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AVERTISSEMENT;
I’Aunors au Public de grandes obligations ,

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

ne puis l’entreprendre fans lui donnerrailon de
- mon titre 5 8c je ne fçaurois entrer dans ce dé-

tail qu’à me confulion. Jufques ici on a tant
vû de belleschofes, qu’il n’efi prefque plus
permis de rien admirer. Aprés les genies qui
ont fait dans ce fiécle l’omcment de la repu:
blique des Lettres , quelle temérité de voua-
loir paroître homme d’elprit! je me fuis au j
tendu qu’on me blâmeroit d’ozer écrire (un

certains fujets que les habiles ont , ce femble ;-
épuifez 5 mais qu’on me pardonne la refiçxion

(me je vais faire pour me jnflifier, moi qui en t
ai fait plufieurs à la gloire de ces Auteurs celeà ”
lires. Serai-je plus tuner-aire d’avoir produit ’
mes penlèes aprés eux , qu’eux d’avoir pro:

duitlesleurs aprés des gens qu’ils avoüent être

inimitables? Ce qui lesjufiifie, peut également v
contribuer à majullification. Autant qu’ils ont ’

° reconnu les Anciens pourleurs maîtres,autantt
me crois-je au deflbus de ces illuftres Moder-

- nes; j’avoüerai même que la difl’erence cil plus

grande:Un aveu fi fincere fait mon apologie; -’
Je premis que la dehcatefl’é du -Le&eur

m’oppofera une infinitéde niions queje ne me
fuis point’deguifées. Il cit bazardeux d’entre-

prendre d’écrire comme les PASCALS 8: les LA
Bagarres. Il eflimpoflible d’attraperl’airdre

V i V Ù w il: 2.. leur



                                                                     

l’AVERTISSEMENT.
leur Rile , leur élevation 8c leur netteté: A qui
dit-on celaëplus j’ai lû leurs Ouvrages, plus je l
me fuis défié de mes forces, il a falu l’autorité

d’une perlbnne comuéôze’claire’e pour me fixer

au titre que j’ai choifi. Sansla crainte d’efiaier
les leazeurs , je n’aurois pas manqué de l’illuf-

trer encore du nom de Monfieur de S. Evre.
mont , 8: du P. Rapin. La pl ûpert desaplica-
tions que je fais , mes remarques fur Tacite ,
mon traité de la Comedie , quelques autres
chapitres entrent allez dans leur miniere d’é-
crire. Je meloüe trop, fans doute a au relie il
n’ell pas naturel que je me condamne; je voup
drois feulement prevenirpar d’honnêtes excu-
fes le reproche qu’on me fera de m’être dit l”-

’ miment de ces grands efprits.
Pourquoi s’en on fervi du t’ai-e de Diverji-

au... d’œuvre: mêlées. &c. je ne puis plus
choifir,c’e& ma faute d’être venu un peu tard ,

&de-compofer peutaêtre’de trop bonne-heure:
il fautmalgré moi que je m’en ticnneî celui que

j’ai pris. Si l’on trouveque je-pouvois mieux ’
rencontrer, on m’obligeroit de m’en avertir. Je
ne me pique point d’être habilehomme,quoi-

’ * quej’aye ce qui fait les habiles gens,l’envie d’a-

prendre , 8: l’âge prOpre à tirer fi-uitdes bons

avis. LePublicindulgent doit feconderles ef-
forts d’un Auteur qui écrit avec ces difpofi-
rions, a: qui abandonnefes écritsàfijudicieu-
le critique.

A prœ



                                                                     

AVERTISSEMENT.A propos de critique, on trouvera dans le
cours de mes reflexions quelques caraéteres

a qui pourroient donner lieu aux malignes con-
jeâures des efprits médifans, fi je n’avertillois.
queles noms que j’y ai ajoûtez n’ont été que

pour diverlîfier les penfe’es. efuis de l’hu-

meut de Mr. de Balzac qui n aimoit pointa
parfirmer Es Oeuvres de chofes dontil auroit
été obligé de fe confefler. Qu’on ne m’appelle

s hypocrite. me: fempulesont des bornes,
je badine quelquefois. Quand je parle de la
Religion , c’elfavecrefpeét; de la galanterie,
avec referve je tâche enfin d’acœmundermon.
linier à une reguliere bienfeance..

Si lepuhlic veut que je lui bisentierernent
redevable. je le conjurede trembla-
nietes ,afinderendremonOuvragepllus par...
figea-cas qu’ilait le (on d’une autre Edition.
Jen’ai gardevd’attribuer aux follicitations de
mesamisl’ . effanent quei’aieûdelemerc
manions. s’ilu’efipnsagrééc’cfi
ami à quül s’enfiudrq prendreæu’ifiau: et...
r’tablementje moflerai qu’il-feroit recherché

en faveur du titre me parut allia lieu.-
lama

x

au.



                                                                     

AVIS AU LECTEUR:

E N donnant cette Edition qu’on antâche’ de

rendre avili correâe qu’il cit pollible,- on r
(dent obligé d’avertir lepublic,que celle qu’on

a faire de ce livre à Luxembourg fous le nom
deP-aris en i700. cil fi remplie de fautes, qu’on
l’a rendu in intelligible en divers endroits, 8c
en d’autres on n’y. trouve qu’un feus ridicule 8:

impertinent; Voiciquclquesunes de celles
qu’on a remarquéesen comparant cette edi tion

contrefaite avec la veritable Edition de Paris.
Tom. I.pag. 108.]. 16. ona ômis c’efi avant”
ignorer. 145.1. 1 4.piete’»pourpiric’. 1 16.l.1 3.1’0» .

pourfun. 1 1 9.1.24.apré5gmws ômis qui. I z 85
1.30. paraulieu de pour; 131.l.r.maliceaulicu
de milice. 137.1. 5 . de cit de tropaçt .l.17fi pour ’

m1144. l. I I. on a ômisjî. 147. 1.30. grenaient
pour gueriroient. r 50.1. 1 . cotît: pour routent.
151; l. 2 z. lypopmndr’epour bjpocondre. 16;.l.
36.Üpourefl. r 66.l. I 1.1143 pour laur.r79.l.z 8.
ômis avant où. r 80.l.9.dnreipour dur. la mê-
me , peneble’aulicu de pentue. 180.1. 30. dure
pour 1110.18 2*. l.’ 7. ami: pour ennemis.183. L9;

emfiitpour confiait. r 84.1. 2.4. dans au lieu de
par. 1 85. l. 4.. [mon pour hauteur.190. l. 1s
ômis aux.196. 1.3.. aidespour aide. 2.08.]. 4.-
wut pour peut. a. r 1.1. derniere , ou: pour au.
212.1. go. un: poum. 2.16.1. a 5. tous pour "un
a 20.]. 27.fazîtiennent pour [è fiÉtiennemJ a 3 .l. -

a; . â pour du; 24.141. exumr pour exercer.- a

153”



                                                                     

AVIS AU LECTEUR.
2.3 3.1. dcmiere , un pour du; 234.1. 1 . le peut
de. 2 3 6.1. 4..faits pour firmes. 24.4.. l. 2 3 . dejhî.
m’pour deflz’nëe. 2 5o. l. 5. compagne pour cant.

page. z 65. l. 4. empbmjè pour emplanjè. la mê-
me 1. 5. ferai pour fourni. i266. l. 2.1. aprés elles

ômis le. 272. l. 24. peu pour peut. 274.1. 8. au
premier pour anxpremierr. z 8 5. 1.9. L’applnndijl
fin! pour l’applandzflêment. 295.1. 27.14 pour
le. 2 96. l; 3o. parataxe: pour perdant. 2 98 . l.
4. cour: pourdtfianrr. 305. 1.1. on pour-au.308..
L 1 3. pracantionne’pour pre’rMIonnr’. -

i Fautes du 2. Tome. .p. 2.1. 1 1.jîznr: pour mœurs.7. l. 5.6:: cadè-
trop. 8.1. 1 5.conformer pour confronter. 1 3 .1. 3 o. .
ômisnne avant fête. 17.1. I 5. ômis Iris aprës les.-

la même l. 1 8. ômis nnaprc’s- a. 19.1. 13. une

pour un; 19:1. 24-.premiere pour maniera. 20.1..
26. ilfè-trauw pour ilfe tourne. 23 . l. demiere,
d’apprawr pour d’éppriwifir. 34; l: 1 6. en
pour une , 57. l. 5. tipules pour épauler. 66.1.26.
n’prandfc pour répandra 7.1 . 2 .n’efl «par pour

n’qflpar..77. l. 2 8.fàifin pour rayon. 83.1. 26.
n’avaient pour innovent. 8 9. l. 2 4..paroît pour

parle. 90.1.7. 1 . une pour cette. 1 06.1.3 r .oumrir
pour monrimro. l. 2 5. retour: pourratnre. 121.
1’. 9. par au lieu de pour. 1 29.1. 19.14pour le.
13 1 .1. r 8.1’érgentpourl’argml. 137.1. 3 . a)»:

pour anime. 167. l. 1 1 . fortune pour 720114470.
1119. avez. pour avez. 171.1. derniere avec pour
noça. 1 76... 1. 1 7. feinteriez. pour l’emmena.

’ d fi * 19,1.



                                                                     

AVIS AU LECTEUR.
194.1. 29.jê pour le. 195.1. 14. andrpour

grand. 209.1. 20.femble pourf: lent. 2 1 1.1.
rz.apre’sdcômis la. z;Ç.l.;2.œpouron.239..
1.2. Lfi» panifias. 2.4.0,. l. 13-13?er parfin».-

pliée. 24.9. l. 8. pour251.1. 31.çmpourcmmun.153. l. 23..
9331911110551. 2 59.1. 9.1elpour tek. 2 90.1. 1.
po ’ npourranfimati’nn.3xo.l.6.ômis «le.

515.1..1.çoxn pourceau. 326.1. sa. mais;
pou’rW-széldemierspràha pour rê-
che 333- 131.0- 46: pour 14- 3.51. l- as. le;
pour nfliçgn.

Suite des Carafleres,
P. 12 .1. ,2 5-. apre’s «me ôinis on. 5o. 1.26.1911:

pouffant. 52. 1.. 19.,âltççtter pour 441154151. 53.1..

8. émigra)» aprés.çll. 55.1,8.fgîdespourp;rfi-

dm. 61.1-1 2.frd: pourfilit.5l. l. 2.9. verni
pourwiæe’. 63.1. 3.2.4234 pour «fige. 68. 1..

5.61111ch après dams. 5.1.8. gai cil: le
trop. 89. l. 1 4mn: pour, A (au. il 1.1. 3.9..
.dm’urpnuwwn. 8.2.1. 4.-ng pour agrier.

maman. 2-4-1" . rjugea .1 p.1. 1 "44:14:11.7 pour! Main 1 19. .19.
avantzamômisde. 1 11.1..2.14’r.poprfa. 1 15.1.

en": 9941W. 12-o- L r a a! flatteront zfi
d’aile. .12.6.l.2.,conr4g manage. 13.3.1.
.24. nantie, pourrwm.1 57.1. 6. violerai:
zwnulornit. 24431.: sfiurtüspourflnrmsi

1 musardoit mettretouteslesautresfautesqu’on.
a vremrquéegon feroit un errata deux fois plus.
grand que celui qu’on vient de lire. OLI-

En

i4 ’ :2 «mîç’wf’"



                                                                     

OË’VRAGE NOUVEAU
D- Dans me coût

’ DES ’ CARACTÈRES ’

.15 E - ’
THEOPHRASTE’,’

ET DES PEINSE’ES

. DE PASCAL. î

L’HOMME.

.. ’HOMM a ne le peut définit
. au jufie. Ce ne j’en dirois

aujourd’huy, emain ne lui
M r refTembleroit pas , à moins

. 4:41" que je ne l’appellalle le plus
variable de tous les êtres , la plus incon-p
liante de toutes les créatures.

A 0b;44:.



                                                                     

2 SUITE mas Cumulus
Objet infortuné de l’indignation du.Cie1,,

né avec des inclinations terrellres , expol’é à

des mi lères f ans nombre 5 toujours prêt à tom-

ber, dangereuxennemi de luimême; infeu-
fible aux attraits de la verité, détournant les
yeux du bien, ayant un. cœur qui le contre-
dit perpetuellementg incertain dans les de-
marches ç confisant dans le mal , chancelant
dans les pieufes refolutions , confommé dans
le crime, défeétueux. dans fesjufiices; voila
une legere ébauche de l’Homme.

q Je dirois plûtôt ce que l’Homme de
Vroit être , que ce qu’il eft véritablement;
de même qu’on dit mieuxlee, que Dieu
n’en: as que ce qu’il. 611. Dans Dieu l’infi-

nité e vertus , dans l’Homme l’infinité de
foibleflès réduilent à l’impuiflame de parler ail,

firmativement.
Cette infinité de part 8: d’autre . fait

que Dieu d’une énigme que l’homme
nçlfçauroit. comprendre..& l’homme. un. my-

ficrc que Diéu leu] peut. développer. ’
F A confiderer l’Homme du côté des

pet ec’tions que le Ciel lui adonnées . en quoy

ne l’emportevt-il pas fur les autres créatu-
res .9 A confident les miferes quele peché
a laurées a l’Homme, que] être ne lui CR
pas préfërablc .? ’ ’

qp. Dms l’Homme tout e11: borné ,in on

le regarde par. rapport à Dieu. : Dans

. , . A l’Hom-



                                                                     

sion-r! a.

