente y

’ C35-
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cas-là , que de méprifer leurs vaines in-
fultes P Et par Conféquent, fi Mr. de la
Bruyère a jamais été expolé àla haine de

ces fortes de perfonnes , pourquoi n’au-
roit-il pû leur dire’, ,, Vaux ne figuriez. dimi- .
n nuer l4 réputation (de me: Écrit: par vos
sa méchantesplaifanteries , 8C parlesfauf-
a) fes 8C malignes applications que Vous fai-’

n tes de mes paroles. Mais vous impo-
"fiez pour quelque temps au Public par
n vos calomnies , 8C par vos réflexions
nodieufes 8c mal-fondées, qui m’empêche-
n74 de vau: me’przfèr? Vous voudriez peut-
» être que je m’amufalTe à vous répondre.

in Mais je n’ai garde de le faire. Ce feroit
n donner du poids àvos’raifonnemens fri-
nVOlCS. J’aime mieux les regarder avec
n mépris, comme ils le méritent. Si c’é-

toit-là , dis-je, ce que Mr.de laBruyére
avoulu dire, queldroit auroit-on de l’en
cenfurer? N ’ell-il pas vrai qu’en bien des
rencontres c’efl une fierté loüable de mé-

pril’er les vaines morfures de l’Envie?
C’el’c ainfi qu’en a ufé Mr. Deflzreuux. Mais

qui le blâme d’avoir mieux aimé enrichir
le Public de nouveaux ouvrages quede.
S’amufer àréfuter toutes ces impertinen-
tes Critiques qu’on fit d’abord des prémié-

res Poëfies qu’il mit au jour P Et qui ne
Youdroit à préfent que le fameux Mr. Ar-

î z C muai
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natal fe fut occupé âautre choie qu’à re-
pouflèr les attaques de les Adverfaires, à
quoi il a employé la meilleure partie de (a
:Vlc ?
- ’ Enfin, pourme rapprocher de Mr. de
Vigneul-Marville, .n’ell-il pas vrai que,
fi Mr. de la Bruyère eut vû le Portrait o-
dieux que ce dangereux Cenfeur afait de
fa performe fans aucune apparence de rai-
fon , il auroit pû fe contenter de dire pour
toute réponfe 5 * Ceux qui fun: une cannoi-
tre ujfez , penfim mal de nous , ne nauefimt
pas de tort. Ce n’efl par noue qu’il: 4047m,
à]? lefumâme de leur imagination Ê Car,

» comme je viens de le montrer, rien n’ cit
copié d’après nature dans ce prétendu Ta-

bleau: tout y cit, je ne dis pas craqué 8C
flrapufonm’, comme parle Mr. de Vigneul-
Marvillc , mais plutôt peint aubazard,
8C fans aucun rapport à l’original que le
Peintre a voulu reprélenter.

Mais en voilà allez fur la perfimne de Mr.
de la Brige’re,voyons maintenant ce que nô-
tre Critique trouve àredire dans fesEm’m

* a Parole: a. Mr. de lu Bruyère, , en. x11. intitulé,

DE: Juceurus. .

’ Sn-
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l SECONDE PARTIE.
’ i911 Livre de (Mr. de la Bruye’ré,’

i intitulé , Le: Cdrafie’re: où le:
Mœurs de ce fiés-le.

I. I décider étoit prouver, jamais Li-
s vre n’auroit été mieux critiqué, que

icelui de Mr. de la Bruyère l’a été dans les
Mélanger d’biflairezfde Limmture, remuai!-

vlj: par de Mr. de Vigmul-Mmille. Mais
comme tout homme qui s’érige en Critia
que, devient partie de celui qu’il entre-
?rend de cenfurer, fou témoignage n’efl:
compté pour rien devant le Tribunal du
Public. Après avoir déclaré que cet. Au-
teur lui déplait , il n’eût plus néceflàire

u’il nous dife en différais endroits 8C en
âivcrfes manières qu’il condamne. l’es pen-

fées, fou une , ou [es expreflions, On le
fait déja. r Tout ce qu’on attend de lui,’
c’efi: qu’ il fafib Voir nettement 8: par bon-

nes-mirons, "que tel outcl endroit du Li-r
vre qu’il prétend. critiquer, cil: condam-

nable. ’ .. Je faiibien que plufieurs Savans feront
fait une habitude de nous étaler allez fou-
Vcntlcursopinions articuliércs, fait? en

x a. . , on-
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donner aucune preuve. Tels ont été dans
le fiécle précedent quelques célèbres
Commentateurs qu’on nomme Critiques.
Mais ce n’ell pas par là qu’ils fe font fait ef-

timer. C’eft au contraire un défaut dont
ils ont été blâmez par tout ce qu’il y ade
i eus raifonnables dans laRépublique des

ïettres. Il cit vrai. encore que plufieurs
Savans qui écrivent aujourd’hui en Latin,
font allez portez à excufer cette methode,
parce qu’ils font bien ailes de l’imiter: ’
mais les gens debon feus ne fauroient s’en
accommoder. On ne peut fur tout Ibufïrir
ces airs de Maître dans des Ouvrages é-
crits en Langue vulgaire. On en.a vû un
exemple en France dans la Traduction
que Mr. Dada afait d’Homct. Ce Criti-
que voulant faire valoir fon Auteur Scies
Notes dont il l’a bloqué , comme dit plai-
fâmment * le P. T arteron, nous avertit
fans celle , que ce Poëte cil: admirable,
incomparable , inimitable, . . . . 8C que
c’elt ainfi qu’il fautlire un tel endroit , que
perfonne n’avoit encore bien expliqué cet
autre pafi’age, qu’on nef peut lui donner
un autre fens ,t qu’il faut l’entendre de cet-

te maniére , quoi qu’en difent tous les
Commentateurs, anciens 8c modernes, . ..
8Ce. Mais partoutes ces décifions magif-

tra-
I I Dans fa Préface fur Enjè 8c Swmal,
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traies, ce (avant Critique s’el’t expofé. à

la raillerie de tout le Monde : car , com-
me remarque fort bien *le P.Tarteron,
n’en ne revoit: 0’ ne chaque plu: le Lefienr,

j que ce: air décifif, défila , (715140671! mal
f fondé qu’on voir regner fiwnainemem dans
i and»: Ouvrages.

Et-en effet une telle Critique deilituéc
de preuves , n’el’t d’aucun ufage. QIe
m’importe de lavoir , qu’une penfée,
qu’un Ouvrage vous déplaîtj li j’ignore

les raifons pour lefquelles vous le condam-
nez? Par exemple , je viens de lire le
Voyage du Monde de Defiarm , compofé
par le P. Daniel; 8C j’ai été charmé de la

naïveté de fon fiile, de la pureté de les
exprefiions, 5: fur tout de la folidité de
fes raifonnemens. Mais Mr. de Vigneul-
Marville trouve à propos d’imprimer
1’ que l’Auteur de ce Livre cil unfade railq
leur. F audra-t-il qu’après avoir vû cette
décifion , Faite en l’air, ’ je renonce à mon

jugement pour embraffer le fentiment de
Mr. de Vigneul-Marville? Je ne croi pas
qu’il ofât lui-même l’exiger. Mais s’il n’a

prétendu inflruire performe par cette Cri-
tique, jettée au hazard fans preuve , pour-
quoi la faire? Pourquoi perdre du temps

3 mu-* . la même Préface.
Minage: d’Hifldn, &c. pag. 111..
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inutilement? L’Auteur des Dialogue: de:
Mm: dit plaifamment , que tout peaufina:
qu’il efl , il vaudroit Être gagé pour critiquer

tous le: Livre: qui je faut. Quai que l’emploi
. paroij uflèz. étendu, ajoute-t-il , je full! a];

frire qu’il me referait encore du temps pour ne
rienfuire. Mais ce judicieux Écrivain au-
roit trouvé l’em loi bien plus commode,
s’il eûtpû s’avi et de cette autre manière

de critiquer, où l’on fuppofe tout ce qu’on

veut fans le mettre en peine de le prouver:
methode fi courte 8c fi facile qu’on pour.
roit , en la fuivant , critiquer les mei leurs.
Livres fans le donner même la eine de les
lire. Il cit. vrai qu’une telle ritique cit.
fujette à un petit inconvenient , c’eit que, r
fi elle cit facile à faire, elle cil aufli fortuit
fée à détruire. Car il n’y a performe qui ne

foit’ en droit de limer toutes ces dédiions
defiituéesde preuves, 8c de leur en op-

ofer d’autres direétementcontraircs 5 de
Porte qu’à critiquer de cette maniéré , on
n’en pas plus avancé au bout du compte ,
que le Marquis de la Critique de l’EeoIe de:
femme, qui voulant décrier cette Pièce,
croyoit faire merveilles en difant d’un ton
de Maître , qu’il la troueroit détejlable, du
dernier déteflable , ce qu’un appelle détejlable.

Mais on lui fit bientôt Voir que cette déci-
fion n’aboutilloit arien, en lui répondant,

. " E:
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El mai, mon cher Marquio’, le trouve le ju-
gemm- de’tejluble. C’ei’t à quoi doit s’atten-

dre tout Cenfeur décifif qui veut en être
crû fur (a parole: Car s’il le donne la li-
berté de rejetter le fentiment d’un autre
fans en donner aucune raifon , chacun a
droit de rejetter le lien avec la même li-

berté. ’Si Mr. de Vigneul-Matville eut penfé
à cela , il le feroit plus attaché qu’il ne fait,

à nous prouver en détail 8C par bonnes rai)-
fons, que le Livre de Mr. de la Bruyère
cit plein de penfées faull’es, obfcures 8C
mal ex rimées , au lieu de nous dire en
généra , que, *fi Mr. de luBruje’reuwit
pi: un bon flile , qu’il eut écrit avec pureté,

0* fini davantage fe: Portrait: , l’an ne
pourrait fan: injufliee méprifer fin Livre:
1’ qu’il ufe’ de Iranflqfition: forcée: , * qu’il

n’a point de fille forme , qu’il écrit au hu-

ard, "galopent de: exprejfiom outrée: en
de: chofê: ver-commune: , 0" que quand il
viveur dire de plus relwr’e:, il le: ufol-
Hi: par de: exprejfion: bayes, (J’fait ram- j
par le fort avec le faible : qu’il zend flan:
"ladre à un fubllm qu’il ne commit par,
a» qu’il. me: tannis- dans le: ehofe: , muta":

C 4. dans"
* Malaga d’Hîjloiro, &c. pag. 337..

. N’as 333.
” Id. p.336.
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dan: le: parole: , fan: jamais attraper le
point d’unité qui concilie le: parole: avec
le: chofè: , en quoi confifle tout le fècret 0’

la de cet art merveilleux. Mais à
uoi bon toutes ces dédiions vagues fi l’on

n’en fait voir la folidité par des exemples
incontei’tables ? * j’gflirne toute: le: bonne:

chofè: que Mr. de la Bruje’re a tirée: de
no: bon: Auteur: , continuë nôtre Criti-
que fur le même ton de Maître qui veut en
être crû fur fa parole; mai: je n’ejit’noepae

la manier: dont il le: a nife: en «me.
3’atcroi: mieux aimé qu’il nous le: endort-
ne’e: tout bonnement comme il le: a prifë:,
que de le: avoir olifi’urcie: par [on Jargon.
3e [ouï la bonne intention qu’il a eue
reformer le: mur: du fléole prifènt en décou-
vrant leur ridicule 5 mai: je ne fleurai: approu-
fver qu’il cherche ce ridicule dan: fit propre
imagination plutôt que dan: no: tuteur: mê-
me: , (7’ qu’outrant tout ce qu’il repréfe’rtte,

il faflè de: Portrait: de fantaefte , 0’ non de:
Portrait: d’apre’: nature , cotonne lefiejet le.
demande. yefai: au de: régler de bien écrire
qne Mr. de la Brige’re droite dan: fi: Carac-
te’re: 5 mai: ne pui: puffin qu’il viole ce:
règle: qui [ont du bon fin: , pourfui’vre le de.

. reglernent d’un gente capricieux. En un mot,
je loue le deyfein de Mr, de la Engin qui efi

hardi
Ï Pag.3)’o. 8C 35:.
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hardi (7 très-hardi, ardent IerPublic pour-
rait retirer quelque utilité 3l mais je du fan:
façon ,I que ce deflèin n’efl par; execute’ de main

de Maître , 0* que l’entrepreneur e]? bien un

defiue de la raideur de fin entreprife. Voi-
la une reniât: Critique: mais que nous
apprend-elle dans le fonds? Rien autre
choie fi ce n’cfl: que Mr. de Vigneul-Març
ville n’approuve’pasleLivrc dc,Mr. de la
Bruyère; de forte que tous ceux quiefii-
moiçnt ce Livre avant que d’avoir lû cette
Critique; pourroient lui dire, e’ej? doue
[à le ju entent que wmfaite: de: Caraé’téres

de ce léCle voilà qui me le mieux du mon-
de: (7’ nous , Monfieur , nous trouvant m’-
rre figement tom-È-fm’t. minutez? mulfinde’.

A a verité, cette Contre-critique ne nous
apprendroit rien non plus; mais Mr. de
V igneul-Marville n’aurait aucun droit de
s’en plaindre. ,Car il n’a pas plus de raifon
de Contrcdire ces Meilleurs qu’ils n’en ont

de méprifcr fa Critique dont il ne donne
qu e fou autorité pour garant. C’efi: de-
quoi Mr. de Vigneul-Marville auroit dû
s’appcrccvoir d’autant lus aifément que
dans la plûpart. des chof’e’s qu’il dittcontrc

les Camfle’re: de ce fiécle, il entre en difpu-
te avec Mr. Menage. Car s’il a en raifon
de ne pas fe rendre à l’autorité de ce (avant

homme , ne devoit-il pas fuppofcr que

A C 5 ceux
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ceux qui liroient fa Critique , ne feroient

’ as plus de cas de fou autorité qu’il n’en

it de celle du Menagz’m? Ce qui, pour
le dire en pafi’ant, fait bien voir l’inutilité
de ces dédiions fans preuve qu’on fc don-
ne la libertéd’entafi’er dans ces Livres ter-

minez en and, 8C dans d’autres Ouvrages
compofez fur le même modelle.. .

Ces Réflexions ’nérales pourroient
prefquefufiire pour étruire ce que Mr. de
Vigneul-Marville a jugé àpropos depu-
blier contre le Livre de Mr. de la Bruyere;
car la plupart de Tes Remarques ne [ont
fondées que fur fapropreautorité qui dans
cette occafion nedoit être comptée pour
rien , ou fur la fuppofition qu’il fait gra-
tuitement 8c fans en donner aucune preuo
Ive, que le Livre qu’il rétend critiqueroit
un méchant Livre. V ’eIt ce que nous al-
10ns voir article par article. Mais comme
il importe fort peu au Public de (avoir
qu’on peut refuter un Livre, ficette ré-
futation n’infiruit de rien , ’ je tacherai de

faire voir par raifon , le contraire de ce
que Mr. de Vigneul-Marville s’efk con-
tenté d’avancer Paris preuve.

Il. Ma. DE LA BRUYÈRE finit [on
Livre par ces paroles z Sion ne ganterai":
ce: Camfie’ree, je m’en étonne. Si on le: gare.
te, je m’en étonne de même. Ladiverfité 8C

’ l’in-
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oit fi grande que Mr. delaBruyérc pouvoit
fou bien parler ainfi d’un Ouvrage où il
avoit taché de repréfenter naïvement les
moeurs de fou fiécle. Car croyant d’un côté

avoir executé fidellement fou defi’cin ,
(fans quoi il n’auroit pas dû publier (on Li-
vre) il devoit s’étonner qu’on ne goutât

point des choies dont chacun pouvoit ai-
fément reconnoître la verité aufii bien que
lui , 8C de l’autre confiderant la bizar-
rerie 8C l’extrême varieté des Juge-
mens humains, il ne pouvoit qu’être fur-
pris, fi ces choies venoient àétrc gourées
de laplûpart de fes Leéteurs. C’eil là, fi
je ne me trompe , le vrai feus de cette fen-
tence que Mr.deVigncul-Marville veut
trouver ambiguë. Ql’ellelc foit, ou non,
c’eft par la qu’il commence la cenfure
qu’il a trouvé àpropos de faire du Livre
de Mr. de la Bruyère. Si on ne goure point
ce: Camfie’rex , dit Mr. de la Bruyère, je
m’en étonne. Si on le: goure , je m’en étonne

de même. Pour moi, à? dit Mr. de Vigneulf
Marvillc,je m’en tiens à ce dernier. C’eft-
à dire qu’il ne goûte pas beaucoup ces Ca-

ractères. A la bonne heure. Mais s’il
vouloit l’apprendre au Public, il devoit
lui en découvrir en même temps les rai-

C 6 fous,t me. 33h. I
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ions, fu pofant modeitement que lePu-
blic ne, e foucie pas beaucoup d’être in-
formé de l’es dégoûts, ce qu’il n’a pas fait,

à mon avis, comme j’efpere le montrer
clairement dans tout le relie de ce pe-
tit Ouvrage. gamma pourtant en honnête
homme , ajoûte d’abord Mr. de Vi-
gneul-Marville, que le Livre de Mr. de le
.Bruje’re e]? d’un mufle" à fifuire lire. De

tout temps ceux qui ont écrit contre le: "leur:
de leur fléole ont trouve de: Lefleurr en grand
nombre , 0’ de: Lefleurtfàvomble: , ’21 suife

de l’inelinution que la plupart ont pour Infa-
tire, 0* du pluifir’ que l’on fait de voir 4’ dé-

couvert le: défaut: d’autrui , pendait qu’ on je

cache fispropre: défaut: à fii-mîme. Qui que
l’Euploorm’on de Barde? ne touche les nice:
de: Cour: de l’Euro e qu’en général , (9* 4172:.

lege’rement, on alu ce Livre avec avidité , 0’

on le lit encore toue le: iourte Il en efl de mê-
i me du Giges , du Genius ficculi , 0* de:

autre: Livre: femlzluâler. Il ne fieu: donc pas
.t’e’tonner fi le: Caraâéres de Mr. de la Bruge-

,re ont été fi courue, c7. imprimez. jufqu’à neuf

fou , putfiu’entrunt d’un: le détail des aises
de ce fléole *, il euralle’rifi toute: le: performer

de la Cour 0’ de la Ville quijônt tachez. de
quelquer-un: de. ce: m’en. La curiofite’ la plus
maligne] a]? reveille’e , comme elle l’efl à l’é-

gard de tout le: Libelle: 0* le: Em’tr qui jup-

pofmt
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pofint de: Clef: pour Être, entendue. La Ville
a une demangeaifin enragée de connaître le: ni-

ce: de la Cour : La Cour de fin côté jette no-
’ lamier: le: yeux , quoi que de haut en ban fur
le: vice: de la Ville pour: ai turlupiner 5 0’
c’efl une avidité inconcevable dans lerPronin-

ce: , d’apprendre le: nouvellerfiandaleufe: de

’ la Ville en" de lapon. r
C’ei’c donc uniquement à l’inclination

que la plûpart des hommes ont à la Satire,
que le Livre de Mr. de la Bruyère doit
cette approbation générale qu’il a reçu en

I France où il a été impriméjufqu’à neuf fine,

&le fera fansdoute davanta parla même
raifon. Il s’enfuivroit de ce eau raifonned
mentque les Satires d’Horaee, de Fer-je,
dcnyuvenal, de Regnier, de Boileau, 8re.
n’ont été 8cm font encore ei’timées qu’à

caufe du plaifir que la plû art des hommes
prennent à s’entretenir es vices des au-
tres hommes. Mais ce n’el’t pas cela, n’en

déplaife à Mr.de Vigneul-Marville. On
ad mire ces Auteurs, parce qu’ils font pleins-
d’efprit , ue les divers portraits qu’ils
font des dé auts deshommes font exacts,
que leurs railleries font fines , folidestôc
agréablement exprimées, . . . . . Et lorf-
qu’ils viennent àlouër cequi cit louable,
comme ils le font très-(cuvent, on cil:
autant touché de ces éloges que des tgaits

7 atr-
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Satiriqucs qu’ils répandentdans leurs Out

vra es. . vmme on entend touslesjours débiter
en Chaire des maximes générales fur la-

lûpart des fujets, . quelques Ecrivains fe’
Pour. à cette manière de raifonner ,. qui
n’im’truit de rien. Car pour.l’ordinaire,.
fi l’on prend ces maximes générales à la ri-
gueur &dans toute l’étendue qu’empor-

tout les termes dont ouïe lert out les exr
primer, elles font faufl’es: 8e on les con--
fidere dans un feus vague 8C indéterminé , »
çlles ne font-d’aucun ufage, &ne difenti
rien que ce que tout le monde fait déja..
C’efi ce qu’il ’efiaifé de voir dans le point

en quef’tion. Il eft certain que les hommes
ont de la malignité , tout le monde en cou-
vient. Mais peut-on en conclurre que cet-
te mali nité règle tous leurs jugemens?
Point u tout. Si les hommes ont de la
malignité , ils ont aufii du bon féru. S’ils »

rient du Portrait d’un fot ,. d’un avare,
l d’un lache, . d’un impertinent, .. . . . . . ce
n’efl pas toûjours acaule qu’ils aiment à fe

divertir aux dépens d’autrui, mais parce
qu’on leur repréfente l’idée de ces diffé-

rens camétéres avec des couleurs vives 8c.

naturelles , ce qui ne man e jamais de
plaire. Preuve de cela, c’efiuque ces Par-À
traits les divertifl’ent , fans qu’ils fongent

4 à en
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tuellement exiltant. C’eit par tte mir
fou qu’on aime la Comédie , .. où I l’on voit:

des défauts agréablement tournez en ridie-
cule , Jans enfer à performe dans le mon-v
de , en qui ’on ait remar lié rien de pareil. .

Par exemple , lorfque Parterre fe di-
vertit avoir repréfenter le T anuflë, Char.
cun .de ceux quile campoient , n’a pas ..
devant les eux un humme de faconnoif--
fance dont e caractère réponde à celui de -
cet Hypocrite : mais le Portrait de ce fce- a»
leur leur plait, parce que tous fes traits -
font bien tirez , 8: conviennent admi.
tablementrau Caractère que le Poète lui a ;
Voulu donner. .C’eft Ce qui fait qu’un Ava-

rc fe divertit quelquefois avoir le portrait
d’un Avare , dont il cit lui-même le plus

arfait original , 8C fur qui fouvent ce
Fortran: a été tiré. t t

f Chacun peint avec art dans ce nouveau miroir;

S’y voit avec plaifir , ou croit ne s’y point voir,

L’Avare des premiers rit du tableau fidélle

D’un Avare (cuvent tracé fur fon modelle; l

Et mflkg’fois un Fat finement exprimé

Mecônut le portrait fur lui-même formé.

Ï Mr. Del’preaux, Art mugie, chant 3.

il Mais
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Mais füppofé que la malignité contribuë
à nousfaîre trouver du plaifir dans ces for-
tes de Speâacles 8C dans la leéture des Li-
vresSatiriques , elle n’efl pourtant pas gé-
néralement 8c conflamment fi grande cet-
te mali mité , qu’elle aveugle le jugement
de la p us grande partie des hommes, 8C
leur faire goûter toute forte de Satires,
quelque impertinentesaqu’ellesfoient. Si
cela etoit’, on auroit confervé mille fades
Libelles, pleins de fiels: d’aigreur, qu’on
a compofé dans tous les temps contre les
perfonnes lesplusilluftres. On nevitja-
mais tant de Satires que du temps de la Li-
ne. Mais où font-elles préfcntement? El-
es ont difparu pour jamais , .fi vousen’ ex-

ceptez lefameux Catholicon d’EjImgne àqui
le temps n’a rien ôté de fon prix. D’où

vient cette .dil’tinétion en faveur de cet
Ouvrage? Efi-ce de la malignité des home
mes , 8C de leur inclination à la Satire?
Nullement. Mais de la bonté de laPiéce,
qui, comme dit le P. R121, furpafi tout ce
qu’on «récrit en ce genre - r le: derniers fié-

cleJ. Il regne dans tout cet Ouvrage ,ï ajoute
ce favant Jefuite , une délicatigê d’efitrit,
qui ne [raflé pas d’éclairer parmi le: maniérer

rude: (7’ groflie’re: de ce temps-là : 0’ le: e-

tit: V et: de cet Ouvrage flint d’un muffin
trie-fin 0’ vêt-naturel. C’eficlâ , dis-je,

. .. ce
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ce qui a confervé cette Satire , 8C qui la fic
fifort citimer dès qu’elle vit lejour: car,
comme ’* dit Mr. de Vignenl-Marville,
qui a fait des Obfervations très-curieufes
fur cette Pièce , dé: qu’elle parut , chacun

en fut charmé. .
Mais fans remonter fi haut , combien

de Libellés fatiriques ne publia-t-on pas
en France contre le Cardinal Mazarin?
On ne oojoit alors-par la V ille, z dit T l’Hif-

toire de ce temps-là , que libelle: dt ama-
toire, quechanfon: (rater: fitirâques, qu’Hif:
taire: faire: À plaifir, que Difiourr d’Etatcr
raifonnernen; politiquer, ou Mm e’toit re-
préfème’ [être le: nom: le: plu: odieux , 0’ on)

même le: perfinne: R941" n’étaient guere c’-

pargne’u. Voilà bien dequoi reveiller la
malignité des hommes. Cependant elle
n’a pû toute feule donner du prix àtous
ces Libelles, &les empêcher demmber
dans l’oubli.