Il

Dis tTHEOP’HR’ASTE. 3
l’Homme tout e11 infini , fi on le compare
aux autres créatures incapables de mériter la

glace. i .Dieuencréant l’Hommea prétendu le on
1e à (on image 5 le peché a tellement defigu.
ré la créature , qu’on ne reconnaît plus
qu’un Dieu put a été (on modela: &fon auie

teur- . ’ r’ i ç Nous vannais" l’excellence’de l’efpn’ode

l’Homme’, la profondeur de: lès connoiflâui:

ces, la fidelité de la memoire, lenotnlire de
les tait-us; toutcela ne mérite pas moins que
nôtre admiration: mais cela le condamines”
necohfacrefestalens àLun faine ufage, s’il ne
feremplit’ delaconnoiflance de fou-Créateur;

. &qu’il ne’fe icarienne de cette éternité oui!

dort vikr.
q]? Quel e11 le fondementde ton orgüeil,

Homme fuperbe 11Detquelque’ côté que ’
je te regarde, dans .laïgrandeur, dans l’élea"
vation ,vpourvû d’une belle une , d’un
cœur genereux, d’un efprit fublime, orné
des perfeâions du corps je te trouve’ toû-
jours Homme , c’ell-à.dire mortel , créa-
tureimpuill’ante ,: portée à l’erreur , efcla-j

ver de res- pafiions. Grand fujet de r’hur-v
milier i Tu ne te confideres que par de:
mdroits’ifavombles a. la vanité , celle un
moment d’avoir ces yeux de complaifance ; -
confideregtoy. , fi tu peux , dans ta jatte

2 ten-



                                                                     

4 Soma mas Cause-nanas
étendue z furpris lelïpremier d’un tel orgüeil

eudépit de tes faiblelles , honteux d’avoirtant.

de fuperbe avec tant de niions de t’abailler,
tudirascommele Sage, mefi prefomtian
d’air menin!

L’orgüeil de l’Homme naît de làcorrup-.

fion.- comme ces infeétes qui ne s’mgendrentv

que de la pourriture. a ,
" qr Par quelque. endroit qu’on regarde

PHomme, on le trouvera environné de foi-
blelles. Son efprit e11 alTujettia mille poilées
qui letroublent; il ne voit la verité qu’à de-
mi; il le glifÎe dans lès conmillances une in-
finité d’incertitudes , il s’y mêle quantité
d’erreurs’qu’iln’entrevoit point , cent oblcu-

rite: qu’il ne lçauroitdéveloper; il échape à

V fi volonté de mauvais defirs 5 (on cœur e11
A tirannifé par les pallions, fa raifon’ n’a quede

fbibleslueurs; ion corps qui le corrompt tous «
les jours apefantit ion ame , - &lerend prefgue

incapable’du bicn. . . , 4 .
’- qr Les Hommes ne connement ny leurs foi-
blefl’es ny leur excellence. S’ils étoient perfua-

dez de leurgrandeur, ils nes’abaillèroient pas
’ jufqu’à la recherche descréatures ; s’ils étoient

convaincusde leur impuill’ance, ils ne le re-

yolteroient pascontreDieu. , : - a.
: La plus grande force. d’efprit’n’eft as

exempte de foiblelle : Le Sage tout (âge
qu’il cit , a quelque’reproclse à k Page

. .1 u



                                                                     

Dn THEOPHMs-rn.
ducôtéde la fragilité; nous lemmes Hom-
mes; 81 malgré nousmême nous le paroiG
fous.

L’Homme accu-le la foiblelTe pour excufèr
feS défauts ; vain pretexte que cel ui-là. Suffit-
il delà reconnoître faible 2. Dans les Loix, dans
la Morale , dans l’Evangile ne devons-nous pas

puifer la force qui nous manque .3
Il e11 fi vrai que nous avons tous les mêmes

foibleflès , que nous nous reconnoilfons dans
le portrait de ceux qui nous reflèmblent le

l moins. . ’
Contradiction étrange qui le trouve

dans l’Homme , il ne peut rien .t tout lui
cit pollible. Dénouons cette contrarieté.
Nôtre efprit prénétrant imagine fans celle ,
l’admire de nôtre main laborieufe ferondant

hameulèment les efferts de nôtre vive
imagination, tout nous e11 facile. Nous fai-
fons prendre un autre cours aux fleuves ; nous
bêtifions des Villes dans lesdeferts; nous charge
geons à nôtre gré la face desProvinces gnous
forçons la terre de nous donner les tréfors,
la mer-de enrichir, tous lesélemens
de nous fervir; voila ce que peut l’Horn-j
me.

Ajoûtons qu’il a bien plus de choies
qui lui [ont impo 1bles. Il ne peut vaincre
les caprices, ny dompter fes pallions ; il
ne peut fixer fou efprit «à. laregherche de

. A 3’ al.

v.1’v en v-



                                                                     

6 Serre mis Cane-ruas
la verité, ny fon cœuràl’amourdu bien; il I
nepeut fuir ce qui lui e11 dangereux , ny em-
brafler ce qui lui e11 falutaire ; il ne peut louf-
fri r le mal , ny repoullèr les maladies; il ne peut

felouffrirluimême, ny kœmbattre; il ne
peut le-fatisfaire rie-peu, ny le contenter de
beaucoupNoilà ce qui cil impoflible al’Hom-

me. Il peuttout, a; fiilnepeutrien; il ne
peut rien 8: fi il peut tout!Son impuilfance en:
generale ,lôn pouvoir cil limite , fou pouvoir
e11 infini, Ton impuilTance a des bomes:ce qu’il

peut faire prevaut à ce qui lui e11 impoflible ,
ce qui lui eft impollible l’emporte fur ce qu’il

peut faire. Je leus bien qu’icy je me contredis;
maismacontradiétion doit (ervirde preuve à
celle que j’alluœétre dans l’Homme.

’ Autre contrarictte’ qui le trouve dans
l’efprit de l’Homme: il ne [causoit accorder
fes fentimens. Quand il craint, il’s’e’tonne

de ce qu’il efperoit ; s’il elpere , il traite
lès premiercs craintes defiivoles; il le défie
des joyes qu’il: , 81 murmure des chagrins

. qu’il relient. Sesrrefle’xions prefentes con-

damnent celles qui peu auparavant l’ont
Occupé. q- LÎHomme a leur partage une
raifon qui le porte au bien 5 heureux s’il
n’avoir point de cœur qui l’entrainât vers

le mal; rarement les fentimens de l’un font-
ils les fentim’ens de l’autre. La raifon veut
maîtriler le coeur, le cœur à [entour veut.

don-



                                                                     

DE THEOPHRAST-E. 7.
donner la loy à la raifon: qui deé deux fera
vainqueur .9 Le bon party cit toûjours le,
plus abandonné; c’en donc la raifon quiale.

defTous. I , , ,t v iEn quelque lieu qu’on aille, on porte;
helas , ce cœur fâcileàcorrompre , s’il n’efl:

déjà corrompu.’ Aire qu’il eftà être ébran-

lé , un mot [niât , une parole , un regard,
-c’en cil: déja trop ; il fuccombe à ces tentationsi

naifïantes. , . .q Les Hommes ont toûjoure à combat-Î
tre. Vainqueurs d’une pallion , une autre
s’éleve qu’il faut réprimer , celle-cy dé-

trüite , il en naîtra plufieurs dont la de.
faite demandera de nouveaux efforts. Ce
monde mima: un fejour de paix : La
cupidité àffoiblie , l’ambition lerevolte , Pain-

- bition ton-allée. l’avarice prendra place. Ton-z t
te nôtre vie n’en: pué iuHifante pour faire la

guerreânos ennemis, -
q La vertu de la moderation cit incon-a

f- nuëâl’Homme, il porte toutes chofes à un
excés déraifonnable. Il y a dans fes joyes de la
diffipatioh , de l’abbàtement dans (es trilleflès.

S’il delire , il eft inquiet; s’il perd , il le
trouble; s’ileflgrand, il efi fuperbe.

q L’inconfiance cit l’appanage de la
Condition humaine. Tantôt nous craignons
161ml, tantôt nous nous y endurciflbns ; un
moment nous yoit lages, .un autre nons

A 4 .vmt



                                                                     

8 Sur-ra pas Canne-riants
ivoit coupables. Il fè peut faire qu’il y ait;
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 5 en

font-ils plus excufables .? s
Courir du mal au bien , de la vertu au vi-

ce; du crime reveniràlafi elle; de la flagelle
retourner au defordre , Fai ons nous autre cho-
fe; Nôtre vie n’eft-elle pas un veritable flux
8c reflux A?

’ q Point de régle [Eure parmi les Hom-
mes, point de jugement fiable, point d’opi-
nion certaine. Ce qui paire 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

I n’efi-elle pas toujours la même .? change-t-elle
felon les difierens genies EIncorruptible qu’el-
le efi, elle ne luit point le goût delacorrup-
tian humaine. Corrompus que nous fom-
mes, nous prétendons l’aHujettir au gré de .

nos fantaifies. - .
q. L’Homme canonife- toutes’fes volon-

tez. Il croit que ion ardeur à fouhaiter une
choie en: la marque de fidroiture. De-là ces
préjugez , ces entêtemens dont on ne Veut
pointde’mordre , de-là cette obfiination à fui-
vre un deflèiniufie ou injuPte. c’efl ce qu’on

n’examine plus. - . s

a ’ Grand
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Grand fujet d’erreur! On croit ne le pas»
tromper parce qu’on employela Religion mê-
me pour fe kduire. Où l’on ne voit pas un.
mal apparent , on n’en foupçonne aucun; ont
le perfuade que tout ce qu’on fait cit bien , à.»
caufe qu’on voudroit qu’il le fût, il n’en cou.

. teroit pas davantage. »Falloit-il que l’Homme eût une volonté, 8e

l’avoir fi contraire à celle de fon CréateurfDieu

veut que nous [oyons faims 8c parfaits comme
lui 5 les hommesvoudroient que Dien- faille
coadjuteur de leurs crimes , qu’il les aprouvât
afin de les commettre plus hardi ment.

qf L’un étudie les langues , l’autre veut de-

venirNaturalifize ; celui-cy s’aplique àla geo- .
metrie , celui-là palle fa vie à apprendre la car.
te; perlonne ne donne un moment à s’étudiee
foy-merne , à le connoître. cette indifference
cit fans eXCufe.

Se connaître foy-mêrne , c’en de toutes
les feiences la plus étenduë ,. la plus import
tante, &Ia moins pratiquée. La Philofophie
a des connoillances boméesyla Theologie n’efi
pasimpénétrable; les milicres de la grace’ 8:
dela prédeftination fe peuvente’claircir , mais
le cœur de l’homme ePt un abîme, qu’il ci!
maLaifé, je pourrois dire impollible , d’api-o.

fondit. ’I Q 4 . . ,’"E i .-. Il cil aulïi difficile à l’homme: de-feicotri

pompe , qu’au; anges de complût: leur

" A 5 esca.
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auteur. Dieu dans les peritâions, l’homme
dans les defiauts font égaleth nt infinis. L’im-

puillance ou nous fommes de parvenir à cette
donnoiflance parfaite de nous» mêmes , n’ex-

Cufem pointnôtrenegligence. Etndions-nous
longtemps, fondons-nous a tout moment :
fi le travail cil long fouvenons nous qu’il cil
neceil’aire.

Travaillons tant qu’il nous.plaira à nous
tomoiIlre , il échapera toûjoursquelque cho-
leaux recherches les plus armâtes; on ne (gain,
mit tellement creufer ion cœur qu’il n’y ait

un certain relie qui nous demeure inconnu;
queferapcefi nous en negligeons le foin .?

Comment voudrions-nous connaître les
autres, nous ne nous connoiilîms’ peint nous
mêmes. Si nous entreprenons de nous degui- .
fer, il efl fans doute qu’ils (et degüifent en-

core davantage. V v
q Dans quelque fituation qu’on mette

l’homme , je défie qu’On trouve le ferret

de le rendre content. Si d’une-Vie com-
mune vous le faites parler à un état élevé ,
il regrettera la perte de la libertë.:’ fi de cet

état heureux en apparence vous le rappel-
lez à Ton premier genre de vie; il le plain-
dra de vôtre injuilice. Glorieufeêz fatale
condition tout enfemble! Glorieufe en ce
attela grandeur de l’homme et! telle , que
taperions-atomes ’chofes, le polfefiion- dê’un

. . ’ tre
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être fupréme , peut feule remplir les Vafles
delirsde (on cœur; fataleen ce que le feu de
(a cupidité ne s’éteint jamais. Il fOupire après:

ce qu’il ne pofiede pas, regarde avec envie
la felicité d’autrui ,. cil iniquiet de la fier).
ne propre , s’aplique à en acquerir une pins

arFaite; mais chercher de veritables bon;
lieursparmiles créatures , c’eil demander des
fruits de benediâion à une terre maudite ,
c’ePt vouloir trouver Dieu dans le fein de la

corruption. I ’ VSi l’homme pouvoit être heureux dans ce
monde , en vain en attendroit-il un autre-
Comme les bonheurs de l’autre vie font les.
feuls accomplis , il n’efl pas jufie 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 2 fçaitaon pourquoy ë Nous
dirimons trop les choies dont nôtre ambi-
tion le voità regret frufirée ; nous n’eilig
mons pas allez celles dontla joüiflânce nous cil:
accordée.

Le defir groflit dans nôtre efprit les 01:4
jets 3. la valeur en difparoit à nos yeux , fi- "
tôt que la podefhon-nous permet de les re-
garder de prés.

. On fait. dépendre (on bonheur de tant de a
chores , qu’on fe ferme l’entrée du reposa, ’

Qui dine: qui fe contente d’une reputation

, A mé-
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médiocre , d’une fortune moderée? Il n’

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

Nous nous trompons de croirepdans nos
malheurs, qu’un peu plus de lamé , un peu
plus debien, un peu plus de nom nousren-
droit heureux. A qui efioce quelajoüiflance
d’une fortune commode , la pollèflion d’un
grand nom , l’exemption de toutes fortes de
maladies tiennent lieu de bonheur? Ah que
l’Homme ne fe contente pas ainfi !

q L’Homme cil à plaindre de tant (cubai-
ter le repos , de ne travailler que pour le repos,
&de ne pouvoir enfin vivre dansle repos. On
regrete l’embarras où plongent les affaires, on

afpire a une vie tranquile ; a-t-on la liberté
i d’en gouter. les douceurs, elles paroiflènt in-

lipides; on le trouve malheureux d’être fans
i occupation, incapable qu’on cil de fe fupor-

ter alors, on fe 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 feremüe, on (e travaille,
qu’envilage-t-on? Le repos. Pourquoi dile-
re-t-on à (e le procurer .9

qr Combien avons-nous de temps à être
fur la terre .? mille années de vie nous font-
elles promifès .? Un Ange exprés venu du
Ciel nous a-t-il raffinés contre les cagotes

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

.l:- mortels , nous ne nous y prendrions pas autre-
ment pour remplirles befoins de plufieurs fie-

nt des. .Peu D’une maniere ou d’une autre nous nous abu-

mt fous; car ou nous croyons que ce monde ne fi-
;an nira jamais pour nous,ou nous rénonçons à l’at-
m tente d’une autre vie. Ces peines que nous nous
sa: donnons, n’expriment-elles pas l’attache que
que nous avons aux choies prefentes , 8:: l’indife-

- rence dans laquelle nous fommesàl’égard des

lui. futures ë V,05, , Si la foi ne me l’enfeignoit, je ne croirois
On pas que tous les hommes fuirent deflinez à
on l’immortalité; j’en vois beaucoup qui vivent i
m comme s’ils n’en efperoient point.
m ç Il n’y a point de momens que l’Homme
r3 n’ait fujet dere reter. Il doitcraindrel’avenir,
or. s déplorerle pâté, fedéfierduprefent. L’avenir
le], . qui n’efi pas ans fou pouvoir,lui prépare peut-

être de grands malheurs. S’il confidere le pallié ,

a: quel troubledans Ion efprit ! Les crimes dont
r5, fajeuneflè aétéremplie, . doivent lui arracher
ne, des repentirs violens; n négligence en prati- ,
p, quant quelque petit bien lui doit être un

éternel fujet de confufion. Sans celle expo-
m f6 à ceder aux attaques de fes pallions , le
1P prefcnt cil pour lui un temps des plus a
in craindre. Tous les momens qui s’en écou-
f, leur avec I une prodigieufe vitefle , l’ont

5e * A 7 une
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ut-être vû tomber fans efpcrance de le

relever pendant le coursde ceux qui les vont

fuivre. INous n’avons que le prefent en nôtre
difpofition , 8c c’eil: ce temps que nous nous
laiflons ravir. Nous anticipons l’avenir ,
quelque certains que nous Rayons de En
incertitude , les ficelés futurs font les objets
de nos defirs , nous approchons dans nôtre
idée ces années encore fi éloignées; arri-
vent-elles enfin , nous prévenons les fuivantes
par nôtre impatience 5 de forte que l’hom-
me ne s’efiime jamais heureux , il. fait feu-
lement fes efforts pour l’être, 8: fe borne a
efperer de le devenir.

De cét avenir qu’on envifage de loin, on
fe contente de rendre quelques années ,v fans
penferà ces ann es éternelles qui rendent l’avez-

nir redoutable. Dans dix ans ma fortune l’en!
talaire, dit le mondain interéfl’é.’ (lue n’ai

je vingt années de plus, s’écrie le Scavant , je

ferois le premier de mon art! Chacun tienne
langage, a: perlbnnenç dit, Peut-êtrequ’a-
vaut peu il fera décidé de mon éternité ; la

mort qui me ravira promptement ce que je
poEede , me fera connoillre queje contois fur
des jours qui n’étoient pas) moy.

Si l’Homme Faifoit un bon uf’agede la

vie je lui pardonnerois de fe plaindre de la
nature qui a rigoureufement borné les

r jours v
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jours ,- pendant qu’elle a accordéàquelques
animaux une vie trés longue. Si elle nous l’a-
voit donnée , en lèrions-nOus plus figes: 8c.
plufiôt détrompezdu mondei N’aurions nous

r pas tousjours les mêmes efperances de nous
corriger quelques heures avant la mort.

Une vie plus longue ne feroit que rendre
les routes du vice plus fpacieufes. Le liber-
tin y ayant marché long-temps reconnai-
flroit fes égaremens bien tard, 8c n’en au-
roit que plus de chemin à faire pour devenir

e.
Au lieu de prendre la natureà partie , qu’on

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

criminelle. -Se plaindre quela vie dure peu c’efi ne pas
parler le langage de fou cœur. Il n’en cil point
qui ne la trouve trop longue , puifqu’on tâche
ide remplir par leplaifir une infinité de momens
qniiy-caufentdel’ennui.

Qui croira bon, ou de ceux qui difènt
qu’elle dure. -, ou des ceux qui fe plai-
gnent qu’elle ne dure pas allez. Les pre-
miers envil’agent’ l’avenir qui s’approche

avec lenteur, les derniers confiderent le palle
qiri a fui avec rapidité , transie lament échapci’

leprefënr. ’ *’ a I
qp Ceitai

exænine’gornbien il faudroit detemps pour:

a e
nement la vie cil courte, fil’où .

A! A
a..-

4-3.- Mm A A
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le rendre parlait aux yeux de celui qui nousen
demandera compte; mais elle eil allez longue,
fi l’on en ménage chrétiennement toutes les
années.

La vie cil courte pour ceux qui font dans
les joies du monde 5 elle ne paroifi: longue qu’à

ceuxqui languill-mt dans l’affliétion. Job le

plaint de vivre longtemps, 8: Salomon croit.
peut-être mourir trop jeune.

L’Homme par des vœux reïterés conjure

le Ciel de prolonger les jours; fi là condition
devenoit telle qu’il full condamné à vivre plu-

fieurs fiecles , il en feroit de plus ardens pour
être exempt des incommoditez d’une vieillelî-

feinfirme.
q La vie en trop courte , s’écrioit un grand

Roi , en confiderant les beautez de [on Palais.
Par cette feule reflexion , ou il le corrigeoit,
ou il prévenoit les defirs de fon cœur. L’arn.

bition des hommes cil trop grande en effet, fes
entreprifes trop vagues pour les executer en
aufli peu de temps. I . ï .
a Si nous avons afiëz de p temps pour tra-
vailler a l’éternité Q d’où vient difonsmous

que la vie cil courte? Pourquoy d’ailleurs
tant de projets , tant de demains, tant d’atta-
che a la terre , fi nous femmes convaincus
que nôtre fejoùr n’y fera que de tréspetite

durée? -. . A lq Mecs-mas ne [e faucioit pas d’être
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laid , bofTu , eilropié, pourvû qu’il-vécût.

Nous avons tous une aulli forte attache à la
vie, nous y en avons la plufpart une plus cri-
minelle. Nous perdrions volontiers avec les
qualitez du corps , la fcience , la vertu, fi
de-lâ dépendoit la prolongation de quelques

jours de vie. ’La mer commence a peine à foulever Tes
flots , que le plus avare Marchand décharge
fon vaiffeau , afin de (e lamer du naufrage;
on a beau dire, on tient plusà la vie qu’aux
richeliès.

On demandoit un jourà un Philofophe ce
que c’étoitquela vie, Vom Inc-voyez, répon-
dit-il , vous ne me ragez. plus. Comparée acel-
le qui la doit fuivre, il n’eft que trop vrai qu’on

ne fait que paraître 8: pallier dans le monde;
On nous y . voit , on ne nous y voit plus.
Nous n’y paroillons pas , nous y avons paru,
car tout a fui . tout a pallié , 84 le prefent fe
dérobe à nous.

- q Dans la jeunefl’e on fe promet de lon-
gues années de vie , dans l’âge avancé. on

s’en promet quelques unes : je vivrai peut-
être encore un an , dit "ce languiilant vieil-
lard , 8: c’efl toûjours la même eTperance.

On trouve donc les jours finis, quand on
cil le plus occupé du foin de les prolan?

ger. *q Jufqu’ici nous avons vécu ou poule

’ Prin-
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Prince ou pour nos amis, ou pour une maî-
treffe ou pour la fortune. Quand commen.
cerons-nous à vivre pour nous? Quand vi-
vrons-nous pour Dieu!

p q En vain déclame-t-on contre la cor-
ruption des fiecles; tant que l’homme vit il
efiimpoilible dele détromper. La mort feule
cil capable de lui arracher le bandeau qui l’a-
veugle. Lufques-lâ ion erreur lui plaît , la
verité- le c oque ; il le fait desidées de bon-
heur de ce qu’il ne pollëde pas , ambitionne

lesgrandeurs, languit dans 1ere os, ou s’at-.
tacheà des travaux inutiles, la emiere heure
le furprend dans lès occupations chimériques ,

ilavoüe qu’il s’ell trom . i j)
Œelle cil la premiere parole. des mou-.

rans Ë Le jeune débauché , l’iniquemagia

finit , la femme mondaine , le counifan
ambitieux , s’écrient tous d’une même

Voix , New mwfimmer égarez. du chemin
de la verni. Qu’on cil: malheureux de
n’ouvrir les yeux qu’au moment que la
mort va les fermer pour toujours!
A q La mort qui nous fait voir le néant

des créatures que nous avons aimées , nous
dévoile la grandeur du Lieuque nous avons
méprilé.

. La mort découvre aux hommes les vani-
.tez du monde , elle ne les en détache pas
pour cela. Nos pallions le réveillent age

. ’ t a.
«Ma-4,,.-, i. , , V (7,7, ,
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fêta] infiam, le cœur foupire ardemment aprés
ces objets qui vont lui être enlevez. Le vindi-
catif meurt fanspardomergleriche meurt fans

-éclaircir (es acquifitions , l’hipocrite meurt

dans (on endurciflèment. -
gr Nous regardons lamer: des autres com-

me un malheur quileur en: arrivé, au lieu que
nous la devrions regarder comme un avmilTe-
ment de celle qui nous menace. Les plus (cele-
rats ne peuvent s’empêcher de s’écrier, Tout t

palle , tout va à (afin; rongent-ils qu’eux-mê-
mes paiTeront , 8: que leur fin neifera pas moins

Précipitée r

Quel fera alors le defelpoir de ceux dont les
sonnaillâmes fe font boméesà despenfées fle-

riles de la mon? Ils verront l’inutilité deleur
Ïcience , fla folie de leurs fpeculations, 8: n’ap-

Iprendront qu’àla mort comment ils devoient
vivre , eux qui auroient dû apprendre toute
leur Vie comment il fêloit mourir. .

gr Tout perit pour un homme qui meurt .
le monde finit à (on égard. ’ ’
’t gr D’un moment’de’pend l’éternité , 8: ce

moment efi peut-être attaché à la reflexion

que je vais Faire. l. Il vient une nuit où perfonm ne peut Hamil-

Ier. Les projets de converfion pour être
formez trop tard , ne s’exeCutent point :
les .gemifEmens d’une ame faufiëment con-

! ïtrite ne font plus écoutez.. On ne peut in-

’ - * vœ
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vaquer Dieu , ou on s’y adreffe en vain ; on ne
fait pas penitence , ou on nela fait qu’a demi :
on defire la vertu fins trop détefier le mal , on
s’efforcelentement de quitter le vice fans pou-
voir embraiTer éficacement la pie’te’ ; on eft en-

» En dans l’impuifiance de travailler à (on falut ,

ou dans la malheureuf e neceflité de ny travail-
lç qu’imparfaitement.

LA RELIGION.