-Il cf: vrai que la malignité, la paflion
8C le defir de décrier les perfonnes qui font
le fujet d’un Ouvrage (aurique, peuvent
le faire valoir pendant quelque temps.
Mais s’il cit fade &impertinent, on s’en
dégoute prefque aufli-tôt que d’ un Ifroid

’ ane-* Fig. r98. defe: Melanges. ’
t Hiltoire du Prineede Condé, p. 37.5. a. E?

dition.
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Panegyrique. Mille Libellés ridicules-
qu’on a fait pendant la * dernière Guer-
re, à Paris, à: Londres, à-Vienne ,. à la
Haye, àAmfierdame 8c ailleurs ï. en font
une bonne cuve; Recherchez 8C lûs:
avec avidite pendant quelques mois , ils
étoient rebutez en peu-de temps ,. pour:
faire place àd’autres qui n’étant pas meil-

leurs, éprouvoient bientôt la même du;

grace.. ALors donc qu’une Satire cf; vénéraie-
ment eflimée,» il nefufiit- as de dire , pour
19. décrier, ue cette c ime générale ne
vient que de Îinclinationque les hommes:
ont âs’entretenir des défauts d’àutrui. Ce

raifonnementî ne peut être de mire , qu’a
près qu’une Satire quia été en v6 e pen-

dantquelque temps , vient à tom et dans
le mépris; 0m peut dire alors, a res en
avoir montré les défauts , . ( ce qui . à no.
ter) . que ce qui la faifoit valoir pendant ce
temps-l àgquelque groflîére qu’elle fin, déc

toit apparemment le plaifir malin qu’on
prenoit à le, divertir aux dépens de ceux

u’on y tournoit en ridicule. Et par con-
équent, fi Mr. de Vigneul-Marville ne i

goute pas les-04455": du: fléole. , quoi
qu’ils [oient généralement efiimez, il n’a.

pas raifort de dire pourjuitifierfon dégoût,

l - qu’ilf Commencée mm. Œjïmen i697.-
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qu’il ne fautpa s’étonner file: Caraâéres de

Mr. de la lingère entité flamme 0* in»
primez. jufiu’à nexffoi; , puifqu’mtmm dans
le détail de: vices. de. ce jie’cla, il, camélé-

nfè toute: le: ptrfim: de la Cour (9’ dl 14:
Ville qyifom tachez. de quelquer-um de ce: I
virer. Car fier. de la Bruyère abienexe-
cuté fou defi’ein ,.. on-ne peut qu’ef’cimer

fou Ouvrage, commeon eflime les Sati-
reJ de Mr. Défiance 8C les Candie: de Mo-
h’m: 8cs’il l’a mal excentré, ily alieu dei
s’étonner que fun Livre" ait été fi long-
tempsêcfi énéralementeflimé; Deforà-

te que fi r. de Vigneul-Marville croit»
que Mr. de la Bruyère ait mal reprefenté;
les mœurs de fou fléole, il doit’le prouver *
par des raifons tirées de l’Ouvrage même,
&non pas de lamalignité des hommes qui;
feule ne fuflit paspour faire valoir long-.-
-temps une méchante Satire.- »

Mais ce qui fiitzbien voir que les Cana--
itérer de telfiéck nedoiventpas cetteap rav-
Ibarion qu’ils cardans le monde àla pa ion-
extraordinaire quelaVille adeconnoître »
les vicesde la Cour , étau plaifir que hi
Cour prend. â fe divertir des défauts de-
la Ville , non plus qu’à l’avidité ineonce--

vable qu’ona dans les Provinces d’ap ren- -

dre les nouvellesvfcandaleufesde la me,
4k de «laCom ,Jc’efl que les premières Edi-v

. l . » , nous.
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rions du Livre de Mr. de laBruyére fi)-
rent enlevées, quoi qu’il y eut fort peu de
ces Caraëtéres qu’on peut appliquer àdes

perfonnes particulieres.
D’ailleurs , cet Ouvrage n’efl pas moins

efiimé dans les Païs Étrangers n’en Fran-

ce. On l’a peut-être imprimé us fouvent
àBruxelles u’à Paris.Il s’en ait un grand
débit en Ho lande 5 8c on l’admire en An-
gleterre où j’ai ouï dire qu’il a été traduit

en Anglois. Ces Peuples ont-ils aufli un:
demgafon enragée , comme parle Mr. de
-Vigneul-Marville-, de connoître les vi-
ces de tous les François qui font quelque
figure à Paris, ou à Verfailles P Mais d’où

leur viendroit cet empreflëment pour des
perfonnes dont ils ne connement pas mé-
me les noms P Et comment pourroient-ils
les démêler dans les Carafle’re: de cefie’clc,

où non feulement ces prétenduës perfori-
Ines ne [ont pas nommées, mais ou le ca-
mâére qu’on leur donne ne contient rien
que ces Étrangers ne paillent aufli bien
appliquer à mille autres perfonnes qu’à
ceux que certaines gens croyent que l’Au-
teur a eû devant les yeux? Un Anglais,
par exemple , ouvre le Livre de Mr. de la
Bruyère , 8C y trouve ce Camétére : * Ap-

v gr: tire fin gand pommier" une belle main,

r 0* de1 .Au Ch.XI. intitulé, un L’Houuz.
1
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(9" elle ne neglige pas de découvrir un petit

[butin quijuppofè qu’elle a le ie’ petit; elleri:

de: ehofê: pluifante: ou ferieujeë axer faire voir
de belle: denrr: fi elle montre on oreille, c’efl
qu’elle l’a bienfaite : 0’ fi elle ne danfeju-
m , c’ejl qu’elle e]? peu comme de [à Mille

’elle a e’pmfi’e -, elle entend mufle intérêts

4 l’exception d’un feu! , elle parle toûjourr,
0* n’npoint d’ejfrit.Faudra-t-il que cet An-
glois aille s’addrefl’er à Mr. de Vi neul-

Muville (car il cil , je-penfe , e feu!
qu’on puiiTe confiilter fur cela) pour (avoir
exile cil: la performe delaCour ou de la

ille que Mr. de la Bruyère a voulu repré-
fenter fous le nom d’Argyre .3 Cela n’en;
pas nécefl’aire. Il n’a qu’à jetter les yeux

autour de lui pour y voir des perfonnes de
ce caraélsére : ce ui fufiit pour lui faire
fentir’quetMr..de a Bruyère a bien dé-
peint dans cet endroit la foiblefïe 8C l’a-
veuglement de la plûpart des hommes qui
negligeant de connaître leurs plus grands
défauts, s’apperçoivent bientôt de leurs

plus petits avantages. ’ -
Au relié, . de Alarmaniére dont Mr. de

Vigneul-Marville parle du Livre de Mr.
de la Bruyère , on diroitqu’il ne l’a ja-
mais lû. Car en foûtenant comme il fait,
que ce grand fuccès qu’il a cû dans le mon-

de , ne vient que du ,plailir malin, qlue

, . . . . . es
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les hommes prennent * à voir-à découvert

Je: défaut: d’autrui, il femble fuppofer que
acet Ouvrage n’efi: qu’un amas de Portraits
Satiriques ., ’1’ de route: les perfinnes de la

Ville, comme "il parle. Cependant rien
n’ell plus faux que cette fuppofition. Car
mon feulement ce Livre-cil: prefque tout
Compoi’è de folides refléxions qui regar-

dent uniquement les vertus ou les vices
des hommes fans aucun rapport âqui que
ce foit , commeverra tout homme qui
prendra la peine delelire : mais encore la
plûpart des Portraits quiyfont , ne peut
ventpoint étreplûtôt appliquez à certai-
nes perfonnesèparticuliéres qu’à mille au-

tres que Mr. ela Bruyère n’a jamais vû;
8C quelques autres en airez rand nombre
contieimentl’èloge des p6)" ourles les plus
diflinguées par leurvertu’nu’parlcurmè-

rite qui ayent paru en Francevers la En du.
XVII. fléole: Caractères beaucoup plus
propres àexciter l’envie des hommes u’à
reveiller cette maligne euriqfite’, qui, fe on
Mr. de Vigneul-Marville , leur laiteron-
Ver tant de plaifir- à voir, les. defnm d’autrui
pendant qu’il: [italiens à eux-mène: leur!
propres défia: ,I qu’elle leur donne du
goût pour des Satires fort froides 8C fort

. A mû:. "Melun es d’Hîlloîre e. . r..îldlpoâsz! av ’33.
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inlipides , telles que les amans: de ce
fiée-le.

Mais puifque nous voila tombez furle
- Chapitre des Portraits que Mr. de la

Bruyère arépandu dans Ion Livre , nous
:tranfporterons ici tout ce que nôtre Criti-
que en dit ailleurs , afin qu’on en puifli:
mieuxjuger en le voyant tout enfqmble.

III. Mn. de Vi neul-Marville com-
mence à parler des ortraits qui font ré-
pandus dans le Livre de Mr. de la Bruyè-
re, en attaquant avec la dernière intrepi-
dité le ju ement avantageux qu’en avoit
fait Mr. enage dans le Recueuildes pen-
fèes qu’on lui a attribuées après fa mort,

fous le titre de Memgi-una. a, Mr. de la
n Bruyère cit merveilleux , dit* Mr. Me-
,, nage,â attraper le ridicule des hommes 8C
,, à le développer. Il devoit dire plus: à
l’enveloppe;- , ajoute T Mr. de Vigneul-
Marville , car Mr. de la Bruyére , à force
de vouloir rendre le: hammerridieule: , fait
de: S hinx (7’ des chimère: , qui n’ont nulle
71ml emblava. Mr. Moulage tout entêté qu’il

efl defim Mr. de la Engin, à? contraint
de reconnoîere que je: Portrait: fiant un peu
chargez. Il fait lapone bouche , a" n’ofi

dire,

” Menagim , Tom. Il. p.240. de l’Edition de

Hollande: I -’ l Dansles Mélanges p. 34°:
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dire, comme il ejl vrai , que fer Portrait: finit

e trop chargez. , 0’ fi peu naturel: que la plû-
pàrt ne conviennent 4 performe; I Quand on
peint de famille, on peut charger fe: Parrain,
(7 s’abandonner à je: imagination: , mai:
quand on peint d’uprè: nature , ilfuue copier
la nature telle qu’elle ejl. Outre que Mr. de
la Bruyère travaille plus en détrempe qu’à
l’huile , qu’il n’entend pas le: dîner: ton: ni

l’union de: couleur: , 0’ que d’ordinaire fer

Tableaux ne [ont que croquez. : il 4 encore le
malheur, ne farinent pas defliner corna-entent,
qu’il flrnpnfinne je: figure: , cr en de:
grotefque: 0’ de: monjlrer.

Plaifante manière de critiquer l Poiti-
d’abord cequi cil en quefiion, le repeter
cent fois en difi’erens termes fans le prou-

’ ver; 8c triompher, après cela , comme
fi l’on avoit terraflé fon ennemi! Il n’y a
fi petit Écolier qui n’en put faire autant.

Mr. de Vigneul-Marville en veut aux
Portraits de Mr. de laBruyére, 8: à Mr.
Menage qui les approuve. Il le déclare
hautement, il n’en Fait pas la petite bou-
che, pour parler fou langage-z mais en-
fin, tout ce qu’il dit pour confondre Mr.
Menage , c’eil qu’il n’efi: pas de fon fenti-,

ment fur les Portraits qu’on trouve dans
le Livre deer. de la Bruyère. C’eft de-
quoi le Public fe’met fort en peine ! félon
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Mr. Menage , Mr. de la Bruye’re efl mer-
veilleux à attrap er le ridicule de: honnira,
0* à le développer. Dites plûtôt à l’envelopg

pet, répond gravement Mr. de Vigneul-.
Marville. Alu unité, continuë Mr. Me-
nage , le: Portrait: de Mr. de la Bruyère
fine un peu chargez. -, mais il: ne lai]]ent pas
d’être naturelr. Mr. de Vi neul-Marville
conviendra-t-il de cela? ullement. Il
va donc le refuter , direz-vous, par des
exem les fenfibles, ou par des raifons in-
conte ables. Vous n’y êtes pas. Il fe con-
tentera d’oppoferà Mr. Ménage une déci-

fion toute contraire. Non feulement, dit-
il , le: Portrait: de Mr. de la Bruyère feint
trop chargez. , mai: il: fin: fi peu naturel: que
la plûpart ne conviennent ij’qpierjànne. Et par-

ce que certaines gens a ignent la victoire
à celui qui parle le lus , 8C qui parle le
dernier , Mr. de igneul-Marville qui
veut tenterl’aventure, dit 8C redit endif-,
fèrens termes que les Portraits de Mr. de,
la Bruyère font très-mal entendus, qu’ils
font croquez, jlrupafonnez, que ce font des
grorefques, 8C des monilres , empruntant-
habilement les termes del’Art que toutle
monde n’entend pas , afin de mieux è-.
blouïr fes Lecteurs en leur faifant fentir
qu’il cil homme du métier, qu’il entend

ces matières 8c peut en parler pomma?

i I ’ D s t,
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Et en elî’et, bien des gens fe laifl’entfur-

prendre àces airs de Doôleur. Ils s’ima-
ginent qu’un homme qui parle fi pofitive-
ment, doit avoir de bonnes raifons decc
qu’il avance. La conféquence n’ef’c pour-

tant pas fort fûre: car au contraire ceux
qui ont de bonnes raifons à dire , fe hâ-
tent de les propofer nettement , fans pet-
dre temps en paroles inutiles. Mais fup-
pofons pour un moment que Mr. de Vie
gneul-Marville ne condamne pas les Pot-
traits de Mr. de la Bru ére fans (avoir
pourquoi 3 d’où vient onc qu’il ne finit
pas voir aux autres ce qu’il voit fi claire-
ment lui- même? S’ePt-il imaginé que tout
le monde étoit du même feutiment que lui?
C’eft avoir bonne opinion des hommes.
Mais pourquoi donc perdoit-i1 de l’encre
8C du papier à nous débiter ce qu’il fuppo-

(oit être connu de tout le monde, avant
qu’il prit la peine de l’écrire dans fes MÉ-

Innge: d’Hifloire a" de Litmnture? Et s’il
a crû, (comme ilefi plus vraifemblable)
qu’il pourroit bien y avoir des gens aveu-
’ëlCZ fur ce point , ou par leur propre m’a.-

ignité , comme il nous l’a déja dit , ou par
l’autorité du Mendgianafiommç il nous * le

’ i i » dira
* Mr. Manage, dit-il à la page 348. de fcs Mê- l

Ian es , a donné un grand relie-faux aimai": de M1.
dz’ a Bruye’re.
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dira bientôt , pourquoi nous cache-t-il
les bonnes raifons qu’il a de condamner les
Portraits de Mr. de la Bruyère , 8C qui
pourroient défabufer ceux qui les admi-
rent? ,, Oh , dira-t-on , le deflèin de Mr.
,5 de Vigneul-Marville étoit de combattre
1,16 flâna faim; 8C Ton autorité fuffit pour
nCCla;Ï Elle doit l’emporter incontella-
n blement fur Ce Recueuil fans aveu, qui
,, n’efi tout au plus qu’un’Ouvrage Pof’thué

a) me où manque, par conféquent , cette
n exaElîitude d”exprellion 8C cette juilefle

a) de rallongement quine le rencontrent
sa d’ordinaire que dans des Ecrits qu’on a
sa touchez 8c retouchez , 8C où l’Auteur a
a; mis la dernière main. Eh bien (oit , que
les [Mélanger d’Hzfivir: 0’ de Lzëtemmre

l’emportent fur le Mehagiawz. ’

I . On lavent, J’y foufcris , 8: fuis prêt de metaire.’

Mais en confcience’ , Mr. de Vigneul-
Marvïllelne lavoit-il pas, avant que d’é-
crirefon Livre, que les Czrdfle’re; de ccfië-
de avoient été appl’OùVC’L’ïËfl’anCè t8: p

dansles PaÊiS’Eti-angersgvï’ n’ils’y ont été

imprimez *& réimprimez-avant la mort de
D41: Menag’e? Pourquoivdonc le conten-
te-t-ilîde nous dire gravement , que les
Portraits qu’on trouve dans ce Livre ,"ne
font pas naturels a; qu’ ils font troqué? ê:

Z z m-
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flmpajôflmz. ,,» que ce (ont des grotefques 6c
des monilres . Prétend-il qu’après une
décilion fi formelle, tous ceuxqui approu-
voient l’OuVrage de Mr. de la Bruyère,
renonceront à leur opinion pour embrafler
la Germe, 8C qu’ils aimeront mieux l’en
croire fur fa parole que de le fier à leur pro: i
pre jugement? Ou bien, a-t-il pris touv
tes ces dëcifions pour des preuves P7 je le
croi trop habile homme ont tomber dans
une telle méprife. C’e à lui à nous ap-
prendre ce qui en cil. Mais en attendant
je crains bien qu’il ne le trouve des gens
allez foupgonneux pour le figurer qu’il
n’avoir rien de meilleur adire, 8C-qu’il a

bien fait voir par fou exemple ,- que, fi
- Aqu.Ële la Bruyère ne dejjïne parozîjqur: cyr-

reflèmèht, il a pourtant aflezbien peint ces l
Cenfeurs décififs qui le croyent difpenïcz
rie-rendre raifon de ce qu’ilsavancentNoi-
ci le Portrait; je ne fai s’il q]? en détrempe
pu àl’huilq, comme parle Mr. de Vigneul- p
Marville, je l’en fais juge lui-même. Dire
d’une chajà modcfiemem , ou qu’elle cfl leur,

ou qu’elleefl mauvaife, a" (NE) le: raifort:
parquai elle dhalle , demande du bonfèm (2’
de l’exprejfion , c’efl une affin. Il ç]? plus
ces»? depronamç’r d’un ton (lécifif qui. en:

pouf la preuve de a qù’o avance, et; qu’en:
le? wallon on rr’vlëq si; maculera - ..

. -. l (A il «V 1C
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Je remarquerai ace propos ( s’il m’eil:

permis de perdre de vûë pour un moment
le Cenfeur de Mr. de la Bruyère) que rien
n’elt plus (age que le eonfeil qu’un (avant

Romain donnoit aux Orateurs de (on
temps , * de chercher de: chofe: cligne: d’être
écoutée: par des perfinner [atlantes 0’ renfon-

mzble: , avant que de penfer en quel: terme:
O" comment il: le: expaferoiem. Il ellvifible
que les Écrivains font encore plus obligez
de fuivre ceconfeil que ceux qui parlent en
Public; car au lieu que ceux-ci peuvent
impofer par un exterieur agréable , par
les charmes de la voix, par la beauté du
gefie 8C par une prononciation vive 8C ani-
mée quiravit ôtenchante l’Efprit, enlui
préfentant fans celle de nouvelles peinées,
gui le tenant toûjours en fufpens, vl’amu-J
ent tour à tour , fans qu’il ait le temps de

les examiner; l’Ecrivain au contraire ne
peut efperer d’attacher [on Lecteur qu’en
luipropofant fur le fujet qu’il a entrepris
de traiter, des penfées nobles , folides,
exaé’tes , profondes 8c qui tendent à un
même but. Ce ne (ont pas des fous quife
perdent en l’air 8C qui s’oublient en peu de

D 3 temps:
* Vole priè: bahut Orator rem de qui dira: , di-t

gnnm aurilzm eruditù , quàm cogite: quiqu «urbi;
gallique dieu! au: quomodo. M. Tullîi Cid. ad Max:

cum Brutum Orator. cap. 34.. . . Il î



                                                                     

ïfi78 DE’FENsE DE Mn.
temps: ce (ont des mots qui relient toû-
jours devant lesyeux, qu’on compare,
qu’on examine de fang froid , 8C dont on
peut voir aifément laliaifon ou l’inconfii-
tence. , Mais comme parmi nos Orateurs
Populaires , vulgairement nommez Pré-
dicateurr, il y en auroit de bien embarrai-
fez s’ils ne pouvoient monter en chaire
qu’après ayoir médité des choies capables

d’occuper des perfonnes éclairéesôc intel-
ligentes , lazplûpart étant accoûtumcz à
nous debiter au hazard 8c fanspréparation
tout ce qui leur vient àla bouche fur les
fujets qu’ils ont entrepris de traiter; il y
auroit auflî bicn’des Faifm: de Livres me
duits, au filence, s’ils s’impofoicnt lane-
çeflîté de ne prendre la plumegu’après au

voir trouvéfur les fuiets qu’ils ont en main,

des penfées qui puflent plairre àdes gens
de bon feus. Et où les trouveroient-ils ces
penfées raifonnables , puifqu’ils fe hazar-
dent fortfouvent àfaire des Livres fur des
matières qu’ils n’entendent pas-eux-mé-

mes. * Tel tout, d’un coup 0’ fan: j me
par]? la mille prend du papier , une. plume,
0’ dit en fiai-même, Je vais Faire un Livre,
fan: autre talent pour écrire que le btfiifl qu’il

cdecinquameptflale: . . . . . . . . . . .

* Il.* Paroles de Mr. de la Bruyère , dans les Ca-
nfle’m, chap.XV.. DE LA Canna.
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Il me: écrire (9* faire imprimer : (9° pare:

u’on 71’42"00]: pas à l’Imprimeur un (layer

214m , il le barbouille de ce qui lui plait : il
écriroit volontiers que la Seine Coule à Paris,
qu’il j a fipt jour: dam la fimaine , on
que le temps e]? à la pige. Il y en a même
qui le louent, pour ainfi dire, à des Li-
braires , pour travailler à la journée fur
toute forte de fujets tant en vers qu’en
profe: 8c fouvent c’efi le Libraire lui-mé-
me qui leurfournit destines, auxquelsils
fe chargent d’attacher au plûtôt un certain
nombre de paroles qui venant à remplir
plufieurs pages , font enfin ce qu’on peut
appeller un Livre. Voilà-d’où nous vient
à Paris , ce grand nombre d’Ouvrages
nouveaux où l’on ne voit que defordre 8C
confufion depuis le commencement juil
ques àla fin, que penfées vagues 8C indé-
terminées, que reflexions triviales, que
faux raifonnemens ,. que dédiions delti-
tuées de preuve, que faitsincertains, mal .
exprimez , 8: chargez de circonllances
ridicules, Sec. Mais , à ce que j’entens
dire , ce n’ell pas feulement en France
que les Libraires ont des Auteurs Meurs
gages , ceux d’Angleterre 8C de Hollande
en ont aulii bon nombre qui ne font pas
moins féconds en bagatelles littéraires.
Preuve trop affurée de la décadence des

D 4, belles-
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belles Lettres en Europe! Car enfin ces
méchans Livres gâtent les oût du Public,
&l’accoûtument aux cho es fades 8c infi-

ides , comme remarque très-bien Mr.de
aBruyére dans la fuite du paEage queje

viens de citer. . .Mais revenons àMr. de Vigneul-Mar-
ville. Ilatort de cenfilrerlesl’ortraitsde
Mr. de la Bruyère fans donner aucune rai-
fon de tout le mal qu’il endit -, mais cela
n’empêche pas’que tout ce qu’il en dit , ne

puifi’e être veritable. Voyons donc ce ’
en cil. Tout ce u’il trouve àreprenïr:
d ans ces Portraits fie reduit à ceci, qu’ilsfirt
trop chargez. , ou fi peu naturel: que la phis
un ne eenvicrmmv à même. - . N - 1-

. 1V. LA plûpart e-ccs Portraits ne con-

.viennentâ rfonne, celaefl: vrai , fiMr.
de Vigneu -Marville entend parlà quel:
.plûpart ne conviennent pas à certaines
perforants particulières , en forte qu’à-15m:

r puill’ent convenir à aucune autre. Man
on ne peut les condamner par cette raifort,
:puifqu’ils n’ont pas été-faits pour reps-éten-

-ter certaines perfonnes particulières , à
l’exclufion de toute autre. C’en: ce que
.Mr. de la Bruyère nous apprend lui-mê-
me. sa; peine à l4 unité d’ à: Min,
nons dit-il dans la Préface qu’il a mis de-
vant (on Difcotus àl’Acadetnie F rançoife;

. me



                                                                     

ne. il: flan-venin” En
bien? je n’ai pas totijours forgé à peindre celui-

ei ou telle-lit dans mon Livre des Mœurs; je . .
ne "refais point loûe’ au Publie pour faire des.

Portraits gamma: que mais 10’ refait-ï
[ont , de purique quelquefois il: rie-fuyants

p44 croyables, paruflëm feints ou imgii
nez. : me rendant plus difiicile , je fuis i

plut loin , i’aipris unirait ’d’un’àîte’ (2’101

trait d’un 4mm y dans même: mon qui.
pouvoient convenir ’ le une même pnfomçfen

ni fait des peimmswutfernblzëles. Et par,
conféquent, bien loin que ce fait un dé-"
faut en ces Portraits de ne convenir à per-
fimne en particulier, c’en au contraire une
de leurs plus randes perfeêcions , puif-
qu’ils ne reprélentent que ce que le Peintre
a voulu leur faire repréfenter. Par exemv’

le, Mr. de la Bruyère nous veut’donner-
e caractère d’un Damoifm ui ne fouge

qu’à fe bien mettre,- ui en ait (on capi-r
tal , 8C ne croit être ansle Monde que
pour cela: Iphis, dit-il, wifi l’Eglijè un
[enlier d’une Wells mode , il regarde le fier:
0- en rougit; il ne [e croit plus bâillé : il 5-,-
toit venu a la Me e our s’] montrer, 0* il .
(à cache : le voila menu par le pie dans fic.
chambre tout le refis du : il a la main
douce , 0’ il l’entretient avec une pite de fem-

reur : Il a foin de rire pour montrer je: dents :
il fait la peut: bouche -, a" il n’y a puera de



                                                                     

t fifi8:. D n’eut-s a in n Mati
momentoù il ne veuillefoslrire: ,. il regardefir
jambes , il [è 110i! "au miroir, il ne eut Être
plus content de perfinne qu’il l’e de lui-
rné’rne: il s’eji antienne noix claire 0* délia

ente , ou heureufemm il parlages: il au
. mouvement duite , on!) surfai quel adou-

ctflèment dans les yeux ,. dans il n’oublie: a
de Embellir : llano): démarche molle 0- le
plus joli maintien qu’il, es? enpublode fè prom-

rer: il met du ro , mais rarement, du?»
faispas habitude. p’ilîien n’efi: plus jufie que-

ce caraétére. Il.n’y’a pas un trait qui ne

porte coup. Cependant on ne lauroitdire
avec quelque apparence de raifort , que
ce Portrait ne repréfente qu’une certaine
performe, enforte qu’il ne paille conve-
nir âaucune autre. Il faudroit pour cela
que cet Ipbir eut feul toutes les qualitez que
Mr. de la Bruyère lui attribuë , 8C que nul
autre ne pût les avoir: 8C par conféquent,
il faudroit re arder toute cette peinture
comme un ti ’u de faits hil’tOriques ,. ce
qui feroit de la dernière abfurditè: car
comment Mr. de la Bruyère auroit-il pû
favoir qu’Iphis vit à l’Eglife un foulier

- d’une nouvelle mode, qu’il en rougit, 8C
qu’il alla fe cacher dans fa C hambre jufiqu’à

ce que fon Cordonnier lui eut Fait d’autres
fouliers fur ce nouveau modelle , ........ ?
Mais quoi que cet I phis n’ait jamais exif’té,

- . le
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le portrait qu’en fait Mr. de la-Bruyére ne
lame pas d’être fort naturel, parce qu’il
en: vraifemblable,, &qu’il convient très-
bien à ces efféminez, amoureux de leur
performe qui ne s’occupent que de leur
parure, fans qu’il (oit néceflâire pour cela
de fuppofer qu’ils reflemblent en tout .â
cet Iphis imaginaire, qu’ils ont tous les
dents belles, [abouche petite, la jambe
bien faite , - on

Du relie , que Mr. de la Bruyère ait
ipenfé ou non àcertaines perfonnes parti-
culières en Faifant ces fortes de peintures ,
on n’a aucun droit de dire qu’il ait voulu
earaéterifer telle ou telle erfonne en par-
ticulier, dès là qu’il ne éfigne perfonnc

en particulier par des traits qui lui con-
viennent uniquement, c’ommepar’ quel.-
que accident de favie fort connu , ou par
quelque chofc qu’il ait fait ou dit ente!
temps 8C en tel lieu, 8C dont le bruit ait été
répandu dans le Monde. C’eft ce qu’a fort!

bien prouvé Mr. l’Abbé de Villier: dans
fou excellent T miré de la Satire : Quand
*dit-il, un Écrivain qui [à iuropofe "de n’attaë

quer que le vice en général [è [en "de nom: fig).

fifi-L paur’rendre plu: fmfible: le: defordrugé-

"(max qu’il attaque, ou four engager davanta-
ge le: "une?" qu’il trait: , on ne doit foin:

D 6 luiÏ Au Chapitre intitulé, du Libelle: dgfiàmatoim.
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’. luivrnfuire minime, pourvu qu’il 7!!ch rien

. en afin qui defigne quelqu’un perfonnellem.
h C’çfl uinji qu’on ont u]? plujieur: Écrivain: d:

’ l’l’Amiquitë, dont ne»: 4110m crû-prowoirfid-

’ w: l’exemple , 0’ que non: 4mn: aufli urbi

de définira fait: k: Sètuiroiflê’inen; guenon
. «on: goûté auvPoëme de l’Amitié ,1»

fiifunt noir qu’on n’uv droit d’ucàgCr q
’ un Amard’uwiteûqxælqu’un muai? , lorfque

, du»: la peinture I qu’ilfuit d’un vice fou: a l
Perfonnuge imugiuairu 5 il. ne repre’fcnte qu: le L

vice qu’ilunuquu. Touteela convient pan-
faitement au plûpartdcsPortmits de Mr.
de la Bruyère, commecejudicieuxEcri-
-vain s’efi fait un plaifir dele reconnoître.
Quand’un Auteur 4.12m ce: frétantion: , a-
joute-vil, on n’a point lieu dorlui demander
la clef. du nomrrqu’il- employa : (9* fi l’on
r’objlinc à la fanoir , il peut re’ ondre que tu

foule 01,4? de fan Ouvrage ’hommc vi-
.cieux 8C corrompu ,. Puifèlæ En! [à le-feul i
original fur lequel il): compo]? jà: Portraitr.
Ain]? , on ne doit point le "rida "flafla!!!
de ce: Clef: que chacun maupofè comme il lui
plait, 0’ qu’on repund dan: le monde fur le:

Ouvrant: dé «ne nation. Comma il a) a
donné lieu que par la peinture infule: du
vice , le: fiulI qu’au u droit "mu-[Èr- de
modifiant, [ont aux qui voulunrà tout: fim
fu’un Ouvrage de Morale fin": une Satire,

V .472; 12W



                                                                     

v 5531.5 BRUYERE: Ï;
mon»: mfli qu’il y ait mClef, 0’ prenne):
Jim: [enfuira une qu’il! donnent pour véri-
-t le. C’cfin qui a]! miue’dtpui: peu-lu l’â-

gord du Lion des Cara&éres des moeurs
:dc ce fiédc , 0’ c’eflè quoi celui qui en ç]!