I L y a deux fortes de perlonnes qui penfent
diferemment de la Religion. Les uns s’en

font une idée fi naturelle . qu’ils imputent à
fuperfiition ce qui palle la portée delcurs rai-
fonnemens. Ces gens font proprement fans
Religion,ilsne croyent pas,ils ne’veulent pas
croire: refolus d’oppofer une incredulité opi-
niâtre à tout ce qu’on pourroit employer pour
les convaincre , ils verroient des prodiges 8c
Îles miracles qu’ils n’en [feroient pas ébran-

ez.
Les autres entraînez par leur foiblelle ne

mêprifent les choies (aimes qu’à caulè qu’ils

les voyent méprife’es par ceux qu’on nomme

efprits forts. Le libertin le croit bien appuié ,
quand il peut s’autorifer du mauvais exemple;
il le permet le mal que font ceux-là impuné-

ment. ’ ’ q Si
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q Si l’homme pouvoit comprendre ce

qu’il voit, je lui pardonnerois de douter de
ce qu’ilne voit pas. Mais la moindre choie
cil: un abîme d’oblcurité , ou fia railbn le
perd. Nous fomrnes témoins d’une infinité

de merveilles que nous ne pouvons appro-
fondir; 1e foleil en nous prêtant filumiere,
tempere l’ardeur de lès rayons, la terre nous
donne des fruits en abondance , 8c ourvoit
à nos befoins. La mer a p paife les ots pour .
nous ouvrir un leur pallgge dans les païs é-
trangers ; l’air excite fes vents en nôtre fa-
veur; le Ciel fait tomber Tes pluies; qu’a.
vous-nouai répondre 2 aucun mortel a-t-il
iniques-ici comprisla caufe de cette reguliere
fiicceiiion des jours 8: des nuits , l’orgine du
fluxfôz reflux.a Tout cela art-cite le cours de i

nos reflexions. -Incapables de connoifire ces chores, nous
voulons fonder les iugemens de Dieu nous
lui demandons acompte de fi. conduite ,
nous rendons la figefle refponlàble de nos

doutes, -q; L’Hommeagrand tonde croire impor-
fible tout ce qui ne fortpas de fies imprimantes
mutisme lui fuflît-il pas de (gavoit que rien ne
peut tarifier à. la voix del’Etemel; &tque ce-

lui dont les moindres ouvrages (ont de
d’oeuvres, a bien pules produire fins s’oblig

gade ksfaireconnoiitreî k è

i ’ Dieu
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Dieu pour ménager nôtre foiblellè nous

a rendus incomprehenfibles à nous mêmes ",
afin que nous ne flûtons pas un fujct de mur-
mure de ne lepoint comprendre. L’Horn-
me incredulevn’en juge pas de la forte. La
voix des Prophetes, l’aveugle docilité des
humbles , le langage éloquent des miracles ne
leconvainquentpointb »
’ men ut-ildavantnge ëDieu defcendra "t’il

fur la terre pourvaintre nôtreobflinationfüo
cela nos deITeins font prevenus , Br nôtre foi
n’en cil pas plus grande. Un Dieu Homme,
un Dieu crucifié, un Dieu mort; voilà les
myfieres de nôtre foyi, 8c fi je l’oie dire, les
objets ’d’enôtreineredulité. t

’ qf Le Philolbphe quicroir que la raifonefi
la bemedc touteschofes,balance à faire à Dieu
un facrifice de la tienne. Il voudroit ou qu’il
n’eût point’laittant demiracles , ou qu’en les
operant mûr en eût dévelopé les califes (ocre:

les: Il voudroit danslaProvide-nce un pou-
voit plus rellë’rréi, Ibudmflfirraifon une péné-

tration plus étendue. . I
- Le Chrétien plus fournis , adore 85 ce
qu’il comprend , 8: cequ’il ne comprend pas.
Il (çait que Cette vie-cille lieu des-tenebres,’
que dans l’autre feulement les- voiles- feront
bri [ces les ombresdifiip’e’es , la veri téplüséclaà

.L’impie cil: unhonunejqui-fait gloàre
e

l

l
z

l
a
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è un: de vivre fans religion; Parlezlui de Dieu , il
ternes,

le mur-

Horn:

a. l1
té de

Ides»:

rira Il

)n!l.°

nefs

vmmt

Mil:

:,ld

baal

Dia

qui

:an

sur

au:

in;

il

us.

vous écoute froidement; l’Eglilè ça [on ren-

dez-vous ordinaire, il y gaule, il rit, il y
fait ce qu’à peine permettroit-on ans une ail
(emblée oùlalicence ne feroit point defenduë.
Aufli peu touché de refpeët à la veuë de celui
qu’on y adore , que s’il étoit honteux de s’hu-

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

neraille deschofesfaintes, qu’il ne blafphe-
me ce qu’il ignore. Les jours de Pelle font
ceux oùil prend plaifirde lier d’infames par-
ties de débauche ; il rougiroit qu’on le vit
dans les Temples , glorieux de rechercher avec
plufieurs impies de (on cara&ere , un lieu pro-
preà débiter les inventions diaboliques. *
l q; L’efprit fort ell plus qu’impie; il n’a

pointde religion: moinsgroflier que leliber-
tin . , on le foudre plus volontiers , on l’e.
coute même attentivement; par lès adroi-
tes, mais pernicieufes railleries il déchire fans
le faire tort. La piété, les ceremonies , les
reliques, les mylleres (ont pour lui des ma-
tieres de plaifanterie : il attribueront au.
cours de la nature , 8: le cours de la» nature
qu’il devroit ce lèmble attribuera quelque être
indépendant, il l’attribue au huard; aude-
(lin, à une certaine necelïité dont il ne veut-

point admettre d’origine. C

. e-
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Celui-là palle dans [on efprit pour faible

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

Saintes Écritures, ion principe el’t de ne les
point reconnoifire.

Ces Prophetes , dit-il , ces Apôtrese’toient

des gens comme nous; doit-on plus s’en nap-
porter à eux, qu’à mille autres qui ont peule

difieremment de la Religion 2 Ici libertin,
je vous arrête : Non , ils n’étoient pas des

hommes comme nous. Ils avoient un cœur
fournis , un efprit éclairé , une confidence
nette. Vous êtes dans les tenebres, vous
jugez par prévention, vous aimeivôtre éga-
rement , la difference eft très grande.

Dans le langage de ces prétendus efprits
forts, qui font, à lesbien définir, d’honnê-

tes Athées, y aat-il de la bonne foy f urle
direaujufle, je voudrois êtretêmoin eleurs
fintim’ens à l’heure de la 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 " v I

q. Les plus embarrafl’ez quand il faut
mourir , [ont ceUx qui dans le temps d’une
ifamé vigoureufe fe.firent ainli des motifs

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

fremille ’ taux ménaces de la mort. A tout ha-
zard,. itl’Athée dans fou delefpoir, s’ilya
un. Dieu je ferai damné: s’il n’y en a point , il

55’ aura bien des rots: mais cet efprit forme
confidere pas qu’il fera plus lot que. perfonne.

q Écoutez, je vous prie, un autre rai.
fermement de cet efprit fort. Vous homme
vertueux, vous croyezun Dieu, parce que
vous attendez la recompenfe de vos bonnes
œuvres , vôtre jugement cil interelTé , je
le recule. D’où vient , répondrai-je a cet
impie, me déterminerois-je plûtôt en faveur
du vôtre? Vous ne CrOyez pas un Dieu ,’ par.
ce que vous âpprehendezle châtimentde vos
crimes , n’ell-il paÏlus jufie que je m’en raps

porteà Cet homme e bien .? l
Si l’Athée 8c tous ceux qui combatent la

Religion, vivoient moralement bien, 8c qufils
ne tombaflent pas dansles déreglemens dont la

’ feule bienfeance nous éloigne, peut-être les
exculêrois-je , quoy qu’au fond toujours
inexculàbles; envoit-on qui n’ayc nt renoncé

à l’honneur &à la vertu .?’ v a
qj’ Je n’ai pû encore m’imaginer qu’il y

eût de veritables Athées. L’impic , liions-
nous dansle Prophète , nadir dwrfin am ,1!
71’] h point de Dieu , c’efi adire l’impied’ouà

haiteroit qu’il n’y eût point de Dieu. ’ Son

efprit combat malgré-lui les delirs de (on

B’ cœur;



                                                                     

43.6 sans pas aucunes
cœur-g tout s’oppofe à (es faux fentimens, fi par
fi-malignité il-an’e’antit l’exiflence d’un Dieu, il

ne voit enfuite que trop Clairement qu’ils’eft
trompé. Mais qu’ilefi horrible den’abjurer
fan erreur que dans lemoment qu’on fent’la
colere du Ciel ! Qu’il efi horrible de n’avoüer

un Dieu que quand il fe rend le J uge des im-
pies , l’impitoyable vangeur de fes impiétezl!

Je ne crois point un homme qui pendant (à
wierejette la croyance de Dieu , 8e je fuiscon-
vaincu au dernier point dema Religion, en
voyant les plus impies appeller à la mon un
Dieu à leur (cœurs.

q Aprés toutes les conviétionsque nous
devons avoir de nôtre Religion , je ne f si
mmment il Te trouve des gens d’une impieté
2sz déterminée pour faire parade de leur irre-
Hgion au moment de la mort. Seroit-il polli-
ble qu’ils ne fumant point éfrayez par tout ce

qu’a d’affreux 8: de terrible cette derniere heu-

re. [e ne puis.croire malgré la feinte allürance
qu’au dehors ils ellâyent de montrer, que leur
une foit dans une vraye tranquillité; ce calme
rexterieur cit faux , cette intrepidité trom-
peufè. Quand l’eÏrit n’auroit à foutenir que

les feules frayeurs ela mort, je ne parle pas
des trilles reflexionsfur leïpaffé , des fuites
annone plusvhorriblesdtl’ayeair’. il me femble
que ce’fpeâacle doit déconcerter la plus in-

ébranlable. fermeté. r -

- v J’ai
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j’ai lû dans le Socrate Chrétien de Mr. de

Balzac une Hifloire qui me déconcerte moi-
même. Il ditqu’un Prince étranger étama l’ar-

ticle de la mort, le Theologien Protefl’ant qui
avoit coutume de prêcher devant lui , vint le
viIiter accompagné dedeux ou trois autres de
la même communion, 8c le coniurade faire
une efpece de confeflion de (bi. Le Prince lui
répondit en foûriant g 1110an au, fg
bien du défigé? dewivompouwù’ damer le can-

tentemmqw 1:03:41sz dama], comme)".
* queje mfiaùpa: en étatdefas’rede long: dsfceIIfJ s

je vau-dimjfiulement en par la motrqmj: crois
gradua à dulcifiez-quatre; . à * que quatre é-
quin font huit , Margie" 2d (montrant un
Mathematicien qui étoit la prefent , ) W
Pour" e’clairfir de: extrapaiat de nôtre crime.

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

fede monfirueux EuEfioce ave lement ,L ou
bravade d’e fprit fort? Bit-ce in enfibilité, ou
ofientation .3 un homme mourir dans ces fend-
mens, faire gloire en mourant de croire la verifi
té desnombres , 8: de n’avoir que cette créan-

ce ! puis qu’il ligait fi parfaitement quem à

denxfant quart, à que anfant huit, il aura
tout le tempsvde calculer lesannées d’une êta: .

nité mlheureufe. . ü . A v :
Ell-il temps de goguenarder à l’heur:

de la mort Ë. La plaifanterie peut-elle être
plus hors de propos .? Avons-[nous oublié

q B z que
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que c’eflll’a le moment que Dieu s’efl relavé

lui même pour Te railler des impies? ’
q Rien ne doit être plusménage’ que l’oc-

cafion de parler des choies faintes-z il (il bon-
teu’x den’avoirpoint de Religion , il cit ridi.

cule d’en faire trophée. En foi même on a
du rendors d’étreimpie , en public on ne peut

S’en fairehonneur. ’
r2, Stilpon répondit fort fagementà Crates ,
qui lui deman’doitfi lesDieuxprenoient plai-
dir aux adorations des hommes; Demande-m
cela quandmsjèromfiulr. S’il avoit de les dl- ’

winitez des (mimeras peu refpeétueux , il ne
croyoit pas qu’il lui full: permis de les déclarer

(publiquement , ou bien par une delicateflë
’lcrupuleufe il affeâoitle fecret. n’étant pas ne.

«flaire que les ignorans ayent part à des cholès

fort au delfus de leur intelligence. . ’
A Dune doit pasdire ce que l’on peule fur
’ certains points de la Religion en parente de

gens caque nos mauvailès opinions peuvent
corrompre ,aou que nos fendmens rafinez peu-
vent jettes , il non dansl’incredulité,du moins
dansle doute. mien prenne garde que je n’au-
Itorife pas la liberté de le faire des dédiions; je
ne veux que blâmer les ignorans qui parlent de
nos mifleres fans veneration,ou les fgavans’qui

’exercentâ contre temps leur fubtilité’.

- l Sur tout doit-on avoir cette referve avec
les femmes , naturellement curieufes ; elles

4 . i yeulent
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veulent tout (gavoit, le mêlent d’objeâer,
demandent des éclaircilTemens ,’ refutent les
principes, s’obflinent à ne le pointconvain-
cre. Ainfi nouveau Theologien n’allez plus
dans les mëlles agiter galamment une-quel;
tion dont vôtre falut 8c le mien dépendent son
vous prie de dire ce que vous peule: fur la
grace,tailèz-vous, ou n’en parlez qu’en home]
me qui la poll’ede.

. Un Chrétien qui veut chicaner fa Relià
gion, me toit plus coupablequ’unHom.’
me Athée ans le cœur. Celui-ci ne croit point
de Dieu; maisil ne le dit pas; celui-la en croit
un , mais il Fait flotter les autres dans Fin-i
certitude , 8e les conduit à l’he refie.

Quoi de us Ordinaire que de mafquer la-
morale; 8: ejoüer laReligionîwl.I.l.fètrouveÏ
dans l’Eglife des novateurs, comme dans le
monde , des curieux qui veulent mettre leurs
fentimens àla mode, bien que les premiers ils
en connement la bizarrerie.