J’Auteur a filialement répondu dans la Mé-

nEditiondefonLùoâæ. p k..- . p
Mr. de Vigneulmeille auroit dû lire

ces Refléxions,& y répmdre,aavant que de
:décrier les Portraits deMr.de la Bruyère,
comme peunaturels , Coma: de: Sphinx
a» de: bhime’m, fous rétexte’ e la plû-

part neCOnviennent cri-orme, delà-à-
dire à une certaine pet orme qui y fait du:
zinguée par des traits particuliers qui ne
puifl’ent convenirqu’à elle. Ileflzvrai qu’à

prendre la plûpart de ces Portraits en
ce l’ensolà, ce (ont de pures chimères. Mais

de quel droit peut-onlesfaire palier pour
. des Portraits de certaines perfonnes arti-

culiéres, fil’on n’y voit rien qui defigne
ces perfonnes , plûtôt que mille autres?
C’efi comme fil’on vouloit fuppofer fans
preuve , que Molière avoulu repréfenter, ,
fous le nom deMrfimurduin, untelBour-i
geois (le-Paris, dansla ruë- S. Hono-.
ré ,.É et qu’on le traitât après cela de Pein- ’

’ U icule , pour avoir donné ace Bout-i
gCOIS des inclinations qu’il n’eut. jamais,
comme vous diriez d’apprendre læl’hilo-

-. D 7 fi»



                                                                     

ât Dernier: ne Ma.
fophic, ou de faite des armes, quoi que
tout le relie du camétére lui convint allez
bien. Ce feroit expol’er ce bon homme
fans aucunfondement, puifque non feu-
lement on ne (auroit prouver que le Poète
ait tiré fur lui le Portrait qu’il a fait de Mr.
Jourdain 5 maisqu’on n’a même aucun fui

jet de le foupçonner, par laraifon que ce
Portrait ne lui convient pas plûtôt qu’à
mille autres Bourgeois deParis, qui font
entêtez de la même foiblefl’e.

Mais fi nôtre Cenfeur perfifie àtraiter
de chimériques , tous les Caractères du
Livre de Mr. de la Bruyère quine peuvent
être appliquez exactement aune certaine
performe , à l’exclufion de toute autre, p
que diraot-il deceux deTheophrafle qui
ont tous de cette efpece P Et comment

nommera-t-il tant de cara&éres que Mo«
liére a répandu dans fes Comedies , 8c
qu’on a crû fi naturelsjufqu’ici , fans-l’on-

glet pourtant à les re arder comme des
ortraits exacts de tel cou telle performe.
V. IL cit aifé de conclurre de ce que

nous venons de dirc,que Mr. de Vigneul-
Marvillc n’a pas non plus grand’ raifon

’ de condamner les Portraits de Mr. i
Bruyère, [une qu’il: [ont trop churgeèë
ou il entend parlàqu’rls n’ont aucune ï-

i femblance ô: qu’ils fuppofent des chofes

l m-
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incompatibles dans unmême fuqet, ce
qu’on ne croira jamais fur fa parc e, tant
qu’on pourra s’aflârer du contraire par fes

ropres yeux. Ou bien ,. il-füppofc ces-
ï’eintures- trop’chargées ,. parce qu’elles

ne conviennent à-perfonne en particulier.
Mais au lieu deconclurre que ces Portraits
font trop char ça , parce qu’ils ne Con-
viennent àpe onneenparticulier, il de-
Voir conclurre ,. que ,. puifqu’ils’ font fi
chargez, ils n’ont pas été faits pour repré-

fenter telleou telle performe àl’exclufion-
de toute autre y. &que c’efl pour empê-
cher qu’on neles regardât comme des Cod’

pies de certaines perfonnes-particuliéres a
que l’Auteurrles achargez de quantité de
traits qui ne fauroient gueres fe trouver
réünis dans un feul fujet. C’cft Ce que Mr.

de Vigneul - Marville auroit pû. appren-
dre de laPréface ne Mr. la Bru ére a
mis au devant de ,on Difcot s à l’ cade-
mie Françoife: ôtâ- cctte Préface lui dé-
plaît , il auroit dû le Voir dans le Remer-
ciment, que Mr.l’ Abbé Fleuri fit à Mrs.
de l’Academie enfuccedant à Mr. de la
Bruyère: car venant àparler des m4514:
m de refiloit il remarque exprefl’ément,
qu’on trouve dan; cet Outrage de: peintures.
quelquefois chargée: pour ne le: parfaire "ou
roïmblunm. quilà l’énigme, qui embarr-

. . 1- -
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tairoit fi fort Mr. de Vigneul-Mæ-vilie,’
bien nettement’expliquee.
. V1. Mars replique nôtre Cenfeur,

(Hi n’efl pue unique Mr. de la Brtge’re n’ait
performe en wûë 5 (7’in qu’il uit.nié lefuit

avec détejlution, il nepeut enhomid’bonnew
defuwuër le Portrait qu’il a de Santeuilfiue
le nous de Theodas. Pourquoi ne lcdéfa-
voûëroit-il pas s’il cil: allez mal honnête
homme pour nier medégejlotion ce." ’il
fait être très-veritable? Mais Mr. de i-

neul-Marville nous donne la une afi’reufe
idée deMr.de laBruyére fans malncappaa
rance de raifonzôc s’il ei’t lui-même bôme

, d’honneur,il doi t unereparation publique
àla mémoire d’un honnête homme, qu’il

repréfente auPublic comme le plus infa-
me-de tous les hommes; Car fi, felonla
judicieufe remarque de Mr. de laBruyére,
T celui qui dit inoefl’unament qu’il a de "Jeun

neur 0* de [éliminé , 0" qui jure pour le
fiire croire , ne fait a même contrqfuire r

i l’homme de bien 5 que irons-nous de celui-
ui nie avec des fermens horribles d’avoir
ait une chofe dont il cil; aifé de le couvain

cre, 8C qu’il ne peut s’empêcher d’avoûër, "

je? ne dirai pas. s’il en: homme d’honneur,
car il ne fautoit l’être après avoir âbufé

’une

’ MW 41-. »iÇhap. 38.53 LA Socun’.
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q d’une manière f1 lâche de ce u’il ya au

monde de plus facré. Or tele Mr. de la
Bruyère lui-même , fi nous en croyons
.Mr. deVigneul-Marville. Mais jamais
calomnie ne fut plus palpable 8c plus atro-

. ce que celle de ce temerairc Cenfeur. Je
j pourrois m’emporter ici; jele feus bien:

l

mais je veux me retenirpour ne pas faire
tort à l’Innocence en la défendant avec
trop d’ardeur. Voici le fait. Quelque
atemps après que le Livre de Mr. de la
Bruyère fut public , on voulut deviner
ries originaux des caraôtéres u’ilavoiting-
ferè dans cetOuvrage.’ La- .ffuscertair
nes gens firent des Lifles de toutes les per-
çfonnes. u’ils fc. toisent, ueMr. dei:
,Bruyérg avoit vîëillu repréftgtter dans te],

îou tel endroit de fonLivre. Ces préten-
. ducs Clefs, pref ne toutesdifi’èrentes en?
: tr’elles, (ce qui uÆfoit pour en faire voir
la faufi’etè) coururent la Ville a, de forte
que Mr.de la Bruyère fe crut enfin obligé
de les défavoûër. C’ei’t ce u’il fit dans la

Préface qu’il mit au devant e fou Remer-
ciment à l’Academie Françoife, &qu’il
infera dans fon Livre des amère": de ce

l fléole. Je ne rapporterai pas tout ce qu’il
" dit fur cela. Je me contenterai de citer
’ l’endroit que Mr.de Vi neul-Marville a

eû apparemment devant es yeuxdorfqtâlii
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dit que Mr. de la Bruyère 4 nié d’un dèth
ration d’avoir en? qui que ce oit en amie" dans

fou Livre. Puifquej’ui eu lufoiblqfl’ê , dit
Mr. de la Bruyère, de publier ce: Caméli-
ne: , quelle digue éleveruije contre ce delige
d’explication: qui inonde la Ville , a» qu
bientôt ou gagner la Cour? , Dirai-j’e ferreur:-

ment , (7* protejlerui-je avec d’horrible: fer-
men: que je ne au ni Auteur ni complice de
ce: Clef: qui courent, que je n’en ni donné un-

cune , que me: plu: familier: amie fanent que
je le: leur ni toute: refufée: 5 que le: perfimnu
le: plus acuminée: de la Cour ont defiflert’
d’avoir mon furet . Nefl-ee pu la même
obofe , que , jije me tourmentoi: beaucoup à
finirenir que ’e ne fui: pu: un m4! Jeannin
homme, un ommefe’en: uoleur , fun: mm,

, fun: confèience , tel "fia que le: Gamin:
r dont je men: de arler ont voulu me repreTen-
Ier dans leur Li [le diflhmutoire? Où trou-
vera-bon dans ces paroles, que Mr. de la q
Bruyère ait nié avec dètei’tation d’avoir ’

cû performe en vûë dans fes Curafle’re:?
N’y voit-on pas plutôt le contraire avecla
dernière évidence? Carfi Mr. de la Bru éo
re a refufè àfes’meilleurs amis la Cie de
fon Ouvrage; files perfonnes les plus ac-
creditèes de laCour ont défefperé d’avoir

fon fecret, n’eit-il pas viiible, que Mr.
de laBruyére acû quelquefoisrdeflèin de

Deprè
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repréfçnter dans fon Livre certaines pet-
formes particulières-P Et en effet , il le:
déclare nettement lui-même dans un autre
endroit de cettcPréface : 3’41" peint à la:
unite’d’ayrê: nature , dit-i1 3 1mn je n’ai

pu To U J ou n s finge’ à peindre celui-ci ou-
rdie-là dans mon Livre de: Mutant. S’il n’y

a pas taûjour: fougé , il y a donc rongé»
quelqnqcaix. Laconféqucnce efiincontefia--

. VII. I L en donc vrai que dans le Li--
vre de Mr. de laeryérc il y a quelque:-
Cnmflére: perfinml: : u’on merpcrmette-
d’appellcr ainfi pour a regcr, ces fortes
de Portraits où Mr. de la Bruyère afi bien
défi ’ certaines parfumes par-des traits:

nir eut conviennent uniquement qu’on:
’ roit de dire , c’efl’ un 12L, mime ruât.

Voyons maintenant ce que Mr. de Vi-
- neuf-Marville y trouve àrcprcndrc. A.
au avis, ’Ul: ne fin: pu enrhumant d’aprè-
nature , l’Amnr; ayant mêlé jà: propre: i-
maginativnx. Mai: , ajoûte-t-il , t’ai? en
(du qu’il grand tort aunant»): iPrfy apoint
d’homme qui n’ait: deux dm. , l’un-ban 0’-

.l’autre mauwù, T11 auroit main: afin]? la:
gent de le: faire mir tous entier: de ce: deux.
tâtez. que de ne [unaire in: le martinis,

v (7’ le* Pa . 4L . nt PKË- êta- n
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(7’ le charger encore d’un ridicule enfler-

dinaire de vice: empruntez. Nous venons
de voir comment des Portraits peuvent
n’être pas chimériques , quoi qu’ils ne l
repréfentent pas une certaine performe en r
particulier à l’exclufion de toute autre.
Pour ceux qui font veritablement parfon-
nelr, 8C dont il s’a it préfenternent, Mr.
de Vigneul-Marvi le nedevoit pas fc com
tenter de dire ne Mr. de la Bruyère les
défigure parue Eescouleurs , il devoit
le prouver par des exemples incoordin-
bles. Du telle, ce qu’il dit que Mr. delz
Bquére v-ne reprefinte le: gens que [la leur
méchant côté , prouve nettement qu’il n’a

pas examiné ces Caraàéresde fort près a:
u’on auroit tort de s’en rapporter ’a’ujœ

ment qu’il en fait. On n’a qu’à voir

quelques-uns de ces Camâércs pdur erre
convaincu que Mr. de la Bruyère s’y fait
un plaifir de rendre jul’tice au merite des
galonnes qu’il avoulu peindre, &que ,
i ien loin de ne faire voir le: gens que par
leur méchantcôté, ilrepréfenteaufiî naï-

vement ô: avec des couleurs pour le moins
auflî vives leurs belles qualitez que leur!
défauts. C’cl’c ce qu’il fera ailé de voir par

quelques exemples. ., Mr. deVigneul-Marville veut que (ou:
le nom de mon , Mr. de la Bruyère nous

. al!s
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ait fait le portrait de Mr. de simulât, Cha-
noine Ré ulicrde S. Vi&or, l’un desplus
excellens oëtes Latins qui ayent paru en
France dans le XVll. fiécle. On dit la
même chofe dans le * Manseau , 8C je
n’ai pas depeine à le croire : car outre que
Mr. de la Bruyère donne à fonTheodasun,
genie extraordinaire pour laPoëfie Lati-
ne, il y adans’fa Peinture quelques autres
traits qui ne peuvent gueres convenir qu’à
Mr. de Sauteuil. Je n’ai garde pourtant de
.lîallürer auflî pofitivement qu’on .a fait

dans ’ le mîùm 8: dans les. Mélange:
d’Hionire 0’ e Linerawe: car je ne (au;
roisle prouver à ceux qui voudroient en
douter après ce que je viensde dire. Mais
ifuppofé que Mr. delavBrùyére.’ nous l’ait

avoûé lui-même à voyons fil’onen-pOurra

conclurre avec Mr.de VigneulëMarviIlc,
tque .Mr. de la Bruyère n’a fait wirlefper- ’
firme, pmi’eulie’res. qu’il 4 voulu: peindre i que

par ce qu’elleswoienrde’mâh, [ans pren-

dre aucune connoiflance de leursbonnes
quanta. La pa-érrsiereligne va nous con;-
vainçrevifiblement duzcontraire. Canon
un, ditMr..de laBmyéreen arlant de
Theadur, "ou fi l’on veutde r. de San;
seuil J concevez. un homme facile , doux,
complairont ,« traitable, q leur ’d’un’voup,’

- V . . x . , me!K "323111.41. 9-343;



                                                                     

W. De’rergse ne Mm.
valident, alere, fougmuu, capricieux»: Inu-
sginez. vous un homme fimple, ingenu, and»
le, badin, volage, unngfunt encheveux gin
maie permutiez-lui de [e recueuillir, ou phiale
defi livrer à tangente qui gis en lui , j’ofe i
dire , [une qu’il’JAPY-W’PMÊVÜ’G’MÈ l

fin infère 5 quelle venue !l quelle ambition! "w

quellerlenagerl Parlez-mut
d’une même parfin: , me direz-noue? Ouï,

du même , de Thaler, de luifèul. Il me,
il faire, ilfêxreule à terre , fifi relève,
tonne, il Matte; 0° du milieu de cette tend-
lpe’ee afin acumen. qui un]: en qui na
jouit: Idrfine-le. fumjîgure ’,- lipurle com
unfou , (2’p’enfi mm.-M:bamme’fugk : a

dit ridieulemmt de: ehafi: 12m e: , (9* fellah
mentale: chefe’r [en en 0’ raifojîlhdble: : on

urprie devoir mure 0’ (dam ,. le l’enjeu:

duÎfiinde. luhoigfimnwie, lergvimum
(9* 1er comerfionr: Aqu’ay’eûtermï malaga,

il dîner ilenieùx- qu’il ne fiait-f * affin:
en lui came deux Amer quine je enneigent
point, dépendent point l’une de l’autre,
qui ont chaume! leur mugi) ou aleunfiüfene
uuteflfepnfler.’ -’ MWJÏD in» Mini: à une
peinture’prrenanæ, :fij’uuhlg’oi: de un; qui
efl du: à bifide udwa’w’rinjütülrlecde ÏQIOML

g"; prêt de fêjener-uuxëjrux’de’fij
0’ dans vlefbnd Je; dedleïüourprgfler à r
leur cenfure. 3e commence à me perfuader moi- l

g Il" «d’un



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. 9g
même que j’ai fait le portrait de deux?"-
fônnager tout dffirm: : il ne feroit pas me"-
me impojfible d’en trouver un troifie’me dans

Theoda; sur il dl bonhomme , il efi lai-
fanthomme, vilejleuoellenthomme. a’elt-
donc là repre’fenter le: gour que par ce qu’ils

ont de mauvais? Maisplûtô: qui ne voué
droit avoir les petits défauts que Mr. de la
Bruyère remarquedans manu, à Condi-
tion de mériter leslouan es qu’il lui don-
ne? J’en fais juge Mr. eVigneul-Mar-
ville luibmême.

Voici un autre Portrait dans les Cirafle’a
rude eefie’ele qui ne convient qu’à une feule

performe. *Un hommeParoit greffier, lourd,
flupide, il ne fait par parler ni raconter ce qu’il
vient de noir : s’il fe met à e’orire , o’efl le

modelle des bon: conte: , il fait parler le:
animaux, le: arbre: ,- le: pierra, tout ce qui
ne parle point 5 ce n’ejl que legerete’ qu’e’Iegan-

ce, que beau naturel , 0’ que délionteflè dam

fer Ouvrez ce. A ces traits on reconnoit le
célèbre r. de la Fontaine, ce parlait Ori-

inal dans l’art de raconter, en quoi il a.-
lurpaflé de beaucoup tous ceux qui l’ont
précedé ,q 8C n’aura peut - être jamais
d’é al. Mais n’elt-il repréfenté danser:

Taëleau quepar ce qu’il avoit de mauvais?
C’el’e jufiement tout le contraire: Car Il

I l’onf Chap. XII. Des-Ivoiriens.



                                                                     

96 De’reuse ne Ma.
l’on obus dit d’un côté qu’il panifiait gref-

fier, lourd, finpide , (ce qu’il a eû de y
commun avec * le Prince des Poète: Le- 1
une) on nous fait bientôt voirque c’étoit 1
une Apparence trompeufe, &que fous cet i
exterieur peu prévenant étoit caché un l

enie extraordinaire &inirnitable que le l
y cintre ferait un plaifir denous montrer j
dans le plus beau jour qu’il étoit poflible
delui donner 5 de forte que dans le temps
qu’on admire toutes ces rares qualitez réü-

nies dans un feul lujet, on n’efl: pas moins
charmé de la pénetration de celui qui les a
libido conçuës, &de (on addreITe ânons
les peindre fi vivement. Mais fa fincerité
n’eft pas moins louable dans cette occa-
fion que fou difcernement z car s’il cil
vrai, comme dit T le Duc de la Karm-
euult, que e74? enquelque forte fi donner par
aux belle: alliant quede le: [ouïr de bouteur,
Mr. de la Bruyère! mérite fans doute de

rancies louanges pour celles qu’il donne
e fi bonne gracefi ceux qui en [ont di-

gnes. .. J’a-: *’Virgile, dont on 5a dit aulli. qu’il étoit fort pe-

lant en converlation , St prelque femblable à un
hpmme du commun 8c fans lettres 5 Santon; w-
dtflîmum de pen’e indoflo fimilem Meltflus n’induit):
C’cl’t ce que vous trouverez dans fa Vie en autan:

de termes. w1 Dans es galérien: loger-ales...
4



                                                                     

ne LA Blaireau; 97’ J’avoue u’ il n’oublie pas les défauts de

ceux dont fait fi bien valoir les belles
qualitez. Mais il ne pouvoit faire autres
ment , s’il vouloit nous les montrer tout:
entiers. Car fi l’on ne repréfente les hom-
mes que par ce qu’ils ont de bon, on ne

eut non plus les faire connoître, qu’un
cintre quivoulant nous repréfenterl’air

du Roi de Suede , le contenteroit de nous
oindre (on front , ou qui n’ayant vû que
frontde ce jeune Vainqueur , peindroit.

de Fantaifie tout le relie du vifagc. Un
Hiltorien ne dit-il que du bien de l’on He-
ros , c’elt un lâche flatteur , ou bien il
manque de Memoires z qu’il faire de nou-
velles perquifitions avant que de publier
fou Ouvra e. Car enfin, s’il yaune ma-
xime génerale fans exception, c’el’t fane
doute celle-ci , Nul homme ,n’ejlfam de;
faut: leplu: ejl celui qui male moira,
Et a confequeut , un véritable Hiftoq
rien doit dire du bienbc du maldes hom-.
mes pour les repréfenter tels u’ils font cf»
feâivement 5 1par où il le iltingue du
Satirique qui e contente de relever ou
d’exaggerer leurs défauts, 8Cdu Pane y:
rifle qui s’attache uniquement à fière
valoir leurs vertus , ou leur en fuppofe.
C’ell ce qu’avoit fort bien compris Mr. le
Comte de Eau): car après avoir dit que ce

E qu’il



                                                                     

NM98 Dn’rnnsz nnIMn. V
qu’il a écrit de Mr. de Tumme dans fcs Me-

mim, fera crû davantage 8c lui fera plus
d’honneur que les Oraifons Funcbrcs
qu’on a faites de lui, parce qu’on fait que

ceux qui en font , ne parlent que pour
louër , 8C que lui n’a écrit que pour direla
Vcrité, il ajoûtc, * Et d’adieu" , il]:
plus d’apparence que me: Portrait; fin: refleu-

bien: que aux de: Pmegrifle: ; par: quejl
die du bien (f du nul de: mène: rufian;
fieux ne difim que du bien, (r que un! n’a-fi  
p ait en a Monde.
  ci nôtre Ccnfcur dim’peut-être, que,
fi Mr. de la Bruyère arepréfcnté finm
ment les bonnes 8C les mauvaifes quanta
de Mr. de Santeuil 8c de Mr. de la Fontai-
ne , lîl ne s’enfuit pas qu’il en ufc ainfi dans

lès autres Caraôtércs perfonnels qu’il lui a

lû de nous donner. Cela cit vrai. Mais
ppofé que Mr. de laBruyérc n’ fait r

Vbird’autrcs perfonnes que par ce "a
avoient de mauvais , il ne s’enfuinoit
nonplus qu’il en eût toû’ urs ufé ainfi: 8: 1

par éonféquent Mr. de lgnculvMarville
a eû tort de propofcr (on Ob’eâion en
termes aufiî généraux qu’il a it; Mais

e dira-Ml, fi leCaraé’cére même qu’il

cite du Livre de Mr. de la Bruyère, ne  
fitn-

-* Lettres du Comte de BuÆvMIm’n , Tom. 1V.
[43. au. 8c :43. Edg’tion de Hvlhmde.



                                                                     

au: LA moyen.
fuiroit prouver, commeil le prétend, que
cet illuilre Écrivain fc (oit plü à ne faire
voir les gens, comme il parle , que par
leur mauvais côté? Ce caraé’cére cil celui

de Muralque, nom emprunté fous lequel
Mr. delaBruyére nous peint: un homme
à qui une grande diflraëtion d’efprit, fait
faire des extravagances ridicules , qui,
quoi qu’en allez rand nombre , font tou-
tes très-divertiflËntes parleur fingularité.