Tant de divers jugemens fur un point de
Morale ne fervent qu’à confirmer celui que

la Religion approuve. On ignoreroit [ou-
vent quel efile bon parti, s’il n’efloit com-e
batu avec opiniâtreté , 8c qu’une lumiere
l’encre que le ciel donne alors ne fifi entreg
voir le mauvais. Qu’on agill’e avec fincerité,

qu’on ne (ulve ni la pente qu’on avers l’im-

mortalité ,A quand les veritez (ont au Mus; i. .....À,B,.s..,..-a. g à
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de l’entendement humain, ni celle qu’on a vers

une ignorance volontaire, lors qu’elles com-
battentles pallions, on trouvera fans peine le?
dénoüenrent des contrariétez qui remblaient
ch’oqùerla niions - ’F I
l lLadiver-fité des’opinions qui-devrbitexcir;

ter le defir de s’infi’ruire, ne fait d’ordinaire»

qu’irriter de Faufl’es préventions ; parce qu’on.

ne la regarde pas tant avec des yeuxde témoins;
qui cherchentla ver-ité , qu’avec des yeux de-

fpeëtateurs qui ambitionnent de le rendre ar-
’ bitresdeleurfort. i ’

i Nous nous revolions contre les vantez que-
nous ne pouvons ignorer , 8c nous rejetteras.
celles quenôtre entour proprea interell: de ne

pas approuver. , , ï v ’ -
- qr Ne’fe’ remuer ” perfuaiiondes 0m

desqrr’ont prononcé esPeres de FEglikmi au:
brt’ritéclaiant des veritezdel’Evan ile; ciel,l
quelle immobilité, queliend’urci entent 1’

., Les leavans, ale bien prendre, ont moins.
ne cligionïquel’esignorans; Plus ils voyeur,
plus ils veulent ’ énéfre’r; plus-ilsdé’cOuvrent,.

plus ils butent; ’ airez renierai respOur fonder-
lesCônièils imrfériénables deiDi’eu, ils le re-’ ’

tranchent majeurs furiesdlelicaties répugnan--

Ces de leur raifon. ’ ’
i L’ignorance vgrofliere , la foienœ trop-n

fibule nuifent Matière de Religion. Si’ï
l’on ignore tout, enner’efire’eivi’en; de-lîla?

» » a - . us-
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faperflition, Sion vaut tout’approfbndir, on
croit dificilement ; de-là les doutes impies.

Tant railbnner fur la Religion ,- tell une dans
gercufeopiniâtreté’; le raifbnnement n’opere

jamais une foi plus docile , car- la foi védr
rirable met: bas toutes: lesreflexions, a: croit:

aveuglément. -’ q v .
q Quel charme empêche les hommeslde-

Fubir lejouâde la Religion; d’obéir à la veri.-

té .? lime manderoient pas mieux qu’on la
leur dégainât", ils voudroient que perfonne ne
la connût ,7 afin performe ne la leur apprifi;
ils voudroient que les maximes aulleres de la:
Morale demeuraflènt éternellement indéfinies,
fait qu’ils ayent l’adreflë de le perfuader qu’en

ne s’infiiruilaüe point ils feroient enviables;
son qu’ilszcraigner’rt qu’une infirirtï’rion trop

convainquante n’ébran’le la reiblution qu’ils:

ont prife de le conduire au gré de leurs
primons.- Davantage ,’ ils (cubaiteroient que
l’autheur de la venté ne Fuli pas , que ce Hem».

beau dont les lueurs percentî les nuages de 161mr
cupidité s’éreignifl tonna-fait a, I efperam
qu’alors leur ignorance auroit (on encule 5.

leurs pechez l’impunité. j i
q Quelque ingenieux que nous foyons.

à favorifèr lacaule du menforrge , quelque
équitables que nous croyions nos jugemens,
nous n’agilTons pas de bonne foi. D’abord
nous flottons entre le bien &le-ma15,l’efprie

A B 4.. Ë [et

. .. xs-ZNWW- 8-: a -.*--xk.. v-’

.9
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le travaille, on diroit que le cœur voudroit r:
mettre de la partie , car tous deux s’emprqll’ent t

en apparence à le difcerner; au fond il ya peu
de (crieuse dans ces recherches étudiées ; Si
elles étoient finceres, la prompte connoiflànce
du mal nous feroit entrevoir fins difficulté la

circonference du bien. i
. C’elt un effet de nôtre malignité , de tour-

ner plûtofl vers le mal qu’on connoilt certai-
, nement , que vers le bien qu’on dévelope plus

qu’a demi. On cit feur qu’il efi trés bien-fait

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

innocentes , qui ne le font pas néanmoins:
n’efl-ce pas défia r: rendre coupable que de fe
déterminer en faveur d’une aâion qui nous le

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

borne la perfeâiondu Chriflianiline? à quoi
ilnous engage à la demiere rigueur .? Appre-
hendons-nous de trop faire? Ne demande-
rons-nous point encorefil’ufure, fi la médi-
fiance ne (ont que des fautes legeres , 8c ne
cellèrons-nous d’être ufuriers, d’être calom-

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

fi q Il fàut, difent ceux qui n’ont de la
Religion qu’une foibleidée , il faut une vertu
ailée qui ne trouve ni de la gêneni du (Cru-

pule ,
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pule , une vertu d’honnête-homme qui le bor- à
ne entre l’excez du mal 8e le défaut du bien,

une vertu naturelle qui détourne des grandes
inj trflices fans, engager dans des pratiques trop
regulieres,une vertu commune qui puille fitn-
parti fer avec la bienfeance, une vertu civile qui
allie la confeience avec l’interell: , les ufages du

monde avec les maximes du ChriPtanifme , ce
(même , n’efi-il pas beau .2 .

. L n M o N D a.
1) Lus on étudie le monde , plus on y décan;

vrede ridicule. ’ . "
Il faut être hypOcrite dans le monde; I

me diroit une erbnne qui le connaît
allez. Qui prend le parti de n’y être pas?
dillimulé, y joüe un fort mauvais performa-
ge. Trop d’ouverture y nuit , une fin.-
cerité qui n’eft pas accompagnée de. quel-

.wque dêguifement n’y vaut rien 5 cette
maxime me furprit 5 je la trouvai ,julle .-
quand je vis qu’il ne l’étendoit pas jufqu’à

la Religion. IOn Voir bien dans le monde de ces lord
tes d’hypocrites. Chacun y controit trop
la necellrtéld’aflreêter ces dehors A, pour y

manquer: .Tel machine la perte de fou en-
nemi qui l’accable de; careflesg tel. feint de

B 5 ’ vou-.
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vouloirnous fervir , qui n’attend que le mos-
mmde nous perdre...On refpcâe en apparent -
ce ceux pour qui on en a un mépris éFeétiF ,,

on témoigne de lacomplaifance a un rival
qu’on detefieen (titrer. ’

"q QUandon confidere qu’en a unefortu-w
tune à. ménager ,. il n’efl: point de dilïimula-:

tien dont on: n’ufe. llrfaut plaireà des gens.
au dellus de foy, lèdonnera-tconau naturel.
en leurprefence? On prend bien mieux..
Le fuperbe s’abaiile , le vindicatif étoufe l’é-

clat de fes-reflëntimens, Ï l’emporté le couvre -

du manteau de la douceur; l’homme interef-
féfiinl’apologie dola generofité, le traiftre-
celle de la fidelité ,. l’ingrat l’éloge de la re-

connoilfance. ’ Î. -
-. cette». hipocrifie cil devenuë une vertu à

balade , ’rjeil’: pprouVe en quelque façon ,.

quoique j’aimalle beaucoup mieux un hour-
me dont la conduitefult fincerementréguliere...

» Le. i monde s’accommode de ce genre»

dlhypocrires ’, ha politique les fouille. ,. la,
Religion les dételle, leÇhrillianifine les con-7

(laminer . I r -1, S’étudier. à devenir ce que l’en am-f

bitionne de paraître ,1. ne vouloir paroître:
que ce que l’on cil, en’cela eonlillela feience

du monde. Ne fdispeint lue-Primer , diroit
Solon,j;’ tu harpa apprit ’àïl’ém. Toutes

choies ne: fiérent pas» à toutes fortes de

Per* v



                                                                     

v DE mopmsnzi. 5,perfonnes , l’ai r de grandeur ne convientqu’a.
(auxqui y font élevez, à moins qu’on, n’ait;

travaillé ’avec fuccésà le rapproprier. Ce quer

difoit Solen au courtifan ,- nous le pouvons.
addreller a tous les hommes en particulier : A
l’un-nous dirons qu’ilne faire point l’honnête’

homme, il auparavant il n’a apprisà le devon
nir: A l’autre nousdirons-ïqu’il ne me ’ntv
le bel efprit , s’il n’a étudié les re es de gazai-l

miflreà’jufle titre, parce qu’en désqu’ong

ne peut foutenir les apparences d’utr faux méat
site , d’un caraâere emprunté , autant qu’ont
étoit réjoüi d’avoir furpris l’a probation go? i

ner-ale, autant ell-ondefefper de lavoir and;
vie d’un mépris univeriel. V v. ’ ’ au;

1.11 n’efi: dans le mOnde que’le (gavoit faire il

ce figavoir faire ellungrand talent 8c fouvenb
celui de gens qui n’en ont point d’autre.

Du (cavoir faire au mérite, il ya au; I
tant de.diliance,-- que, de l’efprit aladroiture

decœ’ur. Il l I1. Un mOment donne les plus belles efpelr
tancés, unautre lesdétruit; tel qui remisier
les détruire les fera bien tôt renaifire si voilà le?

train-deschofes du monde- "
Je ne me fonderai pas d’avoir-fait trentedéJ

marchesinutiles", fila trenteuniéme me tenu a
fit; ne Tçai’je pas que l’Ordre des chofesadqs

monde cil d’allerlentement... ’ ’ ’

monde

i ’ j Qu’il cil peu de jo’r’es’parfaite’sïe’n tel

. 31.6 , ’ .

s
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monde! Mais auifi qu’il y cil peu de chagrins
fans rdlource ! Dans les plus grands plaifirs
on éprouveje ne fçai quelles petites t’raveries-

qui en diminuent le fouverain agrément 5
v dans les plus ameres difgraces , il entre
un mélange de douceur qui corrige l’ex-

ce’s du mal. i: q; Si le refpeâ humain empêche l’éclat de
’ bien de défordres, il n’empêche pas moins la

profeflion de bien de vertus. La bien-fiance
veutqu’onlëretiredes grands vices, elle dé-
fend qu’on embralTe les grandes vertus: N’a-

voir point de Religion donne un mauvais
nom-,lcpratiquer une picté aullere n’el’t pasdu

goufi u monde. i f
: q Il’ne manque à certains efprits qu’un peu

decommerce avec le monde; s’ils le prati-U
quoi eut, on remarqueroit autant de délicatelfe
dans leurs ouvrages que de folidité.
. L’efprit le plus élevé qui n’a pas ce

commerce avec le monde, ne vaut pas un
efprit médiocre rqui’le fiequente. Celui.ci
donnedu mériteà un ouvrage par lès beaux
tours, lès exprellions fines, l’autre enievelit
l’éclat de les penfées dans des termes hors
d’oeuvre 5 (on flile n’efl: point celui du

mande poli. ’ -j un! L’experience du monde, cil necell’ai-
te. On s’y infiruit de mille cholès, que
k5 Livres ne peuventmontxer. On y ap-

i v , - prend
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prend les belles maximes; ony apprend à vi-
vre, on y’apprend à parler , on yapprend à le

taire. Demandons nous compte du fruit que
nous en avons tiré.

q En tout,il n’y aque la maniere, difent
les gens de bon goût. . Il y a des perfonnes qui
dans ce qu’ils font de plus genercux ne
plaifent pas , il en el’t d’autres qui par les moin-

dres a&ions le rendent infiniment agreables.
Un homme le et: fête de traiter les amis;
l’a pareil du repas efl: l’omtueux, les viandes
delicates , les fervices redoublez , les vins ex-
quis , la propreté charmante: Qu’y manque-
t-il .? une certaine bonne grace dans la mauiere

de celui qui invite. , -I Dans cét ambigu que donne ami. , on a
nevoit rien d’extraordinaire ,- chacun fort de
chezlui trés làtisfait; d’où naît cette difi’eren-

ce? De la maniere. p -Amine: vous faitofi’re de dix pilioles, Da-
filas vous en envoya trente; l’offre du pre-
mi et vous charme, la generofité éfeêtive de
celui.cy vous contenteà peine; D’où part cet-

tedélicatellè? de la maniere. .
La raillerie d’AIeidar vive. 8c mordante

ne me blelTe point ; celle de Germe toute
innocente , toute naïve qu’elle efi m’irrite;
il n’y a, vous répondrai-je, que le ton 8c u
manrere.
i Mimi: dans (on négligé captive tous les

’ B 7 ’ coeurs, ,
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cœurs, Angelique avec les parures le promener
aux Thuilleries fans être regardée; il n’y a que.
la maniere de s’accommoder..