Y a-t-il dans tout ce recit quelque par-
ticularité qui faire connoître furemem que
N11: de la Bruyère ait voulu défigner une
telle performe à l’exclu fion de route autre?
Je n’en (ai rien. C’eft àMr. de Vigneuls
M arville qui le croit , à nous en couvain:
cre par de bonnes preuves. Autrement , il
a tort de nous citer cet exemple. Mais
pourquoi fe tourmenteroit-il à chercher
qui cit défigné par Menalque? Mr. de la
Bruyère lui a épargné cette peine par une
Note qu’il a mis au commencement de ce
Caraâére. Ceci cf! main: un Camfle’re Par-

ticulier, dit-il dans cette Note, qu’un re-
cueuil defait: de diflraflions: Il: ne [auraient
Être en zra grand nombre :715 fiflt agréable: 3
car le: gour: étant déférera , on a à choijïr.

Que prétend après cela Mr. de Vigneul-
Marville? (lue nous l’en croyions plûtôt
que Mr. de la Bruyère? Mais quelle appa-

z. v reuce
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rence’qu’il Tache mieux la penfée d’un Au-

teur, que l’Auteur mêmequi l’a produi-
te? Il efi: vrai que cette déclaration de Mr.
de laBruyére ne prouveroit rien, fi l’on
pouvoit trouver dans le Caraâére de Me-
nalque des choies qui convinflènr certai-
nement aune certaine performe &qui ne
puffent convenir à aucune autre. Mais
jul’qau’â ce que Mr. de Vi neul-Marville

ait itcette découverte, i n’aaucun droit
de contredire Mr. de la Bruyère. Et où
en feroient les Écrivains, file premier qui
fe mettroit en tête de les critiquer , étoit
reçu àexpliquer leurs intentions fans avoir
aucun égard à leurs aroles, c’en.- adire,
àleur prêter toutes es penfées qu’il vou-
droit , quelque oppofées qu’elles fuflènt
à ce qu’ils ont dit en termes exprès 8C d’une

maniere fort intelligible?
Je (ai bien qu’on apublié dans le Mm-

giana que par Menalque dont il cil; Yarlé
dans le Livre de Mr. de la Bruyère, i faut
entendre le feu Comte de Emma 3 maison
ne le donne que comme un bruit de ville,
8C une fimple conjeEture que Mr. Menage
laifle échapper en converfation pour avoir
lieu de débiter à ceux qui l’écoutoient
fieux exemples de diffractions deccCom-

te,
* On peut les Voir dans le feeoncl Tome du Me:

mima 1m41; 49 l’êëiëîen ds Minis:



                                                                     

DE LA BRUYERE. le!
se , aufii bizarres 86 aufli extraordinaires
qu’aucune de "celles que Mr. de la Bruyère
attribue à (on Menalque. On peut que Me-
nalque dam le Lèvre de’jlzfr. de la Brujérefôit

le feu Comte de Brune-a. Ce (ont les propres
termes *du Menagiana. Voyez fi c’eil: là
un témoi nage fort authentique , 8C fi
Mr.de igneul-Marville n’ell pas bien
fondé à nousdire après cela, que Menal-
que dont la-mailbn el’t illul’tre , a été des.

honoré par Mr. de la Bruyère. Le faux
-Memlque , nous 1- dit ce grave ccnlèur,
fubfiitué dans l’Efprit de: gens au véritable

Manique , dubomre celui-ci, 0’ lazflè une
tache bonteufè dam [à M4ijôn qui e]? ifluflre.
Ce raifonnement n’efi pas des plus fondes,

r maislaifi’ons-le palier. Voilà donc le vrai
Menalquc’dcshonoré, 8C toute fa polie-
rité avec lui. A qui nous en pren rons-
nous? fera-ce à-Mr. de laBruyére qui ne
nomme nulle part le vrai Menalque , 8c
qui ne dit rien» qui lui convienne plûtôt
qu’à cent autresperfonnes: oubien à Mr.
Menage &aux Compilateurs de fcs Con-
verfations qui le défignent par fou nom 8c

, par fa qualité , 8c qui nous apprennent par
des faits très-bien circonflautiez 8C qu’ils
donnent pourvéritablcs, qu’il peut fort

E 3’ ’ bien

. * Pagina; TomJIg’ -î Pu:- 341- ’



                                                                     

me. Dolmen": ne Mn,
bien être l’original du faux Menal ne? Je
m’en rapporte à Mr. de Vigneul- arville
lui-même. .Mais n’eft-il pas plaifant de
voir que ce rigide Cenfeur fe inondalife li
fort des Portraits fatiriqucs qu’il prétend
être répandus dans les 0:"me de confié.
de , lui qui fans épar et ni les vivans,
ni les morts, criti ne ton 8c êtravcrs,
toute forte de pe ormes, fans Il: mettre
en peine de cacher leurs noms? Ne m’en
croyez pas, fi vous voulez: mais lirez ce que
l’Au’teur dès Nouvelle: de la ’ ’ ’ "ne de:

un». en dit dans l’Extrait qu il a ait du
Livre de Mr. de Vigneul-Marville. Peu-
e’m quelque: peifimær-mmt-edn à redire,
remarque *ce judicieux Écrivain, que M.
gneulrzllarviflepàrlefi lem, a", 1’31
ejlpemirdeledire, D’UNE M A N r 2’ ne S!

Pl 031 A N T a ou diWfir parfin!" , [au
diflinguer celle: qui fini morte: de «de: qod
[ont encore en vie. Mai: ce ne fera)»; le par:
grand nombre de: hanter: qui Juif»; en prod-
cèsfw de La S497? efi d’un goût refilez.

gém’ml; (77mm? que l’on ne j’y trouve par»:

perfinnellemem intereflë , à)! où]? par trop f4-
che’ d’en trouver dans un Livre. Voici un ex-
emple d’un de ce: endroit: où il fmble que
l’AutevIr n’ait épargné n’i le: mm. m’ Je: vi.

’ i ( ’ ’04!!! ,
* Nomade: de la Républiq’u’du ne"; , janv.

:700. [mg-91.- 593- x - , .



                                                                     

ne LA Bnuvenr’e. a;
m1, 8re. On peut Voir le relie dans la
République de: Lettre: , à l’endroit que je
viens de citer. Sur quoi je ne puis m’empê-
cher de dire avec Madame Der-Houliére: .-

Poible Ballon que l’homme vante,

Voilà quel dl le fonds qu’on peut Faire fut vous!

Ioûjours vains, toûjours flux , toûjours pleins
d’inyuûicc , q

Nous crierai «in tous nos DiÊours,

Contre les pallions , les faibles, a: les vices,
Où nous fuccotnbons tous les jours.

Aprês’cette Critique des Portrait: de Mr.
de laBruyére, nôtre Couleur fait une re-
4 c gênerait: 8c deux particulières
contre les comme de ce aide. Et comme
les fartes qui regardent spenfécs, (ont
beaucou plusconfidérablcsquecellcsqui
ne regar ent que les mots , voyons ces re-
marques avant que de retourner fin- nos
pas , pour examiner fes refiéxions fur le

Ilile de cet Ouvrage. ..
Mn. de lûùujf’rd, *dlt-Îl ,

le MM à i’entre’e defim Livrep 5. ,,dc
uncpoint perdre [on titre de Vuë, ôtde’
n pcnfer toûjours, que ce font les Caracté-
n res ou les Mœurs de cefiécle qu’il décrit.

au; fuivi me emmerde ce: moi: de Mr. de

* E 4 . le.Ï Mclangcs d’Hifioirc, (in p. 34:.



                                                                     

1104 DE’rENsE DE Mn.
14 Bruje’re 3 maiej’ai trouvé qu’à le fictive,

on je trouve filment dans deJI’aïr perdu; , 0’

qu’il faudrait retrancher un rien du Livre de
Mr. de la Bmye’re quin’appartiem point Iefau
deflêin. Au lieu d’augmenter ce; Ouvrage ., il
devoit le reflèrrer, (7 J’en tenir aux (741’435-

re: de ce fie’de i, fan: emwguer parmi un:
chofe; qui ne déflagrant oint nôtrqfie’cle de:

autre: Hitler, mai: qui [âne de tous le: "que.
En eflèt, ce qu’il dit devin henné , de l’aî-

rnentv’deehojêrfemblabln, filma-ù- ait s
d’œuvrez Voilà bien des paroles ,4 mais qui

n’cm rtcnt autre chofc que cette fimplc
.dëèi ion5 Q4?!) 4,’ felon Mr. de Vi’ acui-

Marvillc , quantité de chofè: hors œuvre
dam le: Carafle’re: de eefie’ele : de forte que,

fi l’onvouloit s’enrapportcr àlui , on ne

fourroit mieux faire que de profcrircla
troifiéme partit: dc cet Ouvrage. Mais ce
Cenfeur ne prend pas garde qu’il n’efi que
Partie dans cette affaire , qu’on ne doit:
compter pour rien fou fentiment particu-
lier, 8: qu’il ne peut cfpcrcr de gagncrfit
saufs qu’en proüvant entêtement tout ce
qu’il avance contre l’Autcur qu’ilacntrc-

pris de critiquer. D’ailleurs, s’il y aune
.Objcâion ou il fiille dcfccndre dans le
détail 8C parler avec la dernière précifion,
c’efi fans doute celle qu’il fait préfentc-

fient. Je ne croi pas Mr. dei la Bruyère
m-



                                                                     

me LA Bnuruau. in;- nfaillible, ni fou Ouvrage fans défauts:
8C je fuis perfuadé que dans ce genre d’é-
crire par penfées détachées il cit prefque
impofiible qu’il n’ait laifTé échapper des

cbofes qui ne [ont pas tout-à-fait etTentiel-
les âfon fujet. Mais d’autre part, il n’efk
gueltes moinsdiflîcile de faire voir claire-
ment &d’une manière indubitable, que
telles choies qu’on trouve dans fou Livre ,’
[ont hors d’œuvre. Comme une penfée
peut avoir difl’érens r ports, il faut fa-
voir aujul’ce celui que ’Auteur’aeû dans e
l’Efprit (ce qui n’efl: pas fort aifé âdevi-

ner) pour pouvoir dire finement qu’elle
n’efl pas en (on lieu. Cette feule refléx ion
auroit dû empêcher nôtre Critique de déd
cider trop promptement 8C faims de bonnes
niions qu’il y a un tiers àretrancher dans
le Livre de Mr. de la Bruyère. Il femble
qu’une des principales ramons qu’il ait eû-

e prononcer ce terrible Arrêt ,- e’efi qu’il
a trouvé dan: eë.Li71re quantité de ehafer qui
ne défi uem point nôtre fie’de de: autre: fie?

du. ais où cit-ce que Mr. de la Bruyère
s’efl; engagé à n’inferer dans fonnLivr-e que

ce qui peut difiinguer nôtre fiécl’e des au«
tres-fiécles? Il nous promet k: Camiîére: ,»

on le: Mœur: de ce fléole. Clef-t le titre de
fou Ouvrage : 86 (buddleia efide peindre

’lesçhommes en général, fans refiraindre

E 5, «I L t’es:
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les Portraits aune feule Cour ,. ni les ren-
fermeren un feul Pais, comme il nous le
déclare lui-même *dans fa Préface. Son
affaireefl doncde repré’fenter nos Mœurs
telles qu’elles font eŒcétivemem: 8c s’il

le fait , . ile dégagé fa promena Mais
que par ces Peintures , nôtre fléole foit

ifiingué ou non des autresfiécles , cela
ne le regarde pas. Et je ne l’ai même
(pour le dire empaillant) fi-eedelïein de
peindre un fiécle pardescho’fes qui ne con»

vinllènt à aucun autre fiécle , ne feroit
point tauliiridicule, que oeluid’uh Pein-
tre qui voudroit peindre les hommes deee
fiécle fans nez ou fans menton pour les
mieux diflin’ uer datons ceux qui oht’vêô
eu dans les ficelas précedens. Les hamme’s
ont toûjours-été lesmêtnes par le cœur,
to’ûjours fujets aux mêmes , v8:
aux mêmes faiblefl’es; toûjours capable:
des mêmes vertus 8c des mêmes vices. Les
Aâeurschan eut, mais c’eft to’ûjo’urs la

même Com’ ie. D’autres hommes joùëà
tout bientôt les même: rôlles qu’on joûë
aujourd’hui. Il: r’e’wnouïrant 4 teintera,

comme dit quelquepart Mr. de laBmyére,
0’ ceux qui ne [ont par encore, un jour une fia

rent plus. Vraye image de cemonde , qui
. montre vifiblement que ce fiécle ne peut

être
’ P4. et. de (Edmond «gruau»; 1697.



                                                                     

ne LA Bnuvsnn. m7être bien peint que par une infinité de
traits qui ne conviennent pas moins aux
fiécles précedens qu’àcelui-ci! Si donc Mr.

de Vigneul-Marville a trouvé dans les Cu-
tulle": de ce fléole quantité de traits qui ne

a diflinguent point nôtre fléole des autres
fléoles , bienloin de les profcrire-par cette
radon-là , il en devoit oonclurre .que ces
traits étoient apparemment très-confor-
mes âla Nature , qui a il: :oûjours à peu
Erèsde même dans rouies fiécles. (D’ell-

’ en effet la conclulîon que nous tirons
tous les fours en lifant lcsLivres des Ans-
ciens. ous croyons, par exemple, -, ne
Terme abien peint un débauché , ri-
.Bon , un ’eune-homme amoureux, ôte.

ourquoi . Parce que les’Portraits qu’ilen
fait, conviennentexaôtemeutauatdébau-
chez, aux fripons, auxjflunes-gcnsamune
reux que nous voyons tous lesjours, C’efi
furlemêmefmdemmt quenous admirons
la jufieffe des Caractères de flmphmjle. Le:
ihvmmerdom Mitrufie. mm peint le: Mme,
dit Mr. de la Bruyère , ("une Athenien:
0’110»: fmnænEmçoie :- a" dmjatgm’nr
à la diverjîte’ de: Lieux 0’ du Climat , le

21mg infantile de: tempe , 0’ que nota confi-
de’riom que ce Livre a [tu Être écrit la dernim

année de la cxv. ’01 tupinde , mi: rem qu-
grne un; avant 1’155: Chrétienne, (7113413:-

’. - - L v 1 ,



                                                                     

mÏioS DÉFENSE ou Mal
fi, il j a deuximille an: accompli: que vi.
voit ce Peupled’Àthener, dont il fait la pein-
ture , mu: admireron: , de nous] reconnoîm
nou:-même:, no: Amir, no: Ennemi:, aux
avec qui non: vivon:, (7’ que cette refent-
hlanee avec de: homme: feparez. par tant de l
fléole: fioit fi entiere. En qfet, ajoûte Mr. l
de la Bruyère , le: homme: n’ont point ehan- 1
si! félon le cœur 0* filon le: pajfiom : il:
fin: encore tel: qu’il: étoient alan, 0* qu’il:

[ont marquez. dan: Theophrajfe , vain: , dt]:
fimulez, flatteurr, intereflez, gironne, im- l
pot-tutu, de’fiane, medifan: , querelleux, fr
perjlitieux;

Encore un mot fur cet article. je vou-
drois bien demander à r. de Vigneul-
Marville s’il croit queM .Defpreaux ait
fait ’ une véritable peinture de ce fiéele p

. dansnces beaux versa 1
1 f L’ar nt , l’argent ,, dit-on, fans laiton: en

criiez. .Ianu lànsl’argent n’efi qu’un meuble inutile

L’AI-gent enhonnêre-homme érige uniraient;

L’Argenr feul au Palais peut faire. un Magiihu.

lime répondra. fans doute quec’efl: là vili-
blement un des caraétéres de nôtre fiécle.
Mais.efl:-ce un Caraétére qui d’ifiingue nô-

t a t A me4’ Hum à Mr. à mimai



                                                                     

DE LA Bnuvnna. log
tre fléole des autres fléoles? C’efi ce que

Mr. de Vigneul-Marville ne dira jamais.
Il eff tropverfé dans la le&ure des Anciens v
ppurignorer qu’un *fameux Poète a dit en

atin du fléole d’1 ufle ce que Mr. Déf-

preaux nous dit là u fléole de Louis
XIV. Or fi Mr.Defpreaux apûdéfigner
le fiéClC préfent des traits qui convien-
nent également ion ados fléoles d "apafæ

fez , pourquoi Mr. de la Bruyere ne
pourroit-il pas faire la même choer

1X: La prémiére Remarque particu-
lière que Mr. de Vigneul-Marville fait
après cela contre Mr. de la Bruyère , c’efl:

, T que [buvant il fait le: mjflerieux ou. il n’y
a point de nyflere. j’appelle cette remarque
particulière, parce que nôtre Critique ne
a confirme que par un feul exemple, 8c

qui el’c fr mal choifi , comme vous allez
voir , que je ne penfe pas e performe
Veuille s’en fier, pour le re e, à fonju-i
peinent. gain]; , continuë nôtre Cen-
eur , à la page 4.68a. pour nous faire com-

prendre te qui fe comprend afl’èz. defôi-mâ-

- me ,. que l’Efprit dedifcernement cil: la
chofe du monde la plus rare ;. il- exaggere 0*.
prononce d’un ton de. Prophete cette belle fén-

. 7 tente;1* Horace EpiIiol’arum- Lib.I’. Epîfl. r.. p
O cive: , cive: , querendapeawia Primitif);-

. Vina: po]! nummos, C52; i -i terminera-pagaie . .
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ne Dn’rrmsz ne Mn.
une: in. Api-èsl’ElpritdediÈei-nement",
"ce qu’il. a au monde de plus rare , ce
.,font les iamans 8C les Perles. Nôtre
Critique fait ici deux faufi’esvfuppofitions,
fije ne me trompe; l’uneque Mr. de la
Bruyère veut nous faire comprendre que
l’Efprit de difcemement cil: fort rare.C’efi
ârquoi il n’a jamais penfé, iman avis. Il
facontentedelepropofergcomme une pen-
fée digne de remarque , 8c fur laquelle
chacun [devroit faire de forieufes relié.

, scions , pour s’accoûtumer à fe défier de
foi-mêmefic à nopes croire trop prompte-
ment dlentendre cequ’il n’entend point:
défaut trop commun parmi les hommes,
&qui cil: la grande foutue des erreursoùils
tombentàtout moment! Lafeconde (up-
pofition .malfondée quefait ieinôtreCni-
tique , c’eflde s’imaginer qu’il fait fort ai-
fé decomprendre que-l’E’firit de difeerneb

mente)? "Mm. Bien loin de n 5 c’elt
peut-être la ohofe que les hommes com.
prennent le moins; car il n’y aque ceux
quiont du difcemement (dont leanombre
en fimsdoute fort petit) qui comprennent
Combien le-difcernement efiune chofe rad
re dans ceMonde. Et-cequi va (surpren-
dre Mr. de Vigneul- Marville, la ma-

, l iniére* Paroles de Mn de hBruyérc , CM.X!L DE;
JUGEMENS.



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. tu
nié-te dont il réfute lui-même Mr. de la
Bru é’re , prouve vifiblement qu’il n’en

pas ile de comprendre combien le dif-
cernemcntlefl: rare dansce monde, 8c com-
bien il importe d’être averti que c’efl: une
choie extrêmement rare. C’eil ce qu’on
verra tout àl’heure. Apre’: l’Efprit de difi

cerneroient, dit Mr. delaBmyére, ce qu’il
7 a au monde de’pltt: rare ,"ce font le: dia-
7nan: 0’ Ierperle:. Ce tour ne plait pas à
Mr. de Vigneul-vMarville , 8: voici com-
ment-il s’en exprime. Les gent de Vidage,
dit-il -, admirent cet endroit , comme un de
ce: beaux tour: que Mr. dela B érefîu’t dom
fier tir-fi:- penfe’e: : cependant cen a]! qu’un ren-

verfiment de peu ce enchafl’è’e dan: impur galià

marias. Car il n’efl point vrai quelerdiamane
’0’ le: perlesfiient de: chofê: trè:-rare: , 0*
fi rare: qu’il et) ait que l’Efim’t de dijcera

nervent qui fait plus 74;? 3 ’ efflux! feindrez!
’ocr,- urfiiîtenir ai ente e -Mr.. e

(7 la rendre iaifinndhle. Il:
diamant 0’ le: erle: Un verite’ [ont precieu-

fin maùpour rare: il j a millechofirenFrana’
ce (9* ailleur: plut rare: que le: perle: ’0’
in daman: 5 a l’on trouverait à Pari: dix
batflèdüx’de diamant: 0’ de perler, plâtrât que

dix ou douze feuille: de papier de’la Chine.
Ainfi le: perle: 0’ le: diaman: étant de:
chofi: afin. comme: quoi que de grand prix;
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il faut que Mr". de la Bruyère conclu? , mal-

gré qu’il errait, à :’en tenir au hon fenr, quek l

Difcernement n’efipa: la chofi: du monde la plus

rare. (baud Mr. de Vigneul-Marville
auroit été payé pour prouver que le Difier-

nement cil une chofe très-rare , peuvoit-il
s’en mieux acquiter qu’en faifant ce beau
raifonnement, ou une dijèerne pas Paris
du relie du Monde , wifi:th ainfi- deux
objets, entre lchuels il y aplus de diffé-
rence qu’entre une mouche 8C un elephant? q
On trouveroit , dit-il , à Paris dix boif- p
feaux de diamans 8C de perles plutôt ue
dix ou douze feuilles de papier de laC i-
ne : Donc Mr. de la Bruyère a tort de dire
qu’après l’Efprit de dilèernement, ce qu’il

y a au Monde de plus rare , ce font les dia-
mans ôc les perles. Qmi donc? Parce que
le papier de laChine cil plus rare àParis
que les perles , cil-il au I plus rare que
les perles dans le Royaume même de la
Chine , qui cil. fans doute dans le monde ,
ppifqu’il en cil: une des plus belles parties?
, ’e «il pas bien difficile après cela de
comprendre que leDifcernement foit fi ra-
re qu’il l’eil efi’eélzivernent, puifque des E.

çrîvains aufli ,énétrans 8C aufli. iudicieux

que Mr. de Signal-Manille en mana
quem quelquefois jufqu’â prendre Paris
pour le Monde , une partie pour le tout E:

X. Le



                                                                     

i ne LA Examens. n;X. L A feeonde remarque particulière
de nôtre Critique , c’efi * que Mr. de la
Engin a le don de je contredire 0’ de ne
.r’enzendre pu lui-même. Cela paroit, dit-il,
de: l’entrée de fin Livre à la page I I. Il
ferle en ferveurde l’Antiquite’, 0’ étale cent

penfe’e communément reçue , que le: lAncien:

ont tout die, qu’onvient aujourd’hui troptard

pour dire de: chofe: nouvellec. "Tout cil dit,
,,l.r’e’crie 1’ Mr.de la Bme’re, 861’011 vient

atrop tard depuis plus de fept mille ans
asqu’ily adeshommesôCqui penlènt. Sur
a, cequ’r concerne les Mœurs , le plusbeau
n 8C le meilleur el’e enlevé; l’on ne fait que

a) glaner après les Anciens. Tout a]? bienjuj-
qua-là : nui; comme fi Mr. de tu Brigérefi
repentoit de [à propofitian , iljoint aux An-
cien: (ce qui gite tout) les habiles d’entre
les Modernes. Car par [à il égale le: Moder-
ne: aux Ancien: , (7-fuit voir , puifilu’il]
a de: Moderne: uufli bien que de: Ancien: u-
;zrè: lefiluel: on Peut glaner , que le: Ancien:
n’ont pas tout du , ni enlevé tout ce qu’il] a
de p le: beau (7’ de meilleur dan: tu, Morale.
Mule le fin de cettejudiCieufè contradiflion
efl que Mr. de la  Binaire a wulu je pré-
cautionner contre le: reproche: gu’on auroit pu"

. lui
a

.-* Paz-31M- E9" 3:5- ,f Dans le prémicr article du CM. I. intitule;
DE: Crimes" D’ESPBI’I’îd



                                                                     

"Wau De’rnnsz’nn Mit.
,, lui faire , de n’e’mpa un Aimer. tout mu-

fle". C’efl donc pour fifuire honneur qu’il
traduit contre fâmxime, de: Moderne: béi-
le: ,7 aufl’i inventif: dan: la Morale le:
Ancien Autant de mots, autant de nulles
fuppofitions 8C de conclufions mal fon-

. déçs. Mr. de la Bruyère ne fonge point à
égaler en cet endroit les Modernes aux
Ancienle ne dit pas que les Anciens ayent
tout dit ni enlevé tout cequ’il y ade plus
beau 8c de meilleur dans la Morale 3 mais
feulement que les Anciens 8C les habiles
d’entre les Modernes ayant enlevé le plus
beau fume qui concéme les mœuis, il ne
refit à refera: à ceux qui veulent écrire
fur la nième que peu de nouvelles reflé-
xions à faire fur cette importante matiere.
Etiïarconféquent, Mr. dela Bruyère ne
s’e pascontredit en difantaucommence-
ment de fou Livre : Tout le]!1 dit, 0’ l’en

vient trop tard , pilipili: plu; defi mille ne:
en?!) 4 de: homme: (9* qui page. Sur ce
qui concerne le: me": le plu: beau (Wh meil-
leur e]? enlevé 3 l’on ne que glaner 7re:
le: Ancien: (7 le: habile: d’entre le: Moderi
un. il n’y a, dis-je, aucune contradic-
Ation dans ces paroles 5 mais plûtôt une
grande modeilie que tout homme équita-
ble doit louër 8c admirer après avoir lû le

- Livre de Mr. de la Bruyère où l’on ne
peut

l



                                                                     

ne LA BROYERÈ. tu
peut s’empêcher de voir quantité de bel.
es chofes qu’on chercheroit inutilement

dans les Ouvr es des plus habiles d’entre
les Anciens ôtais Modernes. Peut-être
que Mr. de VigneubMarville joûë fur le
mot deTout u’il prend âla rigueur pour
une univerfaité metaphyfique 8c ui ne
reçoit aucune exception 5 mais ile vili-
ble qu’en cet endroit il faut le prendre
dans un fens vague 8c populaire ur la
gus Îmde partie des chofes donti s’agit,

r ce en nombre indéterminé, comme
quand on dit, Tu: Pari: efi allé au dans A
du Roi, ôte.