Quand Lemldre paroifi en compagnie, les
Dames ne le lalTent point de l’admirer. Son dillr

cours eli pourtant fimple, il parle naturelle-
ment. (on frere n’a que de beaux. mots , des.
parlées chailles, 8: n’elt pas goûté. Arquoy

attribuerons-nous cela .8 à la feule maniere.
En quoy codifie cette maniere, demander

celui qui veut corriger la fienne ï Il efi trés
dificile de le dire- Je voisce qui plaifl dans
un homme , j’y remarque d’une premiere veüe.

ce qui choque , mais je ne ligaturois vous don-
ner cet agrément fi necelfaire; la nature a dû
vous]: procurer , ou vous devez-l’obtenir du
commerce du monde.

Il y a des gens en qui tout déplaifl: ,;
jufqu’au rire 85 jufqu’au ton de la voix;

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

ver la commune approbation. Ce quiz
vient d’eux charme ,, on éleve toutes leurs,
paroles ,î on trouve de l’efprit dans le moin-

dre de leurs gefles, de la grace dans ce qui.
leur échape au haza’rd ,. 8e s’il filoit rendre

conte du motif des. loürnges qu’on leur
donne, tout ce qu’on auroità dire , c’elt
qu’il paroill dans leurs manieres, un jejne.

. , gai



                                                                     

DE THEOPHRASTE.- 5.9
fçai’quoi d’engageant qui prev-ienten Teur fa»-

veur; .
Me montrera-bon une p1 us belle faïence:

que la fcience de fe taire à propos.
Ou méfia-110m. ,. ou düesqmlque chojè «13min

meillexr in: lcjilmæ, difoit Pytagorc à fes
Difciples. Cette maxime nousimpofe mm
grande referve dàns nos pàroles. Peu parler en:
bon ,. (e taire vantencore mieux- Dans mille-
occafionson éprouve la verité de ce que je dis.. .

Le filencc n’efi pas toûjours un effet de con-
duite r. L’ignorance le rend neceflâire à bien,

des gens. p VSi, l’un traite de Rapide celui. qui fc tait,
quîilgarde alors plus fevaement le (31eme, il;
ne fera point expofé à faire une mauvaifè ré-

ponfê , au même fou filence commencera à-
paflër pour un trait d’efprit..

Un grand adent ,, fufi-il le plus éclairé du 1
monde ,u per Ion crédit ,84 il n”efl entadmira- ’

tien que chezles («a v
Un efprit médiocre fans faïence,.fâns lumie’k

respeucreparer par le fileuse le tort de (on in - *

capacnë.   AEcsgcns qui enfla réputationdc fçavoir,aui
liarde chercher à fe-fàirecfiimerpnr dèlbngsu
difcou rs,fe minant plufibfl". Auminsleur’difl- u
crètiOnnefera pointintcxpré’tée à ignorance. 1

Il Faut aller à la Cour pour apprendrè j;
à. Fader"; mais vil ne flut’»pôint-13azardercet-

1 , m
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te démarche, qu’auparavant onn’ait apprisâ

le taire: car on y achctc trop cherl’experience
d’une indifcretion dangereuFe.

Nous voyons que les Courtifims entendus
[ont plus aulteres àgarder le filence, que les
Solitaires. Ils parlent peu, 8: ne parlent que .
de chofias indiferentes ; ceux qui fçavent le
monde n’en u’fent pas autrement.

q Beau feeret , que celui de renfermer de
grands fens en peu de paroles .’ Faute nulle-
ment excufable, que celle des gens qui par
de fatigueras entretiens vont ennuyer les com-

’ pagaies.

Ne feroisoje pas moi-même tombé dansa
défaut, 8c ne pouvois-je pas en termes plus
concis propofer la loi de Pythagore 3

q je n’efiime pas un homme qui parle-
’ bien, des qu’il parle trop ; je veux qu’en

diiânt de belles chofes, il laifle aux autres
la liberté d’en dire de jolies 5 Qui ne le
fiait pas ,. manque aux règles du [gavoit-

o Vivre. . Vf . q On parle beaucoup dans le monde du
fçavoir-vivre 5 les foins de l’éducation a-
boutifient à ce point principal; on ne don-
ne aux jeunes gens des Maillres&des Gou-
verneurs, que pour leur apprendre l’art de
la politeiTe. Tous nlen profitent pas égag
lément.

Il y a toujours dans la maniere de cer-

,, tains
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tains efprits quelque choie de barbare, que
l’éducation n’a pû corriger.

Il le voit au contraire des’naturels heureux ,
qui n’ont befoin pour être parfaitement in-
firuits des regles du il;avoir-vivre,que de quel-
ques teintures du monde. Nous fommes mê-
me furpris de ce qu’en peu de temps ils acquie-

rent cette charmante poli telle. [Ils ont un parler
honnête, des manieres diftinguées, un air riant,
une humeur égale,fans fierté,fansmépris. Avec
l’emdporté ils prennent le parti d’une grande

me nation, le plus brutal ne réulÏiroit pesa
’ les aigrir gpar leurs complai lances ils reviennent
aux plus bizarres;ils cherchent à le perfeétion.
ner avec l’honnête homme, étudient fa con-
duite 8c l’imitent , ion langage 8c le parlent , les
fentimens 8c y conforment les leurs.

Le (gavoit-vivre eft l’étude de toute la
vie d’un honnête homme, étude , perlon-
ne n’en doute , de la demiere importancei
ceux qui fiequentent le monde. Vous y ren-
contrez des fâcheux que tout chagrine, des
critiques qui cenfurent au delà des défauts, 8c
qui en veulent trouver dans les vertus les plus
épurées , des envieux que le mérite d’au-

truy bielle , des farouches 8c 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

caraâere fi étrange. a

a Dans



                                                                     

4.7. Sam mas Culinaires
Dans les moindres chofès on reconnoit coi

luy qui fgait vivre : Exaé’t à les accompagner;

4 de cette bonne grace tant recommandée , l’ac-

tion la plus indifferente le fait remarquer.
U ne parole ne fort point de fi bouche,un gefle,
ny un regard ne luy échapent jamais, qu’il
n’y joigne cet agrément. Tout rem en lui:
l’honnête homme.

I Si les hommes étoient dcllinez à vivre
feuls , peut-être leur pardonnerois-je cette in-
diference fur le foin de fe former une belle-
éducation. Ayant àvivre avec des hommes.
comme eux , quel fera le lien de leur [ocieté , la:
durée de lettr union , le plaifir de leur commer-
ce, s’ils ne font officieux , doux , complaifans .?’

q; Lorfqu’on me dit d’un homme qu’il ne:

fiait pas vivre, il n’efl: gueresdedéfauts donc.

je ne le croye coupable. Que je le immine
colore, fatyrique, médirent ,- ingrat , par- V
jure , je fuis feui- que toutes ces mauvaifes
qualitez le trouventen luy.

Il n’en: point aulii de bien que jenedife -
de celui qu’on m’allure lieder l’art du"
fgavoir-vivre. C’efï un omme dont je
cautionnerai le défintereikment ,. la fideli-
té, la prudence. Voyez-le agir , vous ne
reconnaîtrez pas que ces vertus (oient en»

. lui des vertus fuppofe’es; il oblige Ton ami
.par une veritable inclination de le fervir ..
l’excite continuellement. à. de nouveaux-

égardsr
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égards , lui donne de lèges confeils , lui par!
fans flaterie.
» q Ayez toutes lesbonnesqualitezimagi-e
nables ,. n’ayez pas cellescyiqtlc je demande,

j’eftime peu lesautresp ’ a . .
Sans le figurait-vivre, le courage ePc une

brutalité; car le pretendu brave inlulte tourie: ,
monde .- la generolitê cit une generofitéblânn-r
blé, puifqu’e le malhonnête homme n’en fait:

point les aétions avec grace r l’emprefiemenn
qu’il a nousobliger efifinsiverite’. parce
qu’ileiï une lecrette recherche de (es interéts.

1 Qu’il cit beau. de voir des. nsqui [ça-r
vent vivre", 6c qu’ontelt heureux (ï vivre avec

enrelQuo de plus agreable quececommrœ
de Bonsoà’eesfies complu-limas réciproques;

défeprévenit flint! propane fies
lentimens fans crainte d’être contredit’; -l’ à

vie ne f: gliiïe point dans ces focietez d’élite;

onyptatiquelesloix de la bienféance 5 la ralli-
leriely: a des. bornes, la civilité n’y en a au-

* tunes,- la paix s’y établit, ladilcordeenefl:

bannie. - I eUn homme qui fçait vivre le montre
par tout ,ï celuy qui n’en: pas (i7 aufiere fe-
croit permis dÎagir à fafantaifie devant les
inférieurs.

Si vous voulez qu’on. loüe en vous le.
l’envoir-vivre , n’en demeurez pas au fim-L

[de 3.; oufaitesvous un devoir de tout-

: I Croyez:
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Croyez que l’honnêteté vous engage autant ap
vec un inégal 8c un inférieur , qu’avec les per-

lbnnes du premier rang. Aux uns vous devez
lerefpeét, aux autres la douceur.

Je ne vous croisaiuçivil , qu’autant que -
vous mettrez au nombre de vos devoirs une
douce 8c obligeante maniere de parlermême à
un valet.

q La bienléance ne permet pas que dans
une compagnie d’honnêtes gens on. parle de
ce quel’on (catit, il y faut parler de ce que
fçavent les autres. Un homme qui a couru.
la mer s’entretiendra-t-il d’autres choies que

de naufrages? un vent qui fouŒe à fes oreilles
lui fournira le fuiet, une ondée d’unmo-
mentl’anime au recit ennuyeux des tempê-
tes, fans confidererque ceslonguesdefcrip-
tiens fatiguent.

La plulpart ont cegenie, 8c routa touron
le devient à charge. Le guerrier amene la con-
verfation furles fiéges, les cam mens, les.
attaques. L’amant vante le bon eurdelèsa-

,vantures , lemeritede (a belle, le Partifanne
celle 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 une [on cf rit dans
ibn cabinet , qu’un babillardfin igue qui
porte (a feience partout ou il ,va. Le pre-

. mier f: donne le teins d’écouter ,, 8c on
- l’CfiÜne s

.4. "Na ,V.-..-.c-..n ,7 .n.æ--«.-..V.
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* l’eflime, l’autre veut le rendre maître d’une

converlation , 8c ambitionne de paraître feu!
bel efprii , on ne goûte point cette vanité d’un

fauxfçavant, qui ignorece que luy ptefcrit

l’honneteté. ,q Les gens qui (gavent vivre s’accommo-
dentà toutes Fortes d’humeurs , la leur lit-plie

. et le replie au gré de celles qu’ils rencontrent.

" Ï Le talent le plus neceflaire dans [la Fre-
squentation du monde , eft celuy qu’avait Al-
cibiade. litant aSparte , il n’y avoit pas de

. Lacedemonien qui fûtou d’une aufierité plus

grande, ou plus amateur du travail. Moit-
vil en jonie , il pouffoitla molelleau delà de ce
que les plus voluptueuxJoniens l’avaient por-
tée. PalTa-t-ilen Perle, les plus magnifiques
Perfiinsne l’emportoient pas fur lui du côté de

la pompe 8c du luxe. Je blâme dans Alcibia-
de l’excés, j’y loüe ’autrepart un homme

qui change d’humeurcomme ceux du pays,
a; qui cit allèz maifire de by, pour paf-
.fer quand il faut d’une extrémité al’autre.

» , Vivre en France à la mode des Parifiens ,
à Londresàla maniere des Anglais , à Am-
fierdam comme les Hollandais , à Madrid
comme les Efpagnols , n’efl pas affurément
une choie fort aifée’, quoique fort necel-

faire. 7jq Voila quelques-unes des maximes du
monde , performe ne les ignore .: peu les

I v P13.

s.
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pratiquent , de n viennent les déformes qui

. troublent la (adné.
q Toutes lesmaximes du monde ne font

pas bonnes a fuivre. Il fautprofiter du mal
qui s’y commet pour s’en donner de l’hor.

reur’, 8: du bien qui s’y fait pour s’exciterâ

lepratiquer. 1;. * ’ .’ q. L’ambition desgensdumonde n’eftpas

de devenir de parfaits Chrétiens, ils aiment
mieux qu’il leur en coûte pourgfe Façonner à la

mode des coupables d’éclat , que de s’épargner

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

fiineà retrancher certainsdéfauts, quine font
tels qu’aux yeux des hommes , a polir ces ma-
nieres , qui devant Dieu ne tout d’aucun me-
rite, ale former une humeur enjouée, unigé-
nie heureux , qualitez dont il ne nous recoin.
penfera pas; foins au contraire fur lefquels il
nousjugera. L’onkdamneparconlèquent a-
vec travail , aulieu qu’avec un peu de gêne,on

kfauveroit, pourainli dire, gratuitement.
- Soyez ambitieux . dit le monde à lès

feétateurs, ufitz de fineflè enversvaségaux,
de diliimulation envers les grands , de ri-
gueur envers vos inférieurs , apprenez à
ramone vos pallions d’une maniere deli-
cate , inflruifez-vous de la morale politi-

’ que ,

mvv l
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que fuivez ces guides qui vous conduiront au
fuccés de vos galanteries, qui vous ouvrent les
chemins de la faveur. Sacrifiez tout à voûte ’
agrandiflèment , point d’aileétationdans vôtre

probité , li elleeft contraire à vôtre réputation;
:point de probité réelle , fi elle cit nuifible aux
delfcins de vôtre fortune 5 f u pplantezcet coud
ami , détruifez ce rival, ne fougez qu’à vous éle-

yer. Telles fontlesmaximes du mandat
soyez fimple-s 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 fins flaterie 5 lacrifiez vôtre for-
tune a la vertu; point d’hypocrifie dans vos
aétions, lût-elle neceflaire a vôtre agrandiffe-
ment ; toujours une profeflian (incere de cirai.
turc 8c d’équité , fût-elle contraire à vos pro- ’

jets : Tels fiant les principes du Chriftianifme.
’ Quelle oppofition entre Dieu 8: Je mon.
de! micelle dilierence entre les regles de la ’
belle morale, 8c les loix d’une politique hu-

maine! ’ a
1 En tout ce qui n’eft point la feience du

monde, on aime (on ignorance. Qu’importe
a un homme de plaifir , à un efclave de la for-
tune , de ne connaître ni fan Dieu ni (a Reli-
gion . pourvû qu’il fçache les mylteresdel’in-

trigue, les rufes de la politique, les détefla- v
blés coutumes du fiécle. t

. ’ q Nous
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qf Nous devrions dire de toutes les cho-

ies du monde, ce que difoit Monfieurde
Callelnau. à qui on donna le bâton de Ma-
réchal de France fix heures avant que de mou-
rir: Cela q]! beau en ce monde, maisjewü
dans un p4]: si: sel; ne me [croira mes.
Une belle ré utation , une grande ortu-
ne, une naifl’înce illufire, en ce monde rien
n’cflfplus beau ; en l’autre, ou l’orgueil

cit puni , ou les riches pallient pour les
contradiâeurs de la Croix dejclus-Chrifir,

’où on ne diltingue ni le Prince ni le
Gentilhomme, tout cela ne fert qu’à ren-
dre plus criminel.

q Les plus attachez au "mande ne font
pas les derniers à en connoifire la vanité.
Elequens à Faire une trille image des ’pei-*
nes qu’il y a à-ioufliir avec un maifire fi"
ingrat, mille fois ils le détellent , 8c pren-
nent enfin la refolution de l’abandonner.

Ces reflexions me conduiroient trop
loin , 8c on ne les liroit pas, il vaut autant
les finir. ’
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LA SOLITUDE.
L faut avoir un grand fond d’efprit; ou en

Iêtre tout à fait privé, pour foûtenir long-
temps la vie folitaire. Elle a des douceurs
pour qui fçait s’y occuper , elle cit afreufe à
qui ne peut en charmer les ennuis par la leéture
&la méditation des belles clrofes. Un hom-
me Iâns genie , incapable de reflexion , vi-
vroit hors du monde exempt de chagrin , car
il ne s’en feroit pas une idée déficiente. Un

efprit mediocre , qui contempleroit à tra-
vers les bornes de la folitude les joyes du
grand monde , le verroit avec regret au mi-r.
lieu desdererts: mais un homme d’un efprit
élevé , qui ne donne aux clam-es humaines
que l’êtenduë qu’elles ont en éfet, accoutu-

mé à méprifer leur vanité , fe plairoit dans
ce féjour , où il ne feroit pas témoin du ridi-
cule des autres hommes.

qr Si l’on pouvoit vivre (en! , on n’en
feroit que plus heureux. La tranquilité
du cœur n’en: troublée que par la force
des pallions , 8c nos paillons ne le fortifient
que par un trop frequent commerce avec le

monde. vNous nous gâtons les uns les autres:
Nous nous communiquons reciproquc-

* C ment
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mentnos inclinations mauvaifes. L’ambitieux
publie qu’il faut travailleâpour la gloire; l’a-
vare en fanant perdrele d ir d’une belle répu.

tation, infinuëCelui d’amafler du bien; le
vindicatif infpire de la délicatefle fur le point
d’honneur; le (gavant confeille la curiofité;
le Capitaine n’approuve que la profeflion des
armes; chacun veut trouver dans les autres
d’autres lui-même , en leurinfinuant res par:

fions. Œi pourroit vivre dans la folitude
enfantoit rien à craindre de ce côté-là.

q Perbnne dans le monde n’efi content de
même. On voit queles hommesy prennent
tant de routes pourfenndre heureux, qu’on
doute fi celle qu’on fuit efl la vedtable. Apré s
avoir long-temps vécu dans cette incertitude ,
on Te perfuad’e que le choix d’autrui en meil-

leur. Le Marchand trouve le Soldat heu-
reux, qui n’a point à apprehender les pertes,
les naufrages. Le Soldat eflime la condition
du Marchand , dont la vie n’efi point ex-
pofée à mille bazarde , qu’il efi obligé de

Courir. Le grand Seigneur fe plaint des
ÆuJettifièmens de fou état; a: porte en-
vie à celui de fes in’ferieurs: ceux-ci en-
chantez des dehors de ce genre de vie, ne
troyen: rien de plus agreable que la Cour.
Par de fi bizarres fouhaits le lblitaire ne fe-
roit point iniquieté; fa condition lui pa-
nifioit heureufe’, parce qu’il ne verroit

rer- i
l
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il performe plus fortuné quelui -, àmoins que
l ce ne full quelque autre folitaire , à qui un 60-.
c- tier détachement du monde auroit donné une

l felicité fouveraine. . .
il Nous foi-urnes ennemisde la vie retirée;
lia il nous finit de tumultuairesoccupations , qui
l6 nous jettent hors de nous. Peti le plai (cordant.
tu la folitude 5 en voici la raifort, prefqueper-
il. forme n’efi capable de foûtenir la vûë de (0l!

me même. - r V -,- ,-N’entendre quedes’ oifeaux chanter, que

mil! les vents doucement murmurer; v neavoirque
un des arbres étendre avec lenteur leurs feüillaë
qui gesqne des fleur’snaifire &mouriraU.fi1-tofl:e
Apr cela nepeut ferviïr d’occupation à un homme.

rude. qui aime les exercices fallueux. Je l’approuve
me de faire (on féjourà Paris; fi dans label le fait:
1; in fbn la folitude lui a caufé de l’ennui , l’hiver el-,

Pute lele dégoufleroit mortellement. v
.nditil w Dans quelques années , dit. chacun, je me
me retireraiàma maifon de campagne; là je cou-
,ligét. lemilerefie desmes jours tranquile, exempt,
lin; ’ d’ambition, foûtenu parle commerce de deux
me a bons amis. On n’y a pas été’trois mois , qu’on

Hi a fe laine abatre par l’ennui , 8: qu’on préfere au

wifis mime delaretmite lebruitdela ville.. , . ,
a aux a q La retraireeit la derniereiiellource d’un

.emk’ .’ in t : Ïlui p ..-Nous’ flammes furpris (le-la; prompte. reè
vend filmât (VAMP: , qui lfur le; point d’0Cè

En . C z cuper
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cuper unedes remieresplaces à la Cour, vu
finir fesiours ansun lieu folitaire; étonnons- ’
nous pluPœft de ce qu”il a demeuré li long-
temps dans le-monde.

q Perfonne nÛquitte la Cour fans regret.
Encore tout charmé des plaifirs 8c des peines
qu’on y a refiènties , l’ef prit rempli de ce qu’on

étoit, de cequ’on pouvoit devenir, lecœur
attaché àdetendres engagemens, on a belbin
de tout foy-même pour fe refondre àla quit- I
ter. Ce deffein executé , on feveut malde fes
fremiersretardemens.
- q Changement’heureux d’un hommequi

quittele monde! Il lui filoit des valets de
chambre pour lui aider à s’habiller; il vouloit
qu’on appéllât le fommeil au bruit des infim-

mens;on ne pouvoit fervir fur la table des vian-
des allèzdélicates; fes maifons ne pouvoient
être trop richement meublées, ni ksjardihs
trop proprement entretenus; il ne faifiiit uta-
ge de fes pieds que pour defcendre de fa
chambre, ou monter encarolîe; une leëtuo
re d’un moment l’incommodoit; performe
à fou jugement n’était ni bien fait, ni cm
tendu. La retraite lui fait faire des refle-
xions ,1 qui’ condamnent cette mondoit:
molle &J’imperieure : Æuiemême cultive
(on parterre , une fleur qui y naît’pariles’
foins Fini"! femble plus: ireèieufn rqde les plus
belles plantEsr’des jardins-de laïThell’alie’ ’-,*



                                                                     

tu sv DE THEOPHRASTE. F
il s’endortau doux bruit des ruiffeaux, 8c
s’éveille au chant du coq. Simplement vêtu,
il fe contente d’une nourriture mediocreg une
honnête fimplieitéregne dansfa maifon; ilfe-
fait une occupation agréable de lire les Livres

nouveaux. -Le Solitaire travaille tous les jours de fes ,V
mains; ilefi fonarchiteâe, fon peintre, fou
jardinier, en un mot il fefuffit.

qf La folitude n’aurait plus de quoi plaire ,» i
fi elle privoit-entierement des commerces de ’
l’amitié, on peut renoncer aumonde, 8: te-
vnirà les amis, on-quitte le monde, parce qu’il
«cil: dangereux, on cultive l’amitié, parce qu’el-

le cil une vertu.
l La lolitudequi nous rend infenlibles-à tous;
nous lail’fe une fenfibilité tousjours égale pour

nos amis. -q; L’amour du repos n’ePr pas un allez puif-

fant motif de nous retenir dans la folitude, il
fauty être conduit r le defir de s’attacher u-
iniquement àla mé itation deschofes du Ciel.

Doux agrément. de la . folitude , vous
faites perdre aux Scavans le delÎÇin d’être .
des ouvriers du Démon , en les appliquant
à unitravail plus chrétien , 8: en leur fai-
fant trouver. des delices fans nombre ,. des
dôuceurs fans reproches , dans la ,leâurei
des Livres faims. Que leur auroit fervile
fucce’s dans des arts que la Religion ab-x

- i " C 5 ’ . lierre,I

A-»
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horre , linon qu’à les entêter d’une gloire cri-

minellement acquife? Trop foibles pour re.
fifier aux charmes d’une reputation ébloüiflân-

le , H5 auroient continué de lâcrifier les inte-
rêts de leur confcience à la réullrted’une vaine

curiofi té. Ainfi ce fieroit avancer leur perte , au
lieu que s’ils vivent obfcurs 86 inconnus au
monde , ils ont l’avantage de travailler pour
meriternune plus folideapplrobation.

q,’ La lolitude a de grands charmes. Il n’y
’ a point de jours , il n’y a pointde momens qui

n’y,,faffent renaillre le vertueux Solitaire à de-
nouveaux plaifirs; tantofiil s’occupe des cho-
fes du Ciel; pour s’animerâ en meriter la pof-
fefiion , tantôt, il regarde les chofes de la terre ,
pour s’exciter à les mépri fer, occupé fans inter-

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

à foi, lesdiflipations du mondenousl’ôtent.
Les penfées de l’avenir occupent un Solitaire
d’une maniere bien dilierente qu’autrefois el-
les ne firent. Il envi fageoit alors de grands éta-
bliIIEmens, fou ambition fe nouniEoit de l’a-
venir, aujourd’hui c’eft la verité qui l’y fait

penetrer. ,qr Celui-là cil parfaitement heureux .
qui peut vivre fans le fècours d’autrui.
Dans la l’olitude on a’ce parfait bonheur;
la on le palle des Grands, on méprife leurs»

hon-

-»-,(.,.ü..-....-..«.. ,

Dans la retraite on a la liberté de peul-cri

"a...- Auh- Il w -.--.---
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honneurs , on n’efl point obligé de faire rega-
lierement fa cour, il ne faut pas attendre des an.
nées entieres- pour voir l’accomplifl’ement de
fes defirs’: on n’y forme que des vœux innœ

cens, qui netroublent pointla félicité préfentc.
a ’ Voibon dansla folitude destrahifons &des’
lâchetez, des banales 8: des PCl’l’iJlCS 2 on
n’y cil point embaralfé du ibin de le fâu e des

amis, ni traverfé par la crainte de les perdre;
on bravela fortune, on ferit de fou pouvoir:
Où trouvera-bon un état plus heureux f

Quelles confolations ne fournit pas la [oli-
rude aux malheureux? l’amant y trouve un
afy-le contre les dangers de l’amour; l’ambi-
tieux humilié s’y va confoler de la mauvaifc’

fortune: ce qui feroit impollible au zele élo-
quent des meilleursamis, devient poflible au
filence de la retraite.

q Un Solitaire vraiment détaché du-
monde me fit dans une lettre l’éloge de
fon bonheur , en ces termes : Pardonnez--
moi, Monfieur, la di tellion que je fuis
tenté de faire s Chanté des douceurs de
ma retraite , agréez que je vous en entre-

. tienne un moment. Toute la Face de la
terre , .theatre magnifique des grandeurs
du Tout-publiant , r m’ofre ici chaque jour
un fpe&acle[qui- n’el’t point de la nature
des vôtres , 8e que je puiscontempler avec

" une joie legitime. je voislesoutmges des

’ C 4... v la
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la nature , les chefs-d’œuvres dela Providen;
ce. Les lis croilTent ici à vûë d’œil, nos carn-

gnes font richement tapiffées; Salomon fur
Ton trône n’ell paspl us éclatant que la moindre

fleur qui naît dansces fertiles valons. Tels
font les objets qui raviffent mes yeux: en re-
gardant de pareilles chofes , loin d’êtreobligé

de leurcommanderde fe fermer, je les invite
âs’ouvrir, afin d’admirer la puilfincedeleur