Du relire, bien loin que la Science des
p mœurs ait été entierernent épuifée par les

Anciens, il (omble au contraire qu’on peut
affûter fans, craindre de fe trop avancer,
IFu’o’n y fera de nouvelles découvertes anf-

l long-temps qu’il y aura des hommes fur
la terre , tant les defirs , les vûës , les
complexions Sales pallions de cette efpéoe
de créatures (ont diEérentes, &capables

de combinaifons à l’infini. C’el’t le l’enti-

ment * d’un rand Maître en ces matières,
qui a lui-mame découvert fur les mœurs

uantité de choies , qu’on auroit , je pen-
e , bien de la peine à trouver dans ces An-

ciens à qui Mr. de Vigneul-Marville veut
que

f Mr. le Duc de la Rochefoucault.
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que rien n’ait été inconnu furia Morale.

thdque découverte que l’on ait faire dan: le 3
’Paï: de ’I’ [Amour propre , T dit-il ,n il]

refile encore bien de: terre: inconnuën

- XI. A n r. o N s voir préfentement ce
que Mr. de Vi neul-Marville trouve à p
redire dans le ile du Livre de Mr. dela

Bruyère. 141e condamne fans façon. 3’4-
Iwoûë, Mir-il, que fi Mr. dela Brige’rcawit
:pri: un bon [file , qu’il eut écrit avec plfl’flé

a» fini davantage jà: Portraite, qu’onne our- .
rait fan: injuflice me’pnfer. [on Livre.-- ont l
avez déia vû quel fonds on peut faire fur a:
que ce Critique a jugé à propos de publier
contre les Portrait: de Mr. delaBruyèrc;
8c vous allez voir tout à l’heure qu’il ne
s’entend guere mieux en l’aile qu’en’Pot-

traits. Car voici comme il continué. Se
manier: d’écrire elon Mr. Menage) efl tout I
nouvelle: mai: pour cela elle n’enefl pue meil-
leure 3. il efl diflieile d’introduire un nouveau .
flile dan: le: Langue: 0’ d’1 re’ujfir , princi- 1

paiement quand ce: targue: fiant montée: à l
leur pafe’fiion , comme la nôtre l’efi aujour- l
d’hut.

. Jeç Le. rand ont ne d. l, , Ides aâiogns des’hgmmcs, Pas ire "que mobile

l Dans res lacions Moral . a.Ï Pag. 33),.R41 Ï’ c 4-

l
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Je ne fai ce que Mr. de Vigneul-Marvil-

le entend par fille 5 mais il me femble que
ce n’efl autre chofe qu’une certaine en-v.
chaînure de vpenfées ,. exprimées par des
paroles , qui en font voir la liaifon : de,
forte ue, felon que cette liaifon eft’nette
&rai nnable, on peut dire que le llile a:
de la netteté .8: de la jufieflë. Je fuppofo
qu’on entendfaLangue , fans quoi leDif-
cours ne filmoit avoir cette pureté 8c cette
netteté qui confifie dans l’adage des ter-
mes propres , dans leur juflearrangernent
8C dans tout ce qui rend l’exprefiîon exa&e
ôCFacile à entendre. Du telle 5 ce qui fait;
Je bonfiile, c’elt lebon mifonnemcnt à:
l’ordre naturel des penfées. Et * comme il
ëa peut-«être autant de différence entre les

.fprits dcslwmmcs qu’entreleurs vifages,
il y apeuta être autant defiiles’que de per--
formes qui fe mêlent d’écrire , parce qu’il

n’y a peut- être pas deux hommes qui con-
çoiventjuflement les chofes dans le même
ordre &avec la même précifion. C’eft de-
quoi l’on peut fairetous lesjours des expe- i
riences fenfibles. (lue trois ou quatre per-
fonnes, par exemple, falïent [me Lettre
fur un même fujet,chacun prendra un tout

l dif-* E]! in hac inana’ilzilia guzla»; mrimu .- "coiffât-
tian: animera"; 12m) quàm corporal» firme. Quin-
xü. Inn. Ont. Q1141. api.
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différent, 8c liera diverfernent fes penfées,
l’un plus agréablement &plus naturelle.
ment qucl’uutrezdc fortequeehaqueLettm
aura fou (me articulier , quoi que dans le
fonds les pelages n’en [oient pas fort diEée
rentes. Ainfi, l’on ne voit pas trop biencc
que nôtre Cenfeur adam l’Efprit quandil
dit , qu’il a]? défiai]: d’introduire un (file non,

veau: car chaque Ecrivain a [on &ile. Veine
n manieô: Conduit autrement fes penlëu
queflalw. Son fiile efl: plus libre,& paroit
moins étudié. Mr. de VigneulçMarville
narre tout autrement que Mr. Pampa. Il
y apour le moins autant de difiërence en-
tr’eux qu’entreChqelain 8c Virgile : Et le
file de Mr. Pelliflbn el’c aufiî fort diférent

de celui de Mr. Manage , ou du P. la.
heurs, comme celui du P.Bouhours dine-
re beaucoup de celui de *Cïmnbc, ou de
Mr. ùanendlt. Bien plus: lemêmeEa
erivain n’a pas toûjours le même (l’île;
Quelquefois il n’ef’c pas en humeur d’écri-

re; 8C deselà, fon fiile n’a plus les mêmes
graces qu’il avoit accoûtumé d’avoir.
Quelquefois ilelt plus dlflils qu’à (on ordiu
nairc, pourn’avoirpasleloifir ou lecou- .
rage de châtier fou fiile , de le polir 8:
d’en retrancher les inutilitez ui lui échap-
pent dans le feu de la compo tien. Il me

a , fou-! me B’EÆÊÊË W’:



                                                                     

DELA Bnuvnnz. n,renvient à ce propos d’un conte qu’on
trouve dans laViede Virgile. On dit , * que,
lorf ue ce Poète compofoit fes 6m iquu,
il diàoit le matin quantité de vers, il que
les retouchant tout le telle du jour , il les
reduifoit àuntrès-petit nombre, ce u’il
a pelloit lécher I’Ours. Ces vers ue ir-
gile compofoit le matin, étoient ans dou-
te fort différens de ceux , qui, pour ainfi
dire , étoient extraits le relie du jour. Et
fi par hazard quelques-uns de ces premiers
vers étoient parvenus jufqu’â nous , il y

auroit , fans doute, bien des Critiques
qui ne pourroient croire qu’ils Mont é-
chappez à ce grand Poète, à canfe du peu
de rapport qu’ils trouveroient entre 0d!
vers-là 8C ceux que nous avons de lui.

Mais puifque nous en femmes fur la dif-
férencedes (files, il nefera pas, je peule,
tout à Fait hors de proposd’avertir en pal:
fant , qu’une des choies qui contribue le
plus àcette différence, c’el’c le difi’érent

lufage despnrticules qu’on ainventé pour
marquer la connexion que 1’ Ef prit met en-
tre les Idées ou les Propofitions qui com-

. Po.* Clam Georgîca 123’550"! , tuditur W5: midin-
ra; mon? plyrt’mo: me dation filial»: -, tu. par io-
tum die»; "044524th ad pakq’flimns "digne 3 mm ab-
fimiè , carme» [a urf: mon pour: dit"): , Ü lem:
étude demùm afingm. In Virgilli fifi.
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polent le difcours: Car lorfque l’Eflm’t on
faire connaître firpenfe’er aux autre: , il lie

mm entamentle:p4rtierde:l’ropofitiom, and:
de: financer-enlié": l’une à l’autre , dam m-

u: leur: déférente: relation: (7’ dépendances,

afin d’enfalre un difcoun filial. Je tire cette
remarque d’un excellent Ouvrage , tra-
duit dc-l’Anglois , qui m’ei’t tombé depuis

peu entre les mains. Il ellintitulé, Efla’
Philofqphique connement l’Emendemem lm
nain. L’Auteur el’c vifiblemcnt un geai:
du premier ordre , PhiloIbphe exa& 8c
profond , qui examine les choies dans leur

urce 8C qui pénètre fort avant dans tous
les fujets qu’il manie. Ce qui (oit dit fans
garentir (on Syfieme dont-je n’ai pas enco-
re vû le fonds. Pour ce qui cit de l’ufage
des particules dans le fiile , ce qu’il ajoûte
fur cela mérite d’être rapporté. Le voici
mot pour mot , comme il l’a exprimé lui-
mêmc .Pourqu’unhommepenfêbien, dit*cc
Philofophe, d’nefùflïtplu qu’il «iule: idée:

claire: Üdxiflinfle: en lui-mente, ni qu’il ab-
fèrwe la eqwmance ou la difiarwemnce qu’il
1 a entre quelquer-une: de ce: Idée: , "une il
doit lier je: penfi’e; , a" remarquer la dipn-
dwice que fi: raifônnemen: on: l’un avec l’a-

tre : a" pour bien exprimer ce: forte: de en-
fe’er, rangée: mthodigwmmt, a» enrhume:

. lmÏ Pag. 59x,
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ne LA Brunette: . utl’une à l’autre par de: ratÏànnemem filiale ,

il lui fait: de: terme: , qui montrent la con-
nexion , la reflriction , ln difiinétion,
l’oppofition, l’emphafe, m. qu’il nua-
che à flanque partie refireflive» de fin Dlfiourr.
Et par conféquent , c’ell de la» iul’ce appli-

cation qu’on fait deces termesqué dépend
principalement la clarté &la beauté du
Itile , comme le remarque * le même Au-
teur. Au contraire , le ltile d’un Difcours
efi’obfcur, mal forme”, fans fuite &fàns
force, fil’on yfapplique ces particules au
hazard &fansraifon. Et àparler exacte-
ment d’un homme qui écrit de cette ma.
nierc, il faut dire , non qu’il éCrit- d’un
flile nouveau , mais qu’il n’a point de fille.

Mr.- de VigneuleMarville n’avait garde
de faire ces refléxions, lui quifait confit?-
ter la nouveauté de fiile qu’il reproche à
Mr. de la Bruyère dans l’ufage de quelques
mots impropres , ou qui étant joints en.
femble compofent des exprefiions peu
Françoifes. Carnprès avoir dit qu’il cil:
d ilficile d’introduireun’nouveau filledans
les Langues -,,il continuë ainfi : T Seneque,
Barde? , 35411:: Lipfè a" le: autre: qui J’en
fin: voulu mêler dan: . le Latin , n’ont pour:
été qoprouvez. par le: plue page: Critiquer: (9*

i F. me* Pag. nir. 5.2.
l Paz-33m (9’ 333-7



                                                                     

412i DE’FENSE’DE Mn.
w dan: la Langue Françoifê , Cirano de Berge-

rac 0’ le Traduékur deal’bam de Char de

Gracia, Mr.delLBnpl-n lei-mine le pas; à sergent-là ,- ’0’
le fieu plaine ,« larfiu’îl du dm s: amen
res,’ pu e 1’34. a. L’on voit es gensqui

àdégo rent par leurs ridicules ex v
niions; par la»nouveautég 1&6 j’ofe ’ ,
nApar l’ignproprlété des ternies dont ils fc
,,fervent,-’eomme par l’alliancede-eertaim

,, mots qui ne Te rencontrent-MW
,3 que dans leur bouche , 8c à qui ils font
5, ignifier des chofesque leurs premiers
,, Inventeurs n’ont eû- intention de
,, leurïïaire dire. Ils ne fuivent en parlant

’ ,, ni nuança, ni l’quge, "mais-leur bizar-
g’rc Ïï’Veilgi» Mr. de la Brtge’re lapié

au munir attrapé: nature ,’ ajo te nôtre

fubtil Critique. - p
X11. ’IL y aquelquesjours, que lifant

Cette-Watt Mr.de la Engin à un de
meurtris, jclui montraicettebelle déci-
fion Mr.- de Vigne’ul-Marville: il ’
feu àcette leëture,ï-8tne ût s’empêcïeli

d’apofiro lier nôtre Ce eur par ce vers
1*de Mr. preaux,’ .

,,Mais venge, pontet! parler, vous y eonnoîflb
ï l! Z vous ’ . ’ w

a. n nVOüS’ * Chap. V. on LA Socrnrn’ tu DE U
Convnnsn’ton. I ” * i
tSat.llI. .2



                                                                     

DE LA BRUYERÉÂ 125
, , Vous, Monfieur de Vigneul-Marvil-

,, le, dont le’difcours n’elt qu’un tifl’ u d’ex-

,, prefiions impropres , puériles , 8C
,, monflrueufes; 8c de méchantes phrafes
,, proverbiales qu’on devroit àpeine par-
,, donner à d’honnêtesgens qui s’en (orvi-

,, roient en badinant dans une couvera-4
,, tien libre, felon la remarque de * Mr.
,, de S. Evremont. En effet, nôtre Cri-
tique n’y penfe pas, de le faire juge dans
une affaire où (on autorité efl: recufable
pour tant de raifons. Il fait fort le délicat
en matière d’expreliions. Mais fur quoi
fondé , cette grande délicatefl’e? fur la
bonté de (on oût? D’où vient donc que
l’on Livre cit li mal écrit? D’où vient qu’il

l’a rempli de tant d’expreflions baffes , im-
propres , obfcures , affeé’tées , 8C peu
Françoifes P Si vous ne voulez pas m’en
croire, lifez ce qui fuit.

T Lorfque Marerl trouve de: Auteur: qui
J’épanchent fur de: rien: , il J’épanche avec

eux. mon façon de parler , r’e’pancher

F 2 ” avec
* LtOnteur , and: , doit éviter les. rencontres

froides, les ourles, les équivoques, comme de
mauvaifes ha itudes d’une éducation’hall’e , 8; com.

merdes ornemcns indignes de la véritable élo, uen-
ce. On les pardonne avec peine (N13.) aux * on-
nétes gens même en badinant dans une «une.
tion libre. De l’Eloquenee, Tom. l. pag. 2,3.

1 Mélanges d’une; E5 de Linergmro, page,



                                                                     

124 126?];qu DE M41,
(avec (11:19;!me dexrùm.’ Efièellçibndée

[un la Raiibn , fur l’Ufagç , anal-unie bizar-

n: genic de celui. qui trouverai popes de
s’en fez-vit? Je m’en ragpçrtc à luiomêmc.

. * Or; [ache un 472th aptien Musi-
. mon : Il le "fait de l’ami; grave, [ç en

Jeux par (144.114!nd difiinguo ,’ (rjèfm:
Par la (palu. Je ne [hi fi le: gens de village,
Commeparlç, ailleurs nôtre Critî, e, ad;
mircrqnpcctte belle periodc , mans-i; doun
ie qu’ellcfoit ay pût dçs perfonncs de bon
fans qui ont quç qçç politefic. ’1- Le M4-
rÉchal de Baflbmpierre détenu à la 349171: em-

pltyait tcmp: :3 (in de ban: Livre? 0’ à
campofir de; K:qu a" duMçMrc:

.luifagçglariaçx ,- pour dire qui [filifont lam-

ant. ’ . - . , , - , . ,* Il fifille que le! J’étoiçm li-
guée; à apyre in au dehopnluïLi’vrek [A

Eibliotheque Grçllipî , mm il [tarif
fifi: d’art a” dïîfitji; du: 1mn La
vérifie n’ait-e le pas-rare, (&l’âwcfiïm

nobleôc. Frqpçoxfe,:: dg; biw Wopricz.
du khan, Cc’cficèdiïc "fiai Il: Mujà?

T A Pige de doua am le Tafli étudia a
Droit. Ondit’, :5th En Droit, a) Philo-
fipbie, en Rhmrique 3 mais onn’a jamçis

, - y: ti IPag. 18;. dl ’Pa .133.
*PaÊ.xs4.

Î h en mg; u! gai-’15”.



                                                                     

DEÏLA’BRUYERE. ’12;
dit, Étudier à la Philofaphie , SIC. Mr. de
Vigneul-Mawille «.eft - apparemment le
pr miennàuîàît magma-’11; fait pourtant
les’rfiglbsfüdxjôtrc[Magna ’Illa  1û  celles

de Mr. de Vaùge’liu ad u Pr. Bèzihonrg. Mais
bien des gens-mène degrégles qu’ilsn’lo’bè

fervent pqint. (fait aînfi qüenôtr’e Criti-
que donne tin-regimee’à ÆMPÊÙI’ÜÆÏPÎ, com-L

me fiîc”.étdi’c,une prépogfiu’On 55 quoi que

Mr. de Vaugelasî dife expfe’fléæent que
flevraiufa’ c d’àupar’dmm,j c’eü dele thi-

re adverbe rampas prépofitiôn. Bien azt-
pamwgm en Armée , di; T M1... de Vigncul-
eMaiTviHcg :deuxïre’lëbiw Eêfùlàin; ont donné

à AllurJ. eJÂPrÏftj]i0le "toute 14 firceï gu’elle; [Mm

voientfànfiir; "I - 9 - A ’
» Mr. 64143151; dic* exagère nôHe Criti-
que, mitai» clou à: la Fortune, qui commen-
çoit ironierpour lui. .La belle exprcfiîon,
mettre un clou à la Forma»! N’cfi-cllc pas
bien claire 8c bien Françûife?
’ T MeffieunD’upu) gram: comme de: C4.

une, prmoieht lexfiiehc’exldu tâté de leur plu:

* e -F3 - e gram!
. * 1’ au). Pr oie Tom.II. .’-:o3.RïzÊ.Ëî" ç Hèllad c. ’tVoæijèl’zlvcrez lanig-

me choæ , 1 ’ les Dom! du’PKBduhours, p.152,
a: danseunc Nôtëdé Me. Comcük tEIr-ccttcxcz
un: ne de Vaugclas.

43;.
P3438.mais. sa,



                                                                     

5136 Dn’rnnsnnz Mx. z
grand [vieux , (7’ ne fiaufroiem p44 aifi’mexc

aux qui n’ant, pour dinfi dire, . le po-
lithine! delu Limamre. .Et celle-la, n’eû-
cllc pas nlec &du bclufàge, mir le Po-
ïicbinel de Mütnmme? Parlcmit-on ain-
fiparnfilesChmrcux? Sicelacfi, nôtre
Auteur cf: excufablc d’employer une a
plaifante exprcfiion gageons l’Ordre-u
confia-ée. MM eur de VW.MMe

vm’entcnd, ,8: ce fuflît; î r e z .

.*Iln’4.amooreiour le!
. fugue: à tec Arg’flex
’ fier de leur: menti: pal-levreùzfilm, mu-

ierem aux: les. mâle»: eûitëyue.
.laer .142. .. :3 Ï: 916» e.

üfgemfnîont demeurez.
làdonca iMr.de,Vi ,culvMaTviileéri-
gé cnbarbier quinton ’Mr.dcha-Bmyé-
c. Ces idécsfnc (dm: elles pas brillantes

bien magies? 410 - ’- -.
"T Unfm, mâte m *  : ù 1314m-

re l’hydre ,- veuxfaim «Mme, 186.3,14fiulek’eràe’fcmmm

eheroi’ne. Mr. cVigneuà-Marvillc rappor-
te trop fidellcment les paroles de cet hon.-
néfc- homme. ’ lipouvôit lefiirepàrlér un
P911 mien); nggqi; , . faigsïblèmâf 1a Yttri-

te fin badin, nqditpoint, je mon:

x bu kir: .Iq w . , u4 Pag. 38;; A
1 Pas. 57: ...»w v .r



                                                                     

’DE LA BRUYÈRE; "127
point d’heror, mais de hmm C’Cfi’ la pre-

mière remarque de Vaugelas.
- Difpenfez-moi ne pouffer plus loin cette
Critique. Je ne l’ai faite que pour faire ,
fentir à Mr. de Vigneul- Marv ille qu’il de- ,
vroit [e défier de lui-même 8C ne pas pren-
dre trop promptement fes décifions pour

des preuves. ’
XIIl. M AI s c’eft un défaut dont il

n’efl pas facile de le corriger. Nôtre Cen-
feur y cil: tombé plufieurs fois : 8: voici
qu’il y retombe encore dans ce qu’il ajoûtc

immediatement après. Il efl vrai, dit-il ,
qu’avant cela ce Manfieur avoit dit p4 e 5o:
* ,, (hm l’on peut en une forte d’Ecrits (il
,, entend parler de: fieux) bazarder de certai-
,,nes exprefiions , ufer de termes tranfpo-
,, fez. 8C qui peignent vivement , 8C plain-
,, dre ceux qui ne (entent pas le plaifir qu’il
,, y :21 à s’en fervir ou à les entendre. Je ne
(ai d’où nôtre Critique a appris ue Mr. de
la Bruyère veut parler en cet en toit de fes
Ouvrages plütôt que de bien d’autres où

l’on doit prendre ces libertcz , comme
nous verrons bientôt. Mais palle pour
cela. Voyons ce qu’il trouve àredire dans
ces paroles. -Mr. dele: Engin, Tdit-il,

- , i ’F’ 4 . fij r me; le: Çaràâères de ce nec-1g, au. chu). i.

intitulé, Il": Courson infligent t.

faussa. &334- .



                                                                     

’1 z 8 DE ne ars a” D E" Mit. k
je, Jei’ pour. faire! rire. Certes;
il faut Être bienrbonrfa’ur imaginer du pin».
frou il 71771. guide: durerez. à eflîqer. .Cw
qui] 4-4-4! de plia dur dénia Langue Pneu-
goife qui élan tout: me, fiit-eruflrment l’er-
drenuturel damfi: ronflrtéîinhx, que de turf
pefertfn teignes. 0*. defirryer de [flambart
ne où il n’ en doit point avoir. ’Mais
plûtôt ,ï ne ’faut-il’pzis être bien han pour

croireprouileruneicbofe qu’on rie-hit qu’e-
fuppoiér? Mr.de Vigqeùl’dMaflzille con;
Wabfphunent lesitranfp’ofitions dans
la; LaugieFrànçbife; 8c Mx. de lagBruyé-
vedesyqoit.pbrmifch-enunelïorted’ECtits,
c’eûâ dire, ânonna croyonscc’Getjl’eur,

dans les Ceràfie’m a: «fille: -Qui’nevois

que cehardi Critiquene devoit fe dormez;
la liberté de condinrc que les mpofif
tîopsjfont- contraires au génie de-nôtre
Langue, qu’après àvoir montré par. dix
ondmnepxemples-dctrànqufitinqs,’ ti-e

’ rées aniline deMrade la Bruyère , qu’elé

l lîsnçferrenequîàèmbguràfièiledikours?
Ccn’eü aspua’prêsrout, la conclufion
cutrété art me; car’d’a’u’tres Écrivains

l tutoient av ou bien fait ce que Mr. de la
Enfin n’aumitfçu faireçMaiquuoi qu’il

enfoit, Mn de V ignbul-Marville a trou-
v’é cette difcuflion trop embarraflânte. . Il
à mieux aimé profcr’ire en général toutes

l . . . .r ’ ’ les



                                                                     

’DEILA Bnuvzan. 129
les tranfpofitions que de prendre la peine
d’examinerfi’l’oii- a raifon de-s’en fervir en

certaines rencontres. i M: Poè’te: mÉmer,
Continue-t-il , à qui le: tranflwfitionr flint
d’ un andficaur: dan: la verfifieatian , le:
ont andanne’e: , (7 ne J’en firvent que dans-
la dernière extremite’ , (9* quand il: ne peu-
alent autrement farrner leur: un. ce]; la une
de: grave: de nôtre Langue de ne rien tranflw-
fer , ni dam la Profè ni dans la Poèfie 5 ce
qui ayant été découvert au commencement de
cefie’cle par Mr. de Malherlre 07’ par le Pré-

fident Mufnard , je pratique de jour en jour
parle: plue grand: Marine, avec enture plus
d’exaflitude qu’auparazfant. Cela veut dire
que , felon nôtre Critique, les tranfpofi-
tions doivent êtreentierement bannies de
la Profu, 8C n’être reçuës dans la Poëfiè
que par néceflité. Mais cette décifion cil:
un peu trop vague 8c trop générale, corn-
me Vous allez voir. ’Il cil: certain que de-
puis l’étàblifl’e’ment de l’AcademieFran-

çoife on s’elt fort appliqué à polir nôtre
Langue , 8C qu’on a taché fur tout. d’en

rendre letour imple, aifé, clair, 8c dé-
gagé de tout embarras. On a condamné
pour cet effet. toutes les confiruétionsobf-
cures ou équivoques; &l’on afuivi dans
l’arran ement des paroles l’ordre le plus
nature comme le moins fufccptible d’aigl-

F s i-



                                                                     

p

i à Pr! uns! p a MAT
biguité, Cet. ordre, coniifte à mettre le
pominatif àlaçête- d’unepropofition, 8.:
après celauleverbç Scion re ime , l’adver-

ibe tantôt devant pu après, e verbe, (7c.
.Mais cil-on obligé de fuivre cet ordre en
.toute rencontre 3 Qui , loifque tout autre
,arran culent le trouve contraire àla clarté
.ndurdi l. s, à’laque e. il faut tout (acri-
tfier car on ne parle que pour; fe faire en-
.ten rc. Maisbien loin u’on ne puiflÎeja-
mais s’éloigner de cet or rc fans obfcurcir
le difcours, on cil lquefois indifpenfa- r
.blemçnt obli é de abandonner, ou pour
le conformer al’ufage qui nomme Confu-
.çré certains tours irreguliers , ou pour dé
gager une petiodel uifans cela feroit lan-
guifi’ante, obfcure embarrafl’ées outre

que dans un Difcours oratoire, les trami-
-P9fitî°n8, ont une grau: ficunczvivaciçe’

me annualisera" Emma: cela a nous
raillons prouver par des exemples. .

1. Je dis -.prémiérement qu’il y- a des
tranfpofitions fi fort autorifécs 31’ l’ufagc

Pile la cqnüruôfion naturelle: proit non
çulernentrude, maisentieretncntbarbar

I3. Car emmure, div? le P. Tartane,
zainfi w le made , (nm Manne nôtre pro-
ehain , il nm dahir: «112.. Un F tançois

. * n - quiemmura ’o me.» cWadfl’m’r. «en ’Ïag ’ m N F l



                                                                     

ne LA Banane: 313;
’ qui fait fa Langue, peut-il parler autre-

ment? Et n’auroit-on pas droit de traiter
de Vifigoth un homme qui voulant fuivre
l’ordre naturel en cette occafion diroit, I
Ainfi le monde va , nom dechironr mitre pro-
chain , il nous dechire aujfi .9 C’efl ar cette

maxime, *dit le nouveau Tradu cur de
Demofihene , vau: le [avez peut-Être com-
rme moi , que fi condwfiient dan: l’adminif-
tration de la République , le: amict): a» fa-
meux Orateurr, que aux d’aujourd’hui louent

.tazyourr, fanrjamau le: imiter; un Argil-
.de , un Maïa: , un. Perielê: , (me: grand
homme dm:- je portrle nom. Voila encore
une tranfpofition , que fe conduifiient dans
l’adminiflration de la Ré ublique , le: ancien:
Orateur: , mais qui cil: d’une abfolue nacel-
fité. Je ne [aurois croire. que Mr. de Vi-
l ncul-Marville lui-même pût fe refondre
adirez, C795, France": maxime que le: miam
’0’fameun10rareurk , queuter flagourd’hug

I 1012m- toujours , fan: lerimiter ; m
.Jriflide , (70. [e conduifôirnt dans l’aime
néflran’on de la République. En effet, quel-
que déclaré qu’il (oit contre lesitranl’pofir
rionsjufqu’àdire que c’ejlune augment de

eûtreLazægue de ne rienjranjpefir ni dans la
J’rofe m" dan: la Poè’fie , il lui échappe que];

. F 6 quos M. Touneil, Philippiques de venonhènç , Æ-
dêtzdîpflma in 4- mon rassa- , L) -. .2



                                                                     

tu! , D’a’r’t’flëï me Mia... .
*quefoîs dé mettrcï le ’nominàtif àprêsîk

’ Verbè’. ’Ainfi, ïpàilànz des Épine! de Ci-

teron àVAttiCus; il-dît, ÏCef Épine: 12m
hymne": de fagne": ma: arde: fêmimem

i

l

gifle): tout? Ciemn. 11 auroit pû dire, que y
îfiefiVn en émît, (and quçfon difcours en
feutété moins aubin-fié, mais ce toutim
1a [gant Eus agréabfe’,’ on flat-être , -lui

-e  -tbm éde la fans qtfilgën-fôk
appât ’lnîëmême; . ’ -- ’ -
î.  2. l n feëondlîeu, ritnnn’cfi pluspro-

  Méga’ger le dikourquue destranfpa-
Ëfiæions faites: â*pfciios5 comme l’épreu-

îvcra mâiuiblexpcnt 10m: Ecrivaitï- qui z
«me. "flaneft’etém www:
’trouve c. urgé d’un Ouvrage de longue
immine: De [à vient," dit Tunfamenx-O-
ratent; fque lfi-Pflpæ-üexcmde’ Mit fiat)

’ ’14 Préau vie! www Mink- f’i’Qm

and ÎfianWeÏ a»; phmdwùble: f4
faibhwmifibkm ’  [Mu W «de fin ;
W? «MM: hfwrfwkfoiMI-irmr d»

. 1mimt-lùrtrèfiùrïa’JViminæibk: : que p1

. I fitidçxfômiàfa groin)! à mazurka "WPMÈP

- mini qué fiuslui 70’ J’é-
1:00th on fêtât: 43mm: ï, tu affin; t:-
gnîmmm à: ce: 3mm! M me: les-www I

l *.Pag..367. , . . k ,  I i Le P. Bomzà’al’oüc , dans l’Oraîfonfimcbre à!

l’âne: de Condë; - I ’- ’ ’..   a:



                                                                     

»D.E LABRUYERE.  I
de’ la. milice- , qui [à fiant depuiç fignalez. dan:

ne: demir’rex guerrex, 0" qui n’ont «qui: tu:
d’humeur au nom François que parc: qu’il: a-

valent en" ce Prince pour Maître (7’ pour
Œi ne voit que cette dernière periode au-

.roit été fort languifl’antc 8C embarrai-fée fi

-FOratcur eut fuivi l’ordre naturel , com-
-m’c il avoit fait jufquc-là , 8C qu’ilcut dit,
«que ce: fildat: aguerris , ce: Oflïcier: experti-
mentez , ce: Brave: dam tau: le: ordre: de la
milice , qui fafim depuia figmlez dam ne:
daman: guerre: , (7* qui n’ont «qui; Mn:
d’hqnmnr au ne»; Françoio’ que parce qu’il: æ-

wicm eû ce Prince pour Maître 0’ pour Chef;-
’fiféfmoimt (9* J’élewimt fin: lui? i

- ’ Voici un autre exemple où la Confirme-
ïtion nathrellc cil tout-à-fait ridicule. de]!
in! Livre que cette perfinm qui me vint voir
"bifrfir- Il: fix beurcfdufôir ,7 larfèue mu: in.

i ’ fin d’un moi dam du: Eibliotheque , m’a don-

vés- ,, Cette manière de parlçr , (jaïn
4’ [Dimaur n de qui j’emprùme tu exemple,
(tomereguliérc qu’elle cil, dl ridicule:
’,, 8c il n’efi pas difficile de voir qu’il .efl:

3, mieux de prendre le tour-irregulicr. en
’,,’difant : Ce]! un Livre que m’a donné cette

f,,Perfin,ne , qui me vint voir hier fur (nef;

- F 7 alam-*’Mr. Andry dans fümtflcxt’m: fm’PUfiap pifs»:

a]? brague Immfi: mg. 48;. d: H011

c. . .» . . x .



                                                                     

7-134 DE’ransn DE Mn.
-,,heure;»dufiir ,- largue vous étiez avec mi
wdamma Biblioxheque., C’efi: une chofe-fi

4:, que nous bn’avons point d’Auteurs qui y
.; manquent: il n’cl’c pas même jufqu’aux

’,, moins exaâs 8C aux moins faigncux de la
mpolitcfïc qui neprcnnentcevrpur irregu-
lis-lier ,lplûtôt qch’embarraflèr mal âpre-
" p05 une phi-alla. Jane croiïpas que Mx.
de Vigneul-Marvillc fait d’un autre fen-

timcnt. ’ .3. Il me. reficlàfaire voir que dans. des
Difcours d’un fiilcygif. 8: fouccnu les nauf-
Ëifit-ions ontuncgrace toute particulicre.

os pluslcélébfcs Ecrivainsm’cn- fourni-

ront des preuves,un je ne pcnfepaquue
nôtre-Critique ofc contredire. Je tirerai
la .prémiére de; Oeuvres de Mr. de S.E-
vremont cet. Aumir célébra qui. ÆM

. à’fix.’ ,6 matou: la fme. 4412110310!-

amuï il m gardant-[4 Rafiæ,.com-
migm- ° nfiemarquéMLdeVigneuis
Manille. le Precepteur dtNeronA,
ri- dit-il, hlm: d’Agrippim ,Â un ambi-
mux- qui-,WÉIW- à linga :,’.Ï4n-Plyila.-

fipbe 0* de l’EflW; ,n fi rire», p4;
grand «à -J1.aur"oit:pû dire, jerquitlpu

-*Paso33:- .- .- i. 1 jugement fin 8m04» , Plutarque 6’ Pmmg

P437. Tom. I, ., ’ ’



                                                                     

in la tua»:

annexa ’13grand en: du Philofaphe a" de l’EmÏ’zMin.

-. Mais. outre que le tout irrégulier cf: plus
.vif 8C plus harmonieux , Mr.deS.Evre-
mont trouve parlà le moyen de varier (on
flile , feeret’fi important , que quiconque

. l’ignore, ne ferajamais, quoiqu’ilfafle,
qu’un très-méchant Écrivain. p q

* Un flile troplègal a: tpûjours uniforme

En vain brille à nos yeux , il faut qu’il nous
endorme. -

On lit peu ces Auteurs nez poumons ennuyer,

À Qyi toujours fur un ton renflaient pfalmodier.

Mais fi Mr. de SÇEvrernont a droit d’em-
ployer des tranfpofitions dans un difcours

I familier, il efi: tout vifible qu’on doit s’en
Îfervir â plus forte raifon dans des Difcours
Publics qui étant animez de la voix doi-
,vent être éqritsdîun fiilc plusyif &plus
Ioùtenu, L- Aufiiîrien nîefi plus ordinaire
,danslceslfortes de compofitions que ces
jours irreguliers.

Ce cœur la: grand que IIÎUniwrsi , dit le
.P.Bourdn .üedans lîOraifonfunebre du
Prince de Condé , «un; quetquteçlq Emn.

- fleuriroit aujourd’hui droit de mm: envier 5 ce
Cæur fi 15114:, fi droit, fi digne de Dieu,- il
a voulu que nom- le pbflî’dajfiom 0’ que mm

enfujfian: le: dépofimirer. v » Chan-
: MLDcfprcsgx, «une: Prima-W321 k

l



                                                                     

136 Bineuse unMn.
Œdgflmïde fient , vous ïl’dniircricz. la?!

du tumulte de li: gnan or dans une m’é-
tmiquifle, ,di; le même Orateur en par ,

de ce grand Prinee.’ , * .
Ct: échec , quand vous vaudriez, concourir

(En: le: Dieux 0’ finir de Finition, à qui
leur tomerfuyfme nef pléejwùfi i: leTra-
duéleiir Ide Demofi ,ene que’nous pavons
déjacité, même, dia-je, au: rwoluçign,

mon: n’aurons pas long-loup: à le: attendre.

1 Ce que 710m defiriez. mm , dit ailleurs
le même Traduéleur, de fitjh’ter le: Oljn-
thien: contre Philippe ; ce ut la noix publi-
que voulait ici qu’on remit 4 quelquefrix que
ce fut , le fin lui fin! l’a fait pour obus, 0’.
de la maniera qui nom convient davknmge.

D574, dit un autre fameux *Oratenr,
fiermflbit dan: fin mmpl’cnnmi profil: (7’
déconcerté , déju prenait l’efl’or pour [à

dan; le: montagne: cet Aigle. dm le dallons Î
di «votr’d’abord (fia é na! anincn’r.r’ ’ i

Il cil: vifible que dans tous des en-
droits une eonfiruâion plusre’gülîêre’fe-

toit languir le difcours 8C lui ôteroit bette
douce harmonie qui laî: fibre àl’oreillc
dans une Aëtion pu, lique." 7 j 7 7 ” -

x; . f, .. v’ il; iMëÏs
* M; finira? , Philippîque’s deDemoÏthene,

"gap; u. E .Pag. 6;.Mr. Plichier ,î-EvÊque de, Nîfmes ,, dans ré

raja-fiançât: de Mr.de Imam. T . . ï ’



                                                                     

V DE LA Bnuvzne. 11137ï-- Mais pilifqueer.de’Vigneul-Marv’ le .. -
î femble eftimer lesRegles du P. Bouboun,
je ne fautois mieux faire que de confirmer
çe que je viens de dire. par une remarque
judicieufe que ce Fameux Grammairien a,
faire fur les tranfpofitions quinont bonne

raceencertaines rencontres. Il ; a, fœ
n in: Grammairien ,. de: tour: imgulierr

qui. finit flegme. ,5 Les emmiellas, grêla.
,, ml , feront entendreee quejc veux dire.
,, Mr. de Maucrok dit dans. la (Ronde
,, Homelie de Saint Jean Chryl’ofidmciu
,gPeuple d’Antiochc. » Ce lieu qui.an
,,donne’ la :Mtfi’nnte, noue..l’e’vitenr mm

,, une embue!» : 8C Mr. Patru dît; dans le
ç, Plaidoyer pour Madame de Guenegâud:
,5Ceféndumi ente Souveraine , r les nouvelle:
,,eanjlitutiam la dégradent; tout: fin 414-
,,rorite’ aneurine, 0’ pour mute marque-I
me [à dignité , un ne lui tarifie que du V
,, revfieneee. La Superieure ne fiel: rien qu’ait
1,,neeandarnne ,. je: plu: innocente: alliant;

non le: noircir. I . , I ’ v.
’,, Ilfemble, COnIinuë’JePÆouhours, .

,,qu’il faudroit dire regulîérement, mue
,,e’vi:on: conne-ï une. mime ce lieu qui
,,neu.r a donne la "033’162. ,Cefmdem le:

l " A ’ ’ I Mm-
; "Me! n d’Hijloire 8re. p. 41. .
. il Remzlfqùes nouvelles, fur la Mangue François

f0; nm.1.p.3o3x [Il ’Eduion de Pans. :5681.
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138 Dn’rENse on Mn.
,, nouvelles. (cylindrions dégradent cette Sou-
,, verm’ne : on nouât je: pine innocente: ac- l
’,, tient. Onparle ainfi dans la converfation
5, BC-dans un Livre toutlfimple 5 minis dans
,3 une a&ion publique qui cil animée de la
,, voix 8c qui demande une éloquence plus
5, vive , le tour irrcgulier a meilleure gra-
’,, ce. C’ei’t en ces rencontres qu’il efi- r-

5, mis quelquefois aux Orateurs aufiî ien
niqu’aux Poètes ,* de le difpenfer des re-
5, les fempuleufes de la conflruôtion or-
5, inane -. 8c on pouf prefque dire du Ser-
bmon &du Plaidoyer ce au: l’Àuteur de
,31’Arç Poëtique dit de 1’ de: -

f V , a Son une impctueux fouvemmareheau hazard; p
z ,,Çhez elle un beau defordre et! un effet de l’art.

l

a: Mais fi ces fortes d’irregularitez font éle- i
àîantes dans la Proie , gouge le P. Bou- î
a ours ,r elles le font encore plus: dans I: i
,’, Poëfie qui en d’elle-même un peu impe-
,e, meule, 8C qui n’aime pâs’fanç un Langa-

,,Fctout uni. Il-y en a un exemple dans
* ’Ode à Acanthe: i Il ’

.« ,,]e jouis d’une paix profonde;-

:1 ,,Eepourià’aflilrer le [ce] bien ’ ç .. 1

-. naze l’on doit eflimer au monde , i
,,Tour ce que je, n’ai pas, je le cpmpte pour rien.

i ’ ’ v0"Ï Compofèe par Mrel’Abe me. .



                                                                     

, me un BnuYnnei 139"OnÏ diroit regulieremcnt ,- je compte pour
,,rien tout thmjf n’aipnl mais.,Tout.ce
n que je n’aspire , le le comme patrie», cit
ppluspoëtique- ’plusbeau. Auflinos ex.-,
,, cellens Poètes-prennent ce tour-là dans

"les endroits animez: ; ’ -
Z 5Ce; moirons de Lauriers, ce: honneurs, ces
l conquêtes,’*”f’ i k ” 1’ V ’

K ’3’,th en [granules trouve-router
Â; V2 præsfjrz ,..r,;’, i.

Qu’on juge après cela,iiMr.de laBruyè-
«n’a-paseuraifon-de dire! En peut en une I
fifre illimite r rejet. ile rennes hmfbfiz. A, ce; -
guiçîgnqmvivement; enflammeras.
de igneul-Manrillcn’apaseûtortdedér 1
eider; que à]? «mue: grue: deum [Argue
de ne M’Irnnfiofer ni du»: là Projè ni dam
la méfie. Il y a fans doute des trampoli-
arions forcées, 8C contraires "à la douceur
&âlaneetetédulmgage: mais il-y me
«un; quionzafirsbormmgraœg uôfiqu’onnc

peut prdïcrinefans privainôtnc’ Langue
de cet airvif; libre êùmturequuivcnfait
une des plusgrandesbtautez. .. Oeil ce
qu’avoir forsbien cornprisMr. deVaugo-
âas,: et: mireur fluidifiera dondaine-
fera toujours d’un grand poids dans
cette matière. Car après (avoir condamné
’c’értaihëà”’trunfpofitions flop” rudes 2 Ail

. 4 .qajou-. l .



                                                                     

r40 Dà’t’ENsÆ-nkïMî.( l
ajoûtc’jg A! lutiner; patinât five???
mcfi de en: nwvfieimïfwfignuægn
m: au; mamie; ’q:;æid?lçf*fiîdfi
tu , nm «flafla! MÉWÊM n J
dont le kurde: in: ” ’
pour l’ordinaire elle: finrdef’w’ce: eh
je dia pour l’ordinaire , par: qu’il 1 p1 a
qmlquer-um: de fart ’ boit"). gant. Vbjîcz
Commçntpc fagc Ecrivâin gigçîgitcr ces
décifibn’s générales &abfôlüçæùri praline

toûiours font démenties par (Il c ques ex-
. Ccptiom incohtéfiablcs.’" a .. Ï

XIV.’À RBV.ENst à :Mr.. de V1?-
. gneukMarviHca.’«5,TP-crfçnnè’aiiântMfi

,,dclanyéœ,’düM;M ’ gamma
,, tro’uvé la force St lajuflefiçg’cxprefion

,. quife rencontrent dansfofl Livrq. Env:-
rite’, ’ s’écrie fur cela nôti-c Cenfeur, Mr.

Manage nous auroit faitflafsrde min: nur-
qutr le: endroit: du Lèvre de Mr. de la
ingéra. où cela’ trottai! en ":0ij a":
lui en montrerait au double, vip-tek ne fi
me point. ne ne.lcs montroit-il donc
ces endroits, ansperdrc’lc’tcmps en I
rolcs inutiles à Pourquoi-amuïr de on
bifir &dcu’elui du Public à Faire impri-

mendc tels Dialogues? 701w ne

. -- ’ ’ ’ »Wv . )! .*:’;’:; .’ .-
’ * Dàmll’îartîclç intitulé , mm du tu".
rama-pub. au. de Hollandc.
l fMçhnges d’hîfioîrc, Un P. 33;.



                                                                     

’ DE 71.0 BRU’YE ne. 14!
défcfperer après-celao’dc voir mettre au
Jeux-les Entretiens-ides Porteurs d’eau 8c

  des vendeufesd’herbes. g]! pleuvra, ajour-
. d’hui, diteçzvous, 0m0ijeen’m croi rien,

0* jefink gréai fan-fia cantre peut dauble can-

. tu (impie. Imaginez quelque chofe de plus
frivole, fi vous voulez; il ne le fera pas
davantage que cet endroit des Mélange:
d’Hiflaire (r de Ligteraeure. Car que nous
importe de [avoir que Mr. Manage aüfQÙ;

fait: plaifiràMr. de Vigncul-Marvülq, dB.
lui citer des endroits des Caraflërer de «fié-

ele où parut de la force 8C de la jufleflè
d’expreflîon, &que s’il Pour. fait Mr. de
Vi neuL-Marville Jui en auroit montré a
de le où 6’814 ne fè trouve point»? Après ce

beau Dialogue, en fommesenous plus fa-
’ vans, 8c plus capables de juger du Livre

1

î

de Mr. de la Bruyère?
Mais, ajoûte Mr. deVigneul-Marvil-

le , * e’efl bien gratuitement (r [am] penfir
que Mr;ïMenage vient nom dire quîmmnt
Mr. de h:- Bnge’re perfonne n’a trouvé la

o force 0’ la juflæfi d’expreflîon qu’il s’ima-

j gifle dam fi: Carnfle’rex. Bien auparavant
 ”  ce: Amar, deux célébra Ecriwim (fan:

compter le; autres) ont donné 21mn exprejl
ï fion: taule la fine qu’ellerpowoient fouflî’ir

engardam la M1511: afin: Mejjieur: Nt;

a a g
” me 335- 8c 33m



                                                                     

142. Dz’rnplsz a! Mn. K
cale 0’ de S. Evremont. Mr; de Vigneul-
Marvillc a raifon». La France a produit
plu’ficurs-excellcns Écrivains qùionf’lcur

merite bien que Merde la’Bmyére.
Mis-Nicoleac deSPEVr’emont font deo:
nombre , roufle monde en confient. Mr.

-, de Vigneul-Marvîlle qui avance tant de
chofes fans les prouver ,I a bien fait de s’en
difpenkir en èçtîelgàeeâfibnfiEç c’cfifans

doute; Une trop" gratifie; ïha"rdlëfi’e à Mr.
Manage de apfiéfe’rcr’ Mr. de la Bruyère à

tatitde fameux Écrivains quiont paru dans
(se-dernier fléole. Cesfortes de comparai-
fons (ont toûjours-odieulës 8: temeraircs.
Mais , à avis, sec n’efi: pas-tant à Mr.
Menage qu’il Faudroit s’en prendre qu’aux

Coflâ’ ilateurs-çle-ïlèsConveiil’afioqs. Car

où "e illhomfüeiâiqui il. n’échappe, dans
une converfatiqn libre , dèsl’peàfées ou-
trées qù’il n’auroit garde de Coûtenir dans

un’fluvragepubllè? . ; si - - r . ’
ï KV: MLïMMge,’ meltiuë’*nôtrë

Critiquegajoîte que Malade la dit "in
mm qù’ûriaùtre ne 41),»: dumpevfflriîemem m.

x. C’efl ordinairement tu»: le dentinaire ,* Mn.

de la Mn! 49:54:»: d’entafirparole: fur par
a falun,- oîïpmfë’u’ renfle: fabrnælle nil

bâfrât exemple ï i me un.
befiuà 101W à I a)? 134nt-90: en) il dû

l! à’,Pag. 336. ’ I " ï



                                                                     

on 4LA Environs; 143
que laPruderie cit une imitation de la Sa-
gefie. Cette penfe’e e]? fi claire qu’elle ne de-
mande point d’âne éclaircie par de: comparai-

fim: tirée: deje ne [En où. Cependant noyon:
que]: tour: 0’ que]: détour: Mr, deln Bruyè-
reprend pour nous faire comprendre ce qui n’a

,. par tu: moindre ombre de diflîculte’. ,, Un Co-

, ’ nmique, il: dit-il , outre fur la feene fes
ï» perfonnageszun Poète chargcfes defcrip-
,7 tians : un Peintre qui fait d’après na-
,, turc, forceôchaggere une pallion, un
ncontraite, des attitudes : 8C Celui qui
,1 copie , s’il ne mefure au compas les
,, grandeurs 8C les proportions , grofiit (es
a) figures , donne à toutes les pièces qui
,, entrent dans l’ordonnance de [on Ta-
,, bleau , plusde volume que n’en ont cel-
,, les de l’original: de même la’Pruderie
,, cil: une imitation dela SagelTe. Outre que
tout ce difconr: fintfarz [on galimathim : qui,

je 110w prie , npreixlcet exemple, peut dire de
bannefoi (à main: qne ce ne finit Mr. Mena
ge) que Mr. de la Bruyère dit en un mot ce
qu’un antre ne dit Pa: aux]? parfaitement en
[îx .9

Voilà ce que Mr.de Vigneulearvillç
trouve âœnfilrcr dans cettcrefléxion de
Mr. de laÂBruyéœ, quote Broderie ejl’um à

"brimade in Sagtflèc- Galant; comme vous
i y il .:.r..4t.l»,i’7. fini.) 1;.vdyez;
ï à Chap.III. intitulé, DES Pannes.



                                                                     

r44. Dn’r 8&8! in a M a.
voyez. ,’ autantd’arrêts définitifs, inde-

pendants toute raifon. Mais que faire ?
Chacunafamethode. Celledenôtre Cri-
tique n’el’cpas deprouver cequ’ilavance.

Il pourroit pourtant avoir-railbndans le
fonds. Voyons ce-qui entefl. ’ , e
» ’Mr. de laBru ère veut nous faire, voir
commentla Pru crie cil: uneimitation de
la Sagefl’e , 8C il employe pour cela plu-
fieurs comparaifons. I Sa penfée étoit airez
clairelànstoutescescomparaifons, repli-
qzue .Mr. de Vign’eul-Marville. Mais ce ï

ritique f: trompe. Car fans ces compa-
raifons la penfée de Mr.delaBruyére au- 1
toit été fortim rîaite. il] ne fufiit pas de l
dire que la Pru crie imite la Sagefii: fi l’on
ne fait fentir comment &j ufqu’âquel point
elle le fait. La plûpart; des vertus confii-
tcnten un certain milieu dont les deux ex-
trémitez (ont également dangerêufes. De-
meurez en deçà , ou poilez au delà des l
jufies homes , Vous voilà hors du bon che-
min. Et rien n’efl plus facileque de s’y
méprendre: Onlevoit tonslcsiours..L’A-
vare croit être bon manager, 8C le Prodi-
gire ui le traite defou,’ croit être le feul
qui chefairc un bon ufage des richeITcs.
Les Lâches donnent à leur foiblefre le
beau nom de Prudence, &leszemerai-
tes pcnfent être de mais Braves. , Tous



                                                                     

DEiLLiBRU-YEPÇEÎ i ne
ces gens-là ignorent les julies bornes des
vertus qu’ils crOndt pratiquer. Ils vont
au delà du but, ou demeurent en deçà,
faute de connoitre cejuftc milieu dont les
deux extrémitez (ont égalementvicieufes. a
Et par conféquent , lorfqu’on veut faire
voir l’imperfcétion d’un de ces Vices, il
faut marquer comment 8C jufqu’â quel
point il imite une certaine Vertu. Car de
dire en général que c’efl: une imitation
d’une telle Vertu,c’efi: en donnerune idée

qui peut tout aufli bienconvenir àun ana
tre Vice qui lui cil: direétement oppofé.
L’Avarice, par exemple, eftuneimita-
tien de la Frugalité, mais qui dans 1e fonds
en efi autant éloignée que la Prodigalité
même. Mr. de la Bmyére avoit l’efpric
trop julic pour faire de pareilles défini-
tions, Il nous veut apprendre que laPru-
derie cit une imitation de la SageŒe; mais
il a foin de marquer en quoi confille cette
imitation. Ce qu’il fait par un parallele in-
génieux qui amufant agréablement l’Ef-

prit, fait voir nettement, que c’el’t une
imitation outrée qui palle les bornes dela
Raifon. Un Comique antre fin Infime [èyper-

formage: : Un Poète charge fi: defcrrlption: ,
06.... ..... .. de même la Prndcrie efi une
imitation de le; Sngefi. 04137 a-t-il làd’obf-
cur, &quifcnte le galimathias? LaPru-

, ’ G i derie



                                                                     

un De’rense on Mn;
écrie imite mal la Sagefl’e, en portant les
choies dans l’excès, comme un Comique
qui coutre-iles perfdnnages , comme un
Poëce in chargefes deicriptions, com-
me un r cintre quitravaillant d’après na-
ture, force 8C exaggere les pallions St les p
attitudes qu’il tâche de repréfenter. , ou 1
qui’voulant copier un tableau , engroflit ï
les figures. Nôtre Critique ne trouve au-
cune amena en qtoutccela. Je ne fautois
qu’y faire. Mais il me femble que des Com-

paraifons (ont jolies , lorfquc les choies
comparées conviennentdans le point fur
lequel roule la comparaifon; ce qu’on ne
peut trouver dire dans ce Parallele. Car
le Comique, lePoëte, le Peintre y com l
viennent tous en ceci , qu’ils vont au delà l
de certainesbornes qu’ils ne devroient pas
palier, qaufli bien [que la’l’mderie qui va
àud’elàdesborn’es dola-Sagech en préten- l

dantnl’imiter; n
j’ Une autre choie que Mr.de Vigneul-
Mai-villeïtrOuve à redire dans ce Parallele,
c’eit qulon y employé trop de paroles,
d’où il conclut que Mr. Ménage a tort de
dire, que Mr. de la figera-die en. un mot,
œ’yn’un outre ne dirpço: nofliparfmumem en

fix. Mais cette conclufion ont un peu trop
précipitée, nelui en déplaife. -Car dece
qu’un Auteur feroit un peu-plus diffus qu’à

i v J 1-1 a (on



                                                                     

.DE’LA BRUYÈRE. r47
(on ordinaire dans un certain endroit de
fon’Livre ,u il ne s’enfuivroit nullement
qu’il le fut partout ailleurs. t Et où en feà
raient les meilleurs Ecrivains , Mr. de Vié
gneul-Marville lui-même , fi cette ma;
niére de raifonner étoit reçuë? Virgile
cil obfcur dans un tel endroit, Donc c cit
un méchant Écrivain qui ne s’entend pas

lui-même. il y a dansCiceron une periode
embarraiïéc 8C d’une longieurÏaccablanâ

te, Donc Ciceron ne fait pas écrire. Mr;
deiVigneul-Marville raifonne mal dans
un tel endroit de fou Livre, il conclutdu
particulier au général, Donc C’efizïun mê-

Cliant Logicien qui parle àu hazard 8C fans
refléxion. Qn ne voit que toutes ces cenü’

clufions (ont impertinentes , 5C que nôtre
Cenfeur auroit droit de fe’plaindre delà
dernière? Qu’il faire donc aux autres la
mêmejuflice qu’il exige ïçnœriluiamême.

Bien plus: nonfculementï; Cc Critique
a tort de conclurre d’un feuil paflâge des
Camfiére: de ce fir’dc, que l’AuLeur de ce

Livre affecte ordinairement d’entafiEr
paroles furparoles fans néceflité; mais ce
paflàge même aqu’ilzcite pour le prouver;
crû, a mon avis , , très-mari choifi. Mr. de
Vigneul-Marville pourroit peut-être di-
re , que l’Auteur parle trop en cet endroit,
qu’il y entaille quaàrc comparaifons fans

- 2. ne-
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néccflîté , puifqu’une ou deux auroient

û fuffire. .Mais laqucjtion n’en: pàs de
favoir fi Mr. de laBruyére parlexrop, mais
s’il dit en peu de mais ceqh’il- veut dire,
ô: fi l’on pourroit ladite auflî nettement,

en moins de paroles. Ce font deux chofcs
fort difcrentcs. Op peut être concis ô:
grand parleur engrena: temps, fur. toutcn
écriv am; car dans la sanvorfation’grand p

parleur 8c difeunde ricane lignifient or. l
dinairement qu’une feule 8C même chofc.

XVI. MA 1 s après tant dcfaufi’es au.
taques , en voie-i une enfin qui peut-être
portera cou C’efl; la crif uc;dc.qucl-
gucs,expre ions, que Mr. de aBruyérc a
employé dans. le paillage que nous venons
d’examiner, 8C qui ne parement pas Fran-
geifes à Mr.de Vigncul-Marville. lly
en a nuage, lavoir, (g) unPeimre quifiuz
d’âpres W4, -, pour dm: qui travaille, qui
peint d’après me : (r 2, ). filma me pfijfiM,
(a; nommât , du attitude: ,i ,expreflîons hl?
barcs en langage de peinture, fi l’on en
croit nôtre Cenfeur: (3) le terme de w
lm appliqué aux figures d’unTableau,
quoi qu’il ne fe dite, falon Mr. de Vi-
gneùl-Marville , que des Chofes-qui fe me
Jurcntiôc fa pcfent; 8C (4) enfin les piéta

" d’un tableau, au lieu de dire les figures d’un

Mm i 1E 19°; de Mr; 15139! rçfervi

. - . . , pour
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pourlehblazon 31000101! Mr. de Inflflgâè;
tafia) qui ne le frit-p.46 , ajoûtapoliràent

nôtreÇrini un. a u 1’:
Ï Je ne (a; l’onne- urroit pointdbutct’.

: de la folidité deque ques-unes de ces dé-
;: cifions: mais je fuis fort tenté de ne pas
t difputereette petitevié’toire âïMr.’de Vi.

gneul-Marville ,’ quand ce neferoiêque
pour l’ encourager, à nousfaire pari: d’une
plus ample Critique des Carafie’m de t’a]?!-

de. Car afin que vous le fâchiez , tout ce
que-vous avez vû ’ufqu’ici; n’efi: que le

ç ’ réluder d’unohm a: à toute outrance:

r. deVigneuleMarville airoit compofê
un lus gros Ouvrage 1’ qu’il nfi; "hué
: aprgs avoir appris la mon: de Mrælrolz
: Bruyère. Ce n’efl ici qu’un petit échan-
3 sillon par où l’on pourra piper de toute la;
ç pièce; Maisfig’accordcà .de Vigneul.
p Marville qu’i aeûraifon decenfurer ces

quarre expreflîons dans leLivrc de Mr. de
la Bruyère; c’elt à condition qu’il n’abu.

fera pas[de ce petit avantage , Comme s’il
lui donnoit droit de conclurre que Mr. de
la Bruyère ne (hit pas écrire en Françoisj
* qu’il n’apdifit deflile ornn’, qu’il écrit au

hazard 3 cr arque 14;:le defi: expmfiam

G 3 fin:Pa . 4s. p pMâaâges d’Hîfioîres &c. p.336;

11mg. 339.



                                                                     

15° Dire-Ni: a ne -MR.
fins fixois: , . buprtpm 0* pan natureller.
(Je ferait imiter ces Critiques dont parle
Madame Des-Houliércs qui-pour un mot ï
bien o’u’rnal placé approuvent! ou con-

n damnent tout un Ouvrage. l
L .QÆFÎquW-l’fillm’bîçà Placer, -

Il 17W la-pïéçç üradqfirable: un. -

[Hum leùuépwqaèaâæzrgta’. 1. .

h 4 Tome la page: efi’tlètellàble. il 7’”

à ; Je croi Mr. deVrgneixl-Maxvillc’ trop

raifonnablepour demüdmsaët excès; ll i
fait qui-lemmes nîmois! 8c l
qu’on trouve des Mamans les plissera i
cellensEcrivàins- ’Il’efii Auteur lui-méô

me , 8C par conféquentfixjet àfe mépren-
dre wifi biean Himalaya ’,. Virgile , Ho-
race , 8E comics. pmsamcnxrzçnvaim
AnciensôîaModernrm: *- 411.31 1
. Dureü-e; giflai qumjewv’eni’ll’epas dif-

ter à Mr. de Vigueul- Marville la gloire p
I avoircenluré avec raifon les eipreflîons
qu’on vient de voir, I cellegci’fu’r tout , un

fàit’ïl’ hume, ’e fuis obli é
«invertir. le» que cd (Îenfeur à:
donnant pourpnmvedelafçiliditééde cet-
;e.qenfiire, que («propre autorité , 8: la
vconnoifl’ance qu’ilprétend avoit du Lan-
gage dealîcinïcs: pn’fmbicn. à: ne?

a et



                                                                     

ne LA Bnuvene. tu
fier que fous bonne caution : puifqu’on
trouve , dans le Livre même de Mr. de
Vigneul-Marville, des exprellions tirées .
de la Peinture qui peuvent faire douter
qu’il entende auflî bien les termes de cet I
Art, qu’il femble le le pcrfiiadcr, comà
me quand il dit , * que Mr. de la; Bruyère
travaille plm en démmpe qu’à l’huile. A On

dit, peindre en bulle, j’en fuis fût;
puis le prouver par des autorit’ez incontef-
tables : mais je doute qu’on puich dire,
peindre à l’huile. Je m’en rapporte aux Ex-

perts. vXVII. Je ne fui-pourquoij’uicrû fi le;
gemment gelât. de VigneulMerville
nieroit m0 crémant du petit avants e
qutë’e viensdc luiceder. Bienloin de la;
ce ritique en el’t devenu fi fier qu’il com;
mence à s’oublier luirmême 3. tant peut
une choie difficile de fé’maderer dans là

vi&oire. Ce mfmir filin thdit-il’,
fi l’on vouloit flinguer toute! le: exprejjr’orr:
forcée: , impropre: , G" peu naturelle; qu’on ’
peut faire pajjàr pour de: badinez, 0’ de: infi-
nemem de Langage; * Voilà de terribles me;
mecs, mais qui par bonheur pour Mr. de
la Bruyère ne feront pas miles en exccu-
tien. Mr. de VigneuloMarville veut lui -

I. . . .. r;”’ Pa .340. H 1.
Îpnê.33g, ’. .....J .L-
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épargner la honte d’une entière defait’e.

Il le contentera de lui porter deux outrois
coups pour faire voir au Monde ce qu’il fe-
roit capable de faire s’il vouloit déployer
toutes les forces contre lui.Il femble pour-
tant, qu’à en juger par ces deux ou trois
attaques, que ce Critique n’efl: pas dans
le fonds firedoutable qu’il voudroit le fai-
re accroire. Vous en jugerez.
., ,1. Efl-n nier naturellement, ce pro r:-
bmm , dit- il d’abord , comme lefa une
Mr. de la 13min wplufuur: endroit: de [2m
livre de dire , * que la veritable randeur
fe laifl’e toucher 8C manier. Cela": ("1an-
çais O’filan larmfin, pourfuit nôtre Cri-
tique , nef: peut direque de: chojê: corporel.-
le: gaffé manient 01è touchent. Je connais
pourtant un habile homme qui le mêle de
faire des Livres, 8C qui croit entendrelcs
regles 8c les beautez de la Langue Fran-
çoife, qui le fart du terme de manier en
parlant de choies qui ne font pas. corporel-
es, Et cet homme.(quilccroiroit.) cil

Mr. de Vigneul-Marville lui-même qui
s’en fert ainfi. deux fois , 8c cela dans le
même Ouvrage où il cenfure fi fierement
Mr. de la Bruyère pour l’avoir employé
une feule fois , rififi]! romani: muid. Un
120mm , dit Mr. de VigneulvMarville

’ ’ page .. ÉÇhaPJI. Dg un": penseur.
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page 25:. de res Melanges, un homme a
,compofi un Sermon , un Plaid cr , ou une
Baraque avec bien dufin’n. Il en a M A N I 15’,

tourné , ajoncc’lc: parfin. Sise rigideCen-
leur croit. qu’on ne peut manier que des
choies corporelles , comment a-t-il pû
manier des penlées? (1131 nous explique
cette énigme. Le: bon: Écrivain: , dit-il
* ailleurs , r’np TOCbGflt dqflileLaconique qui
n’ejlpa moins, . illicileà M A N m R.
.. 2.. PaflÎons àfa feeonde remarque. Dite,
on en ban: tomer, jetter de la’profondeur’
dans ces Écrits? Mr. de la Br e’ro le dit
filtrage 45,. le BonSen: 01’ mg: ne
dzfèmpoim. Après cela, il n’y; azplus rien
à dire. En moyen de réfrfier àdes ded-
fions fi formelles l Mais pourtant d’où
vient que Mr. de laBruyere n’auroit pl":
fc fervir de cette exprefiîon, puif ue Mn
de S.’Evremont , qui, comme it très!-

. bien nôtre Critique, revît fi: parfin qui *
fin; nobles, d’exfrtjfionr hardie: , mais tarif
jour: Îufler, mû ours propre: à fin fiois: , n’a

pas aitdiflicu té de dire: *Lorfique [échoie
du fiiez dépend de l’Orateur ., il le doit rené

du ufcepabkde force vd’mnms. Il du:

6.5., v Je?- ’ Page r39. de lesÏMoIÂmgesi.

’ 1C l, D38 Donnons on L’Esntir.4
4’ Oeuvres mêlées. Del’Eloqgmm, p.293. Tom,-

ËEditipnchW . . ’ .. f
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"4. Déesse-nias Mn; qjeun-de l’ordrednnrf’on defiin, 0* deI’a .
’liaifon dansrfu panfi’an. Pourquoine pour-

’t-ou as juter de laïpnfindeurxdan: un
gît, aEŒbinflquede’l’ordre du: andch
fait 8C de laxlùijonrdunr pyrex Ê Autre
énigme-qucnôtrc Critique cit prié d’ex-
pliquer, fi tel cil l’on bon plaifir.
1 3. Il. ajoûœ urne millième remarque
qu’il. apr-iman en. nœt’cMes : dire «me
Mr. de la lingère,- r73.’n-pa*14rîtder
fliquinefimùmgaderlwfma, *-qu’on
voit au travers de leur poitrine , qu’ils
[ont .tranf mens-,2 N434: par [à outrer fi:
mfims. "Nt’fififoù-ilrpa d’avoir dit: .
Ils; ne mementïpaeles levrcs , 381: on les
attend, :« on liizlwr’fecret fur leur front
fic dansoient-s yeux. ’ 4 v 5 i "
I Ceferoit ici lelieu de parler de Village
qu’on doicfaire des Wfigu’nzs Je dirois

volontiers àeetégard Coque Mr.deFon-
nenelle- a ditquelque part du mie (oubliait,
qu’il fandrdia donnâvquïkfww’rpr de???

me J11 cit pourtant certain que les ter-.
mes figurentrouvcnn fort bien leur ne i
ce-ien quelquesrencontres. . Mais En:
prétendreimiterzcette matière àfionds il
me femble qu’on peut s’en fe’nvir pour
deux raifons. ’ L’une, loriqu’on man-
que: de termes propres. pour exprimer

. . a: j3561132.. Y. ne in Sortant; - »
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ce qu’on veut dire , ice"qu arrive-fardon-
vent, 8C dont ilne faut pas tant attribuer
la caufe à la pauvreté des Langues, qu’à l’i-

gnorance des hommes qui ne connoiflîmt
pas les Chofes en elles-mêmes, n’enpeu-
vent parler que parvoye de comparaifon.
L’autre milan. pourquoi l’on peut em-
ployer des termes figurez dans le difcours,
e’elr pour divertir Phil-prit en lui repréfen-
tant par des images corporelles ce qu’on.
lui a déja. expliqué ou qu’on lui explique
immédiatementaprès en termes propres ,
86 qui peignent la chofe telle qu’elleell: en
elle-même. Car en cecasp-là, les expref-
fions figurées n’ayant rien (l’iobfeur amu-

-fent agréablement l’El’prit , en luriîragant

d’une maniere fenfible ce qu’une expref-

fion propre lui fait Comprendre avec une
entiere exaéritude. Et e’eft là, fîje ne
me trompe ,, le (cul ulirge qu’on devroit
faire des termes figurez, lorfqu’On n’eflz
pas obligé à s’en fervir par une néceffité

indifpenfable. (Tell comme une débau-
che d’efprit quine peut que plairrey lorr-
qu’elle vient àpropos, mais qnifims cela;
choque, déplait , 8C embarraflÏe infailli-

blement. r vje laifi’e à. d’autres le foin d’appliquer
ceci à l’endroit des came-m: qui n’a-pû é-

chapper à la ccnîure de Mr. deVigneul-
G 6. .0. -, "IMM-

1-4
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Marville. Ce font desçhofes de goût 8C
de fentiment, qu’on ne peut gueres faire

. comprendreàdes gens qui nes’cn apper-
- goivent point d’une mêmes.

XVIII. E N r 1 N , nôtre Critique ne
eut foufFrir que Mr. Mcnage doute que

- a manière d’écrire de Mr. delaBruyérc

,foit fuivie. Pourquoi ne", * dit-il P Com-
- de pauvre: Peintre: copient tous [ajour
deme’cbnmonginm? Nmnmoim, goûte.
t-il , j’accorde à Mr. Mange que jamais
pnfinne de bon goût n’imitem le méchait fin]:

de Mr. de la Engin. V
Belle conclufion, 8c digne de l’Exordc T

Non feulement Mr. de la Bruyère a-pû
.avoir quelques Imitateurs ,. mais il en a
eû effeétivement un grand nombre. Mr.
de Vigneul-Marville ne peut l’ignorer;
tantlachofe aélclatté dans la République
des Lettres. Les uns ont pillé fes mots St
fies expreflions; les autres fespenfées; 8C
tous fe f ont parez du titre de [on Ouv c,
commeys’il fuŒfoit, pour avoir part al:

loire d’un excellent Ecrivain, .de faire
. es Livres fous le même titre que lui. On
n’a imprimé pendant quelque temps
qu’Ouvrages qui portoient le nom de C4-
zafiém, ou quelque autre qui fignifioit à

. Entrama» ’
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- .peu près la même choie. Ouvrage du: la

goût de: avilira. Le: digère»: CuraêÎe’re:

de: fimm: dufiéale. Curufle’rc: a" Portrait:
Critique: fur le: defuut: ordinaire: de: hont-
un. Portrait: fériaux (7’ critiqua. GurucCIé- I

n: tirez. de l’Eniture faim: , 0’ appliquez.
aux Mœur: de ce fléole. CuruÆe’re: naturel:

de: huma, enfin»: de dialogue. 0mm: e
dan: le goût de: Cumfle’ru. Curufle’re: je:
«un»: 0’ de: vira. Suite de: Curufle’re: de
Thuphrufle 0’ de: Mœur: de cefie’tle, 8C0.

On ne voyoit que Chufit’rm Les Bouti-
ques des Libraires en étoient inondées.
Mais , je vous prie , le Cenfeur de Mr.de

’ fla Bruyère pouvoit-il mieux faire valoir
le mente des Curufle’re: de reflète, qu’en
nous Faifant refi’ouvenir de ce rand nom-
bre d’Ouvragcs qu’a produit edefir d’i-

Ïmitcr cet excellent Original P (lucide
plus propre àrelcver le merite de Mr. de
la Bruyère que tant de fades copies , la
plûpart meprifécs du Public , 8c toutes fi
fort inferieures à lent modelle? f

Mais peut-être que Mr. de Vi cula.
Manille a crû que parmi tous ces opif-
les ,- il y en a elqucs-uns gr’on peut
comparerâMr. elaBruyére. ’où vient
donc. qu’il. ne les a pas nommez? Pour-
quoi perdre une libelle occafion de nous
Convaincre de l’étendue de [es lumières ,,

* on êtreÜ
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lôcdcla folidité de (on jugement? Car-inl-
failliblemcnt, on lui auroit fait honneur
de cette belle déeouverte ; puifqu’il ne
paroit pas’quele Public ait encore préfère
ou égalé-aucun de ces Imitateurs à celui
qu’ils ont taché de copier.

Un d’eux le plus hardi , mais non pas le plusq rage, A. . ,
a pris le titre orgueuilleux , de Theophrajk
moderne :’ 8C c’eit, dit-on, celui qui ap-
proche le plus de Mr. delaVBruyére. Mais
s’il le fait ,, ce» n’ell qu’à la trace, de

bienloin, comme l’a montré depuis peu.
fun Écrivain , ui après avoir allez bien
découvert les dé uts du ntqvhmfle moder-
ne, n’a pas toûjours. rendu milice à Mr.-
dela Bruyère. Ce qui foit dit, fans con»
féquencc. Car outre qu’on a déja ne
poulie les attaques de ce nouveau Criti-
que, jenevoudrois pas me brouiller en-
core avec lui après m’être attiré fur les
bras un. adverfaire auflî redoutable que
Mr. de V eul-Marvillc.
, XIX. En un , je minette, com;

r me difoitDiogenc. linermerrefie plus qu’à

a»" *’ Dans un-Lîvrcimi’ ” ’ ’ ’

le: Caraale’rts de Mr. amena-fi.
1* Dans un Livre intitulé , Apologie de Mr. de [il

Bruyère , éb-Rébatg’i à la Critique de: Caraïh’m’ü

Îhvpltrujh.
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examiner quelques rcfiéxions de nôtre x
Critique fur les perliormes qui ont approu-
vé leLivre deMr.dela Bruyère. Si ce ne
touque à: Eflfitî e,’ dit-il * d’ -

ord , je fui: bien afirer que reflue , ou de:
gent qui [flint le: Livre: fuperficiellement (7’
fan: examen, ou de: perfimne: qui [à trouvent
dan: l’obligation dolerait Mr. de la Engin.
1e vous huile à pcnfer, après ce que nous.
venons de voir, s’il lui lied bien de parler

"drill; "’ Il nomme. enfuite quelqurs-uns de ces.
Approbateurs , dont il tache de diminuer
.Pautorité. ’ ’ ,-
’ XX. ’L r; premier e11 le P. Bouhaurr,
’QÛÎ , Îdlt-Îl , a e’lew” de la Engin
ju’fqu’aux nue’:, le rangeant entre le: Auteur:

réitère: qui ont fourni a [on Recueuil de Peti-
zfie: clarifien- Cela, ajoûte-toil, à]? fin, ’e

croi, autant j ar politique qu’autreinent. Il le
jetoit, à la onnçheure; mais que nous

importede l’avoir ce qu’il croit , s’il ne
nous apprend le fondement dola croyan-
ce? Un autre n’a qu’àfaire imprimer qu’il,-

mit le contraire à 8C les voilâà deux de
jeu , lui :8: Mr. de Vigne’ul-Marville,
tout aufiî avancez l’un que l’autre. Et qui

des deux croirons-nolis après cela?

. ’ l tout-’ Pa a 46;.v i. 2:15.34,7. r
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a tout prendre , continué nôtre Çenfeur,
’toû’ours fur le ton d’un homme qui veut

’en erre crû fur fa parole , je ne penfi pas que
jamais le P. Boubour: ait loué abjôligment (un
de la Bruyère , effane refirillion mentale. Il
trop habile sont" pour avoir fait ce coup-
lir purement (9’ jimplement.’ Voilà ce qu’on

appelle , oEenfer les gens fans raifort 8c
fans aucune nécefiité. D’ailleur:, ajoûte-

t-il , fi Mr. de la Bruye’re ejl un excellent
’Eorivain, il faut dire que toute: le: regle: du
P. ’Bouhour: fintfauflè: 3 ce que ce Paire ne
croit pas , ni moi nouplue. Si cein’elt Là

- perdre impunément de l’encre 0’ du papi-0.,
qu’on me dife ce que ce peut être; car pour
moi je n’y vois autre choie que des pa-

"roles quine lignifient rien. grenés font
donc ces Régies qucMr. de la Bruyère a

’viol’ ’s? Sont-cetoutes les Régies duP.

Bon ours, ou quelques-unes feulement?
Et puis ,’ ces Regles font-elles fondées fur
Lun ufage incontefiable, ou fur l’autorité
"de celui qui les a publiées? Peutron con-
jdamner un homme fans infiruire [on pro-
cès? Et le moyen d’infiruire un Procès
fans en Voir les pièces? Mr.de Vigneul-
Marville néglige un peu trop les formes,
pqur unhomme qui a étudié en Droit Ci-

Vl . -et D’ailleurs , à voir la. maniéré dont il

W V . . gaga
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parle de l’ei’rime que le P. Boubours a fait

paraître publiquement pour le Livre de
N112 de la Bruyère, ne diroit-on pas que
le P. Boubours ne l’a loûè qu’en terc
mes vagues , 8C fans donner aucune raie
fou de fou eliirne? .C’Cll pourtant tout le
contraire. Car non content de dire que
kir. de la Bruyère penfe d’une manière v
.folide 86 agréable , il tire des Carafie’re:
de ce fléole, des penfées qui (ont efi’cètive-

ment pleinesde folidité, d’agrément, 8::
,dedélicatefi’e. Par exemple, a rês avoir
dit *que la penfée d’un Ancien url’avan-

rage qu’ont les Grands de faire du bien
aux Petits, lui femble très-belle 8C très-4
noble , il ajoûte: Un Auteur Moderne,
qc’efi: à d ire Mr. de la Bruyère, tourne agna-
blement la même penfè’e en Satire : n Les
,, Grands le piquent, dit-il, d’ouvrirune
s’allée dans une forêt, de foûtenir des
n terres par delongucs murailles, de do-r
n ter des plat-fonds , de faire venir dix
n pouces d’eau, de meubler une orange-
nYlC : mais de rendre un cœur content,
si de combler une aine de joye, depréve-
,»nir d’extrêmes befoins , ou d’y reme-
,a dier, leur curiofitè ne s’étend pas juf-

,, ques-là. Mr. de Vigneul- Marville
croyoit-il cet endroit mal penfè 8C plus

mal
Î halle: ingcnicufir, p. 194. Edit. de Hall.
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mal exprimé? Pourquoi ne le faifoit- il pas
Voirencorrigeant ce qu’il y voyoit de faux,
&mil’exprimant d’unemanière plus fine

,8: plus agréable? gC’étoit la le vrai moyen

de plaine au Public en cenfurant le Livre
de Mr. de la Bruyère. C’eil: par là qu’il
pouvoit donner de l’autorité à la Critique,
affolblir le témoi nage du P.Bouhours,
St lairre à’fes Le eurs en les inflruifant.
,,I y a, dit ailleurs Mr. de la Bruyère,
,, un Paris où les joyes font vifibles , mais
,-, faufiles 5 8c les chagrins cachez , mais

,, réels. i - .’ ,, La Vie ’dela Cour, dit-il encore, cil:
,’,unjeu-ferieux’, melancolique, quia
,, plique. Il faut anar; et fespiéccs 8C es
,, batteries; avoir un efiein , le fuivre,
,, parer celui de (on adverfaire, bazarder
,, quelquefois ,wôc-jouër de caprice : 8c
,,aprês toutescesrêveries 8c toutes ces
5, mefures on en: échec , quelquefois mat,
,, le plus fou l’emporte 8C le lus heureux.
A Le P. Bonhours a trouvé a propos d’in-
ferrer ces deux paillages dans fou Recueuil
de Penjëe: ingenieufèu 8C félon lui T ce: fir-
te: de de’finition: ou de dejèription: où l’an-

tithefè joue un peu, ont. quelque ohojè de bien
a e’altle. Mr. de Vigneul-Marville cil-il
d’un autre avis? Croit-il que le P. Bou-

- ’ hotusf Pag. 2.17.



                                                                     

q DE LA Bnuvnnz. 16’;
bôurs n’a pas parlé derbormc foi en cet:
occafion, ou qu’il a eue tort de loùër ces
’penfées, l qui, felon lui, (ont fauffes 8è
grofiîerement exprimées? Que ne faifoitè
il donc voir ce qu’elles avoient- dc faux P
Ou s’il ne les croit pas faufl’es, mais feu»
lament afl’ez mal tournées, pour’ oi ne
leur donnoit-il pas rmïtourplusvr 8619103
agréable pour nous cofivl’amcreltodt d’uh

coup de la béaùté de (on Efprit,’ du peu
d’addrcfle de Mr. de la Bruyère , 8: du I
mauvais goût du P. Boubours? Mais il cil:
encore rem s d’en venir àcctté épreuve;
Œ’îînousï me Voir cette ramirrerveille,
&l’no’us’ le regarderons cd’rm’ne le P5169215

des Écrivains de ce fiécle. * e f
ï -L XXI. Aprèsle P.Bouhôurs, nôtre Cri-
tique me: en jeu Mr. l’Abbé Henry, qui
flans fonRemerci-ment à l’Ac’adcmie Fran-
çdlfe’ fit l’éloge de Mr. de la Bruyère dont

il prenoit la place. Ces louanges nefauà
roient être d’un grand poids, felon Mr.
de Vigneul» Marville, parce que l’honnête-
té dom Mr. "l’Abbe’ Fleur] fait prafejfian,
l’a roblige’ de [ouër mm- excê: Mr. de [ç

517967? , autre que PAmdemic’cxige de fi!
Candidat: cet encan tomme une Lfiæ’æ Je
tribut qu’il: dai’lvem à la manoir: de aux
qui leur ont figé le chemin à l’immortaliq
:6; .C’efi: tout ce qu’on pourroit dînerie-

z - n - cet
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cet Eloge , fi ce n’étoit qu’un amas d’épië

thetes vagues 8: générales qui’nepuflent
pas plûtôt convenir à Mr.de la Bruyère
qu’à toute autre’perfonne, - Mais fi Mr;
l’Abbè Fleury aprétendu peindre au na-
turel Mr. de la Bruyère , nous-marquer
[es veritables traits , 8C nous donner le
paraétèreyde (on Efprit 8c Ide fes Ouvra-
Ëâs, comme on a tout fujet de le croire,
’ r. de.Vigneul-Marville a tort de décrier
çet Eloge, fans faire voir en détail qu’il

. ne (auroit convenir à la perfonne qui en
cit leiujet, Ce n’efi pas tant Mr. de la
:Bruyérequiefi: interefiè dans cette confu-
re, que l’Auteur de fon Panegyrique. Cc
font les Ouvrages d’un Auteur ui fou;
[on veritable èlo e, 8C» non des ifcqurs
.ètudiez qu’on pu lie àfalouange lorfqu’il

.n’efl: plus Mr. de la Bruyère-avoit rem-

. ortè l’ei’cime du Public avant qu’il eut
jeté loûé par Mr. l’Abbè F leury, ou par

le * Secretaire de l’Academie, qui dans la
reponfe qu’il fit àcet illuilre Abbé, pei-
gnit fivivement &fidèlicatement ce ta-
lent particulier que Mr. de la Bru ère a9
voit de déçouurir le: plu; fierez: m7 en: de
l’interz’eur de: homme: 0’ de pénétrer du:

ce’ qu’il: flânent le plus de tacher du):

Jeux de tout le monde. Je me ferois un

i plaieh Mr. l’Abbè Rtgnitr.
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plaifrr de tranfcrire ici tout cequ’ildit à
cet-tc’occafio’n , fi l’on ne le trouvoit au

devant des dernières Ed itions des Camflë-
ne: decefie’ele. Et je m’étonne que Mr. de.

Xigneul-Marville ait négligé d’en par-
r.

XXII. M AI-S comment l’excuferd’ -’.

voir oublié Mr.deS.Evremont. Car ce
fameux Écrivain dont les dècifions font
toûjours il raifonnables , felon Mr. de Vi-

euli-Marville lui-même, a loûè Mr. de
a Bru ère, 8C cela par des reflèxions fo-

lidcs 31mn allège des Carafle’re: de ce fie?
de. Voici esttermes. *-Ce feroit une faute
inexeufablen de parfin d’une Metdphore par
laquelle on auroit commencé , à une nouvel-
le, 0* d’allier ainfi de: image: qui n’ont
me] rapport entre elles. Quand on a]? 4mn-
tif à bien écrireyon fait comme? (J’fôû:
tenir la mène idée. ,, Je le plains, a die
I’Huteùr de; Carafiérer. .Jeietiens échoué.

,, Il s’égare 8C efl hors de route. Ce n’efi

,, pas ainfi que l’on prend le vent 8c que
,, l’on arrive au délicieux port de la fortu-
ne. leur relayez. qu’il a eû [ôtez de ne-me’ler’

n’ai d’étranger à [à prémie’re [page qu’il a

donnée over exprimera que le Riche penfè
ququ aie de la conduite du Philafophe. Ce-
lmln" e]? reprefinte’ comme fier la mer.

. . l i m5:fi! Tomflg Edit. de Hollande r59). i183 , p .



                                                                     

266 D5751; NSE DE Mn.
. Riche prévoit qu’il y échouëra. Il le fait

hors de route. Il juge que ne n”eflpæs ainfi
que l’on prend le peut, 0’ qu’il n’miwm

par au par: de la fortune. Il n’y a plus Il
un jèul terme qui ne fiait allié l’un de l’au-

tre. Il aurai: fait natif-age au port, fi a
prix toute: ce: expreflîam. tirée: de la mi-
gution, il lui était arrivé de dire. Ce n’eût
pas ainfi que l’on prend le vent 8c que l’on

âtit’fa fortune. Cette nouvelle image de 543

riment jointe à celle: de marine qui préce-
- dent, duroit produieun je: de’fiagre’able 5 au

lieu que tout être?» bien uni, le Difèour: en
deum clair (7" café. Voilà un Éloge qui
nedoit pas être fufpeèl: ànôtreCritique.
Ce ne (ont pas des reflèxions vagues qui
ne tombent fur rien: ce font de bonnes
raifons , qu’on nous But , pour ainfi dire,
toucher au doigt. Mais admirez ici, com-i
bien lesjugemensdes hommes font’difl’è-

rens. Mr. de S. Evremont regarde Mr.
de la Bruyère comme un Auteur attentif à
bien écrire , qui faitcontinuët 8C foûtenir
la même idée, Ce qui cil peut-être un des
plus grands (entraide l’art décrirez, .8:

I quicontribuë le plus alla netteté, râlajuf-
telle 5C àla beautédufl-zile; "&felon Mr.
de V igneul-Marville , Mrlrde la-Bruyèrc
écrit au hazard 8c n’a point de Bile formé.

Quelques malicieux ont dit fur cela que,

..).. Yl: .. ,,..J..



                                                                     

l

I ne LA’BRUYEREÏ 1674 "
fi Mr. de S. Evremont ne r’e’eurte
de la Raifin , Mr. de Vigneul-Marville
n’eil pas toueurs fi fortuné. -

XXIII. a troifiéme approbateurde
Mr. de la Bruyère que nôtre Critique a
lugé à propos de citer, c’efi Mr. Ménage,

qui a donné , dit-il , un grand relief aux
Curuêie’re: de Mr. de la Bruyère. Mai: ce
Mr. Manage difiit lien de: chofiefant’reflé-

xion , ajoute Mr. de Vigneul-Marville:
fi: Menagiana le témoignent «fiez. Il un
17 blâme d’ordinaire , plûtit’ce [érable pour

parler ,. c9" ne put demeurer court , que our a
blâmer 0’ [ouïr majuganent (7" la li une:
à la main. Sans prétendre défendre ici
Mr. Menageni fes Mendgidnd , je vous
billerai le loin de conclurre, après tout
ce queje viens de dire , qui de Mr. Mena-
ge ou deMr. de Vigneul-Marville efl:
plus coupable du défaut de parler pour ’
parler , 86 de louer 8C blâmer fans con-
noiflânce de caufe. Mais d’où vient que
nôtre Critique ne dit rien de l’Eloge que
Mr. Manage a fait de la traduètion des
Caraétères deTheophrafle. Elle efl , Mit-y
il, bien belle, 0’ bienFrdnçoifi, and".
quejôn Auteur entend parfuiteinent le Grec.
17e dire que ni qui bien de: chofe’: que

. . r. peut-*Pag.j48. ’r * .. .* I .
jMonugiunu, Tom.II. p. un Edit.de’Hollande.



                                                                     

1-"«r

r88 Dn’rnusen’ne Mx.
t-être , faute d’attention , je Muni: par

tu? dan: le Grec. Voilà qui cit bien exprès,
8C qui doit être compté pour quelque cho-
fe, venant d’un homme ui , de l’aveu
de toute l’Ëurope, enteu oit fort bien la
Langue Grecque. Peut-être que Mr. de

’ Vigneul-Marville le prépare ànous don:
net une nouvelle Verfion des Caraétéres
de Theophrafle plus exaâe, 8C fur tout
plus Françoife que celle qu’en a Fait Mr.
de laBruyère. Il ne fautoit mieux faire.
Car outre qu’il rendroit par ce moyen un
allez grand fervice àfa Patrie, en lui of-

’" fiant une meilleure traduétion d’un Ou-
vrage qui mérite-d’être entre les mains de

tout le monde, il fieroit enfin revenirle
Public de ce prodigieux entêtement ou il
cl’c pour ce Mr. de la Bruje’re , s’il m’ait

permis de par-1er le langage de Mr. de Vi-
gneul-Marville , qui aura fans doute le

* credit d’introduire cettebelle expreflion
parmi les honnêtes-’ ens où je ne croi pas
qu’ellefoit encore ort en ufage.

t XXlV. E N r 1 N, nôtre Critique (up-
ofejene (ai quels dèfenfeurs de Mr. de

aBrgiIérequi fe retranchent fur l’eflime
que rs. de l’AcademieFrançoife ont fait
paroître peut fa perfonne 8C pour fes Ou-
vra es en le recevant’dans leur Corps. A
quor Mr. de Vigneulearville répond ,

.. q p que



                                                                     

"pria Banane: 165ique * ce: Mejfieur: ne l’ont choifi qu’il la re-

Ieommandertion du Prince qui fêtant déclaré ,
afin) déclarer le: autre: , comme il l’avoue"
lui-même dan: fi: Gardien! , quoi qu’il dé-
clare exprefintent dans fait Difèour: à l’Am-
demie qu’il n’a employé aucune mediation

pour y être reçu quela fingularitè de (on
Livre. Mais cette recommandation du
Prince 8c cet aveu qu’en a fait Mr. de la
Bruyère, font de pures chimères. C’elt
Ce que nous ayons T déja montré , 8C avec
tant d’évidence, que ce feroit perdre le
temps, 8C abufer de la patience de ceux
qui liront ce Difcours , que .d’y infiltrer

davantage. lMais luppofè que Mr. de la Bruyère eut
été reçu dans l’Academie Frangoife , à

la recommandation du Prince, pourquoi
ne pourroit-on pas regarder cette faveur
comme une preuve du mérite décelai qui
en auroit ère honoré, Ilfemôle que l’Au-

reur voudroit conduire que le Prince nefuit
jumart de bon: choix , (9" que [la faveur ne]?
pue plus Judicieufi que celle du Peuple, com-
me il on a acculé injufizement Mr. de la
Bruyère de l’avoir penfè. Mr. Defpremx-

i" H aèté*’Pag. 348:

1 Cy dulus, pag.43.
’ Sentiment Critique: fur le: Caraflâe: de Mr. dt

la Engin, pag. 40;. E418. de Paris.



                                                                     

370 Dz’rnnsn ne Mm. 8re.
aété admisdans l’Academie * àla recom-
mandation du Roi, 8c n’y mon apparem-
ment entré fanscela z efi:-ce àdirc

u’il ne meritoit pas,d’être reçu danscette

amibe Com pagnic E Je fai ce qu’on peut;
repl iquer àccla 3 que , filafnvmrdu Prin-
g: n’exclut par le mit: , elle ne le jùppofë
Pa mm , comme remarque fort bien Me.
de la Bruyère.

Pour grands que fofen: les Rois ,. ils 16m caque
nous femmes ,

.115 fi: trompent en vers, comme les autres. hon»

mes.

Ceîa- e11: vrai. , j’en tombe d’accord; Mais

iln’eft pas moins certain ,, ce me femble,
u’on devroit faire beaucoup plus defonds

En l’efiime qu’un Prince auroit témoigné

pour un Auteur généralement efiimé , tel
qu’efl: ME. delaBruyére ,, que fur les dé-

goûts d’un Critique cha yin qui auroit
diffamé fa Perfenm. fans rai on, 36 cenfuré.
(es Bovin: fans les entendre ,. comme a fait
Mr.de Vigneul-Marville ,. ainfique cha-
eunlpeun s’en convaincre par laleéturede
ce petit Ouvrage.

F In N.
’ Voyez ËHÆflairc’de- PAMemie En Il. P .

un; Relie. de Hou. au. 1688.. P, a:
T A-



                                                                     

D E S
PRINCIPALES M ATIERES

Contenuës dans cet Ouvrage.
P O U R (LU o x on a entrepris la thenfi de

Mr. de la Bruyère , comme le: accu-
fation: 0’ Je: si! 22m; de Mr. de Vi-

gneulvMarvil e. Pag. z
PREMIERE PARTIE.

De 1a Perfonne de Mr. de
’ la Bruyère.

A n T I c L E I.
A U: [flâneur a pu défendre Iaferfànm de
v Mr. aida Bruyc’refaml’awir

. tamia. 3An T. Il. Si Mr. de la Enfin fifi vanté
. de l’antiquité de flafmille. 4

Imagination ridicule de bien du gent, qui
routier; de [antipape un , made qu’il:
fin: pauvre: , f: croyent noble: , dé: qu’ilx’

ont fait fortune. A g .Autre fifi: de: (hmm-homme: (à de;
grand: Scigneùr: qui veulent filmer au de];

Inde leur andëtiwf. . Ibid.

" H a. brie



                                                                     

T A B L . E hExplication du Caraâle’re où 5 r. de la Brigi-
re firepre’fènte entêté de la même faibIMfi. 6

Rien n’ejl plu: ordinairemEoriwuim Sati-
rique: que de J’uttt’ibuer à eux-mânes le:

faute: qu’il: veulent reprendre dans les autres.

Exemple tiré d’Horace. 8, 9, Io.
En quoi confijl: lu Wituble M6143, filon

Mr. de la Briqæ’re. 1 l
Combien il efl aife’ de fi tromper dans l’expli-

cation de: ancien: Auteun, puifqu’on n’en-

tendpue bienjouwnt le: Auteur: moderne" 3
Pourquoi l’on n’entend "pue toûjour: un Au-

W. :. 15Si l’on peutjuger d’un Auteur par ce qui feu

dit en converfiition. ’ 16
A R T. HI. Si Mr. de la Bruje’re peut Être

jufltmmt taxé de niifanthropie, parce qu’il

s’ennuyait à l’Operu. 1
A Figure: de Rhetorique de nul ufàge avant le:

millim- 1Si 1’071 eut employer de: figure: de Rhini-
que "Pre: mer donné de bonne: raiforts. 7.0
On ne doit pue entretenir le Public deferde-
pour"; lexjujlifier pur de: ruifins. 20, z t
On peut Manier l’Operufin: ehoquerle Prin-

ce. qui en a fait la dépenfè. * 2 7,
Malgré le: grande: de’Penfe: qu’on fuùpour

un Open: , le; Speêlateur: peuvent le trouver

languijfunt , .0" pourquoi. z 2, 23
. Ce qie Mr. Defprcauxpenfède l’Operu.

e



                                                                     

DES MATIÈRES.Ce qu’en dit Mr. de S. Evremont, con-
’ forme à ce qu’en a dit Mr. de la Bruge-

re. 26, 27A R T. IV. Si Mr. de la Brige’re Be]! com-. I
pare’fan: façon au [age Socrate. 29
S’il peut lui être comparé. 31

A R T. V. Si Mr.dela Brige’re avoulufaire
fin Portrait en faifant celui d’un Philojophe
acceflible , doux, «fiable, oflicieux, Etc.

A R T. VI. Si Mr. de la Empire n’tpo:
fort à fin aijê dan: ce Monde, il n’en efl

que plus digne d’ajlirne. * . 36
Ce que de]! qu’un Auteur forcé. 37
La plupart de: Auteur: de: Livre: terminez.
en ana font de: Auteur: forcez. , ou du

main: peu finfiz. 38, 3 9A R T. V11. Si Mr. de la Bruje’re ae’te’ reçu

dan: l’Acadentie Françoijè à la recoin-

mandation du Prince. 41
- Si une place dan: l ’Acadeutie peut Être don-

néefiiue le titre de recompenfe. 4;
A R T. VIH. Si Mr. de la Bruy’re a voulu

faire [on Portrait en noue parlant d’un
Philojôphe qui je croit en droit de méprifer

ceux qui décrient fi: Ouvraget. 48
En quel fan: cela peut Être appliqué à Mr.

de la Bruye’re. 49Meprifer de naine: conjure: , fierté louable.

’ " Ibid.H 3 S E-



                                                                     

TABLE
SECONDE PARTIE.

Du Livre de Mr. de la Bruyère, in-
titule’ , les Caraftéres de ce fiécle.

A R T. I.
L’Autorite’ d’un Cenjêur, deflitue’ede preu-

w:, n’ejl d’aucun poid:.’ I 5 I
’ Le: un: ont tort d’étaler leur: fentirnen:

au P lie, fan: en donner de: premier. sa.
Mr. Dacier repri: de ce defautpur le P.

Tartemn. ’ Ibid.I Mr.deVi neul-Maroilleeoupabledelarnê-
me faute fan: la cenfure qu’il fait du V0373-

ge du Monde de Defcartes. ’ sa
Critique deflitue’edepreu’vet, facile à faire,

(flûta: facile à de’truire. 54.
Tel eelllacenfure ueMr.deVi neul-jllar-
ville a fait de: (guêtrâtes e ce fiécle.

7
A RT. Il. Quel ejl lefeu: de cette enfle au *

, Livre de Mr. de la Brtge’re, à on ne
’ oûtc point ces, Caraâêres , je m’en

’etonne : fi on les goure , je m’en é-

tonne de même. 58, 59- Sic’ejl uniquementùl’inclinationquelethotn-

me: ont à. la medtfance qu’on peut attribuer

la fucce’: de: Livre: Satiriquee. " 61

- . D’où



                                                                     

DES ’MATIERES.
- D’où nient l Vlime qu’on a fait 0’ qu’on fait

encore du Catholicon d’Efpagne. 64
Pourquoi bien de: Libelle: compojëz. contre le

Cardinal Mazarin (r durant la derniére
guerre , finie en 1697. [ont tombez. dan:

l’oubli. 6En quel en on peut dire que l’ejlirnege’nerale

qu’on fait d’une Satire, ne trient que de la

malignité de: barnum. 66
Que l’approbation’que le: Caraé’téres’de ce

fiéclevont dan: le monde , ne peut pa: Être
attribuée a cette malignité , pour plufieur:

r raifine. . 67A RT. HI. . De: Portrait: repanduc dans le
- Livre de Mr. dola Brigére. Ce qu’en penjè.

Mr. de Vigneul-Marville. 7 r
Digrejfion fur la quantité de niée-han: Livre:

qui je font tout le: jour: à Paris (7’ ail-
leur:. Quelleefi la caufi- de ce défordre.
I ’ t. v ’ ’ 77. (J’fuiv.

A R T. IV. La plupart de: Portrait: qu’on
trouzte dan: le Livre de Mr. de la Engin
ne conviennent a performe en particulier. Si
l’on peut le: condamner a caufe de cela.

I 80v On n’a aucundroit de dire que ce: Portrait:
repréfentent certaine: performe: , lorfquïilt
ne, le: dejignent. pa: par de: trait: qui leur
Camionneur uniquement. Ceque dit fur ce-
la Mr. l’Abbe’ de Villiers. 8;

H 4 On



                                                                     

- T A B L El On ne peut blamer ce: forte: de Portrait: fan:
bliimer Theophrafle, 0* Moliere. 86

A RT. V. Si l’on peut condamner le: Por-
trait: de Mr. de la Brtge’re par la raifôn
qu’il: fiant trop chargez. Ibid.

A R T. V1. Mr. de la Br ére accu e injuf-
tentent d’avoir nié avec digitation d’avoir

eu qui que ce fioit en voué dan: fi: Carac-

téres.’ 88A R T. VII. Q4?! 1 a dan: le Livrede Mr.
de la Bruje’re de: Carallére: erfonnel: , qui

conviennent à certaine: per onne:. 9 r
Mr. de la Brujére rend jujiice au merite de:
performe: qu’il a voulu peindre. 97.
On le voit par le Portrait, qu’il a fait de

. Mr. de Santeuil, Chanoine de S. Villor,
excellent Poète Latin.’ 93, 94.
Et par celui qu’il noue a donné de Mr. de

, la Fontaine. . , 9;. ,Ce que Mr. de la Fontaine a ou de com-

mun avec Virgile. I . 96
Pour bien peindre le: honnira, il enfant
dire du bien 0’ du mal. 97

. Ce qui diflingue l’Hifloire d’avec le Pane-

gyrique. lbid.Si Menalquc dont il ejlparlé dan: le: Ca-
. mâtâtes de ce fiécle , ejl le feu Comte
, de Brancas 3 qui doit Être accufi de l’a-

voir de:bonoré , Mr. Menage ou Mr. de

la Bru;e’re.. , , 10 I ART.



                                                                     

DES MATIÈRES.A n T. VIH. S’il) a quantité de chafo: bar:
d’œuvre dan: le: Caraétéres de ce fié-

cle. 104Il n’eli pas facile de le décider. le;
Si Mr. de la Brujére t’efl engagé. à n’in-

ferer dan: fin Livre que ce qui peut dillin-
guer nôtrefie’cle de: autre: fiéclet. Ibid.
Peindre un fléole par de: chojè: qui ne con-

fulminent a aucun autre fléole , deflèin obi-

merique. . 106A R’r. 1X. u’il n’eji Paf?!" aife’ de com-

prendre quel Ejprit de dijcernement ejltrêt-

rare. 1 10On le prouve par le raifônnement mérite que

fait .Mr. de V igneui-Marville pour mon-
trer , que l’Efirit de dijcernement n’ejl pat

fifi rare. . I I IA R T. X. Si Mr. de la BruJére :’e[l contre-
dit dan: la premie’re refléxion, de: Ca-

raEtéres de ce fiécle. 1 1;
Si la fiience de: Mur: a été entierernent

épuije’e ar le: Ancient. 1 I
ART. X . Ce que c’efl que fine. 117

Il y a peut-Être autant de fille: que d’E-

crivain:. Ibid.Le même Écrivain n’apae mijoter: le me”-

me flile. 1 I8Ce qui contribué leplu: à la diffama du fli-

le, de]! le difi’erent ujage de: particule:
dejline’e: à lier le difcou’rt. 1 19



                                                                     

T A B L EReflixion curieujè qu’a fur cela un Pbi- i

lafiphe Angloie. noCe que à]? que n’avoir in! de flile. 12!
A R T. X11. Que Mr. deVigneul-Mmiüe

écrit trop mal pour pauvoir juger dqfim’ti-
I ruement que Mr.de la Brige’re n’écrit par

I bien. . 1 uA R T. XIII. Si la Langue Françaijê a ban-
ni entierement le: ermfiofition: de la Proje,
(7 ne le: refait que par nécejfite’ dam la

Poêfie. 1,27. 8C fuit- I- l! y 4nde: "renflamma, «tarifée: par

[443’- 130z . Il] a de: tranjfvfieian: crée-fraya: à
dégager le difiours, 0’ qui par cela même

fiant néceflkiru. 1; z3. Le: Tranlfojîziam ont banne grau. dam
du. Difeour: d’unflile fur tout la];
qu’il: doivent ère ruina. 134
Tranflzafitiom’quelquefaie très-e14 ante: un:
enl’rajê gn’enj’er: , filon leP. i bouts.

- z 37Il] a de: tranfiolixivn: qui on: fore bonne
. gîte, filon Mr. de VaUgclas. 140
A R T. XIV. Pourquai l’an ne doit pas dé-

fflverer de voir mettre dujour le: Entretien:
à? l’armure d’un ou de: V0140]?! d’her-

.r r 1 t.- 4.Si Mr. Mena e au le: compilateufldn Mc-
nagia’na ont lienfait de dicidd 410 in.

. [aux



                                                                     

DES M.ATIEÜRES.
finne n’avait encore en; tant de dam
l’e e ion e Mr. e14 Bru e’re. 14.2.

A R à]? bien défini; la Prude-ù
rie que de dire qu’elle efl: une imitation

de la Sagcfi’c. ’ * 14.;
Que le: eanpamifâm Jontfèfêrt M. de 14
Engin tour éclaircir Cette propqlîeion , ne

fin: nia jèmx, ni inutilcr. - 144.
SiMr. delæBruJe’re efhrop dijfm mun en-

* droit de fin Livre, ce n’y? [a àdire qu’il

le foi: pur tout ailleurs. 1-47
A in XVI. A quoi je mon: ce que Mr;
’ Vi [-Mmille a ’ avec ne! u:

flafla de rmfin Æ Carnage;
- e ce fiéclc. 148film. de-I’igneul-Mmifie entend le: terme:

de Peinture. I 5 oAn T. XVH. -Expfl[]ïon.r quem de Vi-
’ gneul-Mwille oenfure "in! à propose dan:
. le: Caraâéres de ce fiaéClC. 152. &fuiv.

Du witable flagedhtmnexfigurezj 5 4,1 5 g
A R T. XVIII. Copifle: de Mr.de læBriyeÎ-

ne, en grand nombre. 1’16, 157
.Si quelgu’un d’eux peut lui Être comparé.

- 157, 158:A 1T. XIX. De: approbateur: oie-Mr.de.

la B ire. r59A R T. X. Le P’. Bouhomrra parle” de Mr.
de 1’437ng comme d’un Ecriwzin télé.

5re,,:’il merite d’en Mme. 159. &fuîv.

Vrai



                                                                     

, T A ’B. L . E.. Vrai moyen dedonner de l’autorite’à [a em-
h fierenfm’re mieux que celui qu’on reprend. 1 6?.

A. R T. XXI. Si l’ElogequeMr. l’AblzeÎF 1cm-

4 ry a fait de Mr, delu Bruje’re ,. étoit mu.
. «au, ce qu’on en pourroit conclurre. 1,6;

Mr. l’Alzbe’ chnier , autre Panegjrifle

de M. de l4 BruJe’re. . 164.
ART. XXlI. Si Mr. de Vigneul-anille

devoit oublier Mr. de S. Evremont en pur-
lant de: Approbnteur: de Mr. de tu Briefi-

. re. u 16;I Éloge non fieffé? que Mr. de S. Evremont
I a fait de la maniére d’écrire de Mr. de la

Engin. . 165, x66’ ART. XXIII. Mr. Mange, troifie’me ap-
, pronateur de Mr. de lanru e’re , cite’par

Mr. de Vigneul-Murville ,. recru]? par lui

, fin: un)... V . - . y * 167,
l Eloge que Mr. Manage afait de [quadrillion
. de: Caraâérçs de T hcophmflc. lbid.

Pourquoi Mr. de Vigneid-Mmille n’a rien

. die de en Éloge. 4 M. 16&
A R T. XXlV. Sil’ondoiteompterpourrien

l’eflirne que Mn. de l’Aeudernie Françoifi

ont fait paraître four M. de la Brujére en
le revenant dan: leur Corp: ’ ’ . .169»

A Suppofi’ que Mr. de lu Bruyère eue été reçu

I dam l’Ac-ndemie Franceifè’ù la recompt-

I durion du Prince , .ee qu’on en fourroit

conclura. lbid.Fin de la Table.

561,038