Auteur. Mes oreilles peuventaulliinnocem-
ment fe fatisfaire: les concerts :du rollignol,
les chants de la fovette, les ramages de mille
oileaux m’animcnt à loüer le Createur ; au
lieu que les mondains , qui prêtent l’atten-
tionà des airs prophanes, entrent dans de blfr
«nables ravilfemens.

q La folitude cil plus necell’aireà ceux que
le monde peut corrompre , qu’aux fages, qui
ont dequoi fe défendre de fa corruption. Il
n’y a cependant que les gens corrompus qui
fuyent la f olitude, elle n’eft agreable qu’à ceux

à qui elle en: moins necellàire. .
Pour qui font faits les défens ’.? Pourî

qui font établies les retraites .? Bit-ce pour
les perfonnes en qui la chair efi: morte a en
qui les pallions font éteintes , qui n’ont
point de vices dominans ? Ces demeures
(épatées de la dangereufe’focieté des hom-

mes conviennent mieuxwà ceux- que les
appas du monde trompent aifément. Puy

.. ’ ons

a ---------- N... a. .d



                                                                     

, DE Tiraorrrnasrn.. 57ans. dansles folitudes, fi les villes font pour
nous des lieux. de tentation; cherchons dans
les montagnes, s’il fe peut, un afyle impe-
netrable auxefi’orts de la corruption humaine ,
puifque nous avons une ameâ l’excés f ufcepti-a

ble desdelbrdres qui inondentle grandmonde-
Têtu efl vanité, tout vanité, repete le Sag
ge , dans les plus afreux recluits ,. comme
dans .les plus nombreufesCours, elle établit
fou regne 3 la lèule difierence cit qu’on,n’a*

pas la lime de refiflrera fes enchantemens au
milieu des dangers qui la fuivent dans la

foula. 4i qLes hommesconfiderez comme hommes
font partout égaux. . Cette égalité cit confonm

duë dans les grandes villes, àcaufe de la magr
nificence des uns 8: de la fimplicité des autres; .
on l’avoue feulementôz on la reconnaît dansles .

endroits retirezdumoncle..
Je rencontrera Paris un homme de diftinéti- -

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

vient cette civilité bizarre! Suis-je plus hom- r
meà la campagne qu’à la ville ë . Ce n’efi point

cela, c’ell plûtôt que Inn-même dénué à la

campagne du fille qui felon lui le rendoit fu- -
perieur aux autres,devient plus homme qu’il
n’éroit: fe mefurant alors and , ilmetraite

melon égal. " ’ i .
C 5) 51?": ’
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. q J’envie le bonheur d’un Solitaire , qui.
n’a plus de comtneree avec le monde,& qui cil:
plus lieul dans la folitude ,. que la folitude mé-
me n’ell feule dans tes campagnes inhabitées.

q; Les montagnes , les rochers, les bois for-
ment le lieu folitaire , mais ils ne font pas la fo-.
litude. J’appelle être dans la folitude , quand
on peut vivre feul avec loimême 5 cette foli-
tude peut aulfi bien fe trouver au milieu du tu-
multe des villes fréquentées, que dans leslieux *
les plus défèrts.

Avoir pour demeure une fombre caver-
ne , pour compagnie les bêtes fauvages ,
pour fpeétacle des pierres a: des torrens,
pour nourriture des racines fins aprét ,
pour occupation des fàti es fins relâche ,.
être enfin dans l’horreur gin trille filence ,

qui ne foit interrompu que parle hurle-
ment desloups, 8: le rugiflêment des lions;
te n’efllàlqu’une partie dela folitude; il faire
igavoir vivre avec foi-memecornme s’il n’y’a-

voit plus d’hommes dans le monde, comme
fi on y avoit toujours été feu] , 8c voila la:
,vraye folitude.

qr Tous les hommes iront-ils flaconfiner- A
dans un exil qui nefinira qu’avec’leur vie? 11’s

hurleurs engagemens dans lesvilles ; trop de.
1&an les empêchent dele retirer ,. je le féal»-
t’efi’ce qui Faitle malheur de’phifienrs ,flqui le

gâtent dans le’cornmrtrce du martien *

. , g . . l
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Si j’entreprenois de dépeupler les villes "il a

n’y auroit plus de folitudes ; les deferts fg. I
roient plus frequentez que les Provinces , les
Provinces fieroient’deformais de Veritablesde;
ferts. Demeurons dans le mondeàla bonne v
heure, mais établilfons au dedans de nous cens-ù
te retraite fi necellairen

LAICOUR ET LES GRANDS.-

Ne fiatuëexpofée dans une place publia
v que arrête les yeux des palliais, on en-

admire le dehors 5 . qui en confidereroit le de-
dans, y reconnoîtroit un vuide afreux. Tel--

le cil la Cour. - ,Je me fuis toûjours dit , qu’auprés des-
Grands il n’y avoit point delbrtune à faire. En
ai-je été plus dégoûtéde la Cour? Les bons

fervicesyfontfuf e&s, les afliduitez peure-d
connuës; on fel A edevous vouloirdu bien,on
vous protége froidement, l’envie fedéchaiue

contre celuiyqu’on y regarde de bon oeil. Il
au: efluyerdecruels mépris , être dilpolé a
Rater, carefler jufqu’a un valet, lui faire des
foûmifiions ,le remercier de fes refus. v J’en
conviens; mais je me trahirois , li je me di-
foisgueri de la paillon que j’ai euë de-vivreà

la Cour.» Je fuis du nombre de ceux qui.
fenêtrent que leur moderation les défera;

l ’ C. 6 v droit
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droit contre les attaques de la fortune ; jufqu’â

çe que je l’aye experimenté , je croirai que

Je ne purs me tromper. 1q La Cour cil un monde particulier , où
l’on ne fegouverne pas comme ailleurs. Les
Courtilàns nous font aulli oppofez que les an.-

ftipodes. ’ r ’
Qui croiroit qu’à quatre petites lieuës de

Paris , on cuit des moeurs , des façons de fai-
re, des fentimens tout differens qu’a la ville 3. v

Vêæfiille: 8: Paris ne font affurément pas dans

un même climat; les génies y [ont trop con-
traires. L’air de l’un ell: contagieux, l’air de

l’autre n’efl pas routa faitfiempellé. La on
flate, on dilfimule, on le fertd’artifices; ici on
cil plus ouvert, plus naturel, plus fincere.

ql’ Le goult de la Cour n’eft pasle même

’que celui de la ville; je ne (gai lequel cil le
meilleur. A la Cour on juge finement , [à
la ville on prononce roi lierne-rit : ce que je
fçai , c’efi qu’ilya plaifir d’avoir l’approba-

jtion de l’un 8c l’autre. .
Deux Orateurs font nommez pour pat-

ler , l’un devantlle Roi ide France , l’au-
are devant le Roi d’Angleterre. Le pre-
mier s’attend à un Evêché ; le fecond’,

’ïfelon a regle , peut feulement pretendre’
au Cardinalat: celui-la gonflé à Paris ne
l’efl point à la Chapelle , quelle mortifi-
Sation l celui ci applaudi par les grands

7’ V Sei-
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Seigneurs , a caufe qu’il l’a été par leur Souve-

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

auditoire peu rempli, 8: beaucoup murmu- x
tant: Qui des deux fe confolera le plûtofl: .?
Je ne doute point que ce ne fait le Religieux.
L’approbation des gens de Courfiate avan-
tage que celle du Peuple , qui n’a aucun fuli-
frage dansle choix des Prélats.

q L’Homme de Cour étant àla ville , ap-
prouve ce qui cil admiré de la ville :p revenu à
la Cour , il fuit l’opinion des autres Courti-
laus. Chaque lieu comme chaque fiéclea fou
.goufl particulier ; il faut le fuivre bon ou mau-
vais: quelrifquecourt-onë outil bien regû
d’être de l’avis commun.

On annonce une piece nouvelle , le titre
* en ell trouvé heureux; on court en foule

à la premiere reprefentation , plufieurs
Princes l’honorent de leur prefence , la

.piece cit jugée exquife: Flaté d’avoir Pelli-
t’ne des gens de Cour , on en donne à Fon-
tainebleau des reprefentations plus exaétes 5
la picte n’yell point admirée , elle échoüe.

Ces Courtifans critiques font pourtant
ceux qui s’en étoient rendus en quelque
façon les adorateurs. À A quoi attribuera-
t-onCette varieté de jugemens .9 Je ne fuis
pas alliez penetrant » pour en donner une
bonne raifon , a moins qu’on ne veüiile
le [contenter de ma premiere ; cha-

’ C z - que
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que fiécle a fou goût favori.

M’ontrez-moi un hommea qui la Cour 88’

la ville ayent applaudi. Ce qu’ici on ellime , la
on ne l’approuve pas. La Tragédie de eni
dl un exemple. Je pourrois nommer une infi.
nité d’autres pieces qui enchantent les Courti.

1ans, 8c qui neplaifentpas maris. Les goûts
lent étrangement diverfifiez;

q Il y a peu d’honnêtes gens au Cour,
qu’on ne me prenne point fur cela à partie,
tout le monde y vivoit chrétiennement, il ne .v
faudroit pasjchoifir d’autre état. .

la Les chemins deïla Cour fontrapides, Ion 2
y monte avec peine, . ils font gliflans, .-on y;
tombe aifément.

q A la Cour il fautant fortede perléveb-
rance. Les bonnes graces des Princes ne star--
tachent qu’avec violence, leur cœur cil pour-r
ceux qui s’ohfilnent àl’avoiri I

f La faveurépargne à unCourtifan bien du:
chemin , . elle prévient enlui lemerite desaffr-a .

duitez. " fqr Un Architeéte- nommé Dinocrates -.
rivoit inutilement tenté de fe faire tonnai--
lfire a Alexandre. Ï N’ayant pû feulement:
s’en approcher , il imagina un dellein tout:
particulier r en être vû. La tête cou-«
connée de moches de peuplier, le, corps
oint d’huile , l’épaule gauche couverte s
d’une peau deliOn ,s une [malfuë à" la main,.

A ’ . , droite.
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(froue , il le prefenta en cét état devant le
Prince. La nouveauté de ce fpeâacle excitant
lacuriofité des Courtilans, Alexandre com-
manda qu’on le fit approcher; ïll’écouta, fe

mit a rire ,. &leretintàfiifuite. Je n’oferois
trop dire Ce qui me vient en penlêe; chacun.
veut être connu des Princes; ceux qui fe-jet-
tenta la Cour ont les mêmes vûës; le nom--
bre en cf! fi grand, qu’il en relie tousjours
quelques-uns derriere. ceux-ci veulent être:
remarquez à quelque prix que ce fait; que
font-ils? IlsimitentDinocrates, tous ferra-
vefiilfentàfon exem le,. 8: tâchent de faire
entendre àce Grand ont ils briguent la ro-
teâion , qu’en braves athletes ils délendîont

les interêts, 8: qu’à quelque épreuve qu’on

les puifle mettre , ils auront le courage des
lions, la forcedesHercules. Si cette ap lice-
tion ne lait pas, je confens qu’on n’aÆmire

que Phi cire. ’q L’avarice des particuliers nflrege le Palais
«les Princes avec tant de fureur, qu’ils n’ont pas

la: temps d’examiner ce qu’ils donnent , ni à l

qui ils donnent. Ils répandent leurs faveurs au
hazard, des indignes les obtiennent , tandis
’queles plus modeiezn’yont’aucune part.

1 Tl ne confie gguer’es alu Courùd’êtrege-

nereux; on yrevët les uns-deîla dépaille

(larmes. ’La facilité qu’ont les Gmuls de tout
3C-
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accorderfloin de fignaler-leur bonté,ne fait que?
la decrier,& qu’au gmenterl’envie contre ceux

qui éprouvent leursliberalitez..
qÏ On nous furprend de nous dire qu’il y a-

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

fous le jour. Sommes-nous fui-pris de voir un
Homme. de Cour veiller quand les autres-
dorment, dîner quand ils loupent , joüer en.
fin toutes les nuits , Gales métamorphofer en
autant de jours 3-

Il femble que les jOursvne foientrfiits que ’

pour le menu peuple. Les Grands Seigneurs
aimentles plaifirs qui le goufient à lalueur des
flambeaux. Une femme de qualité le leve àa a
midi , à peine efiaellehabilée à’cinq heures ;’

la Comedie, lewbal ,lejeu le Tuccedent; on le -
coucheà quatre heures du matin. N’elt-ce-
pas renverfed’ordre du monde, quede cher--
cher le repos lorfque, les autres font dans l’oc.-

cupation .? Je ne vois que les Grands capables .

de cette bizarreries. a
1 Lai grandeur efl recherchée. de tout:

le monde , quoique par. des vûës durèren-
tes. Les uns la recherchent par rapport à:
elle-même ,. ils l’aiment. ce qu’elle less
met au large, qu’elle leur orme toutes for-A
tes de commoditeznr D’autreslarecher-
chent par. rapport à l’autorité :rcefont des;
gens qui fe plaii’ent dans la fibule des Cour--
sues; au; ambitionnent-44° te ïambe--

11’ :z

-

l
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loir : ils veulent qu’on coure a eux , ,qu’on
les croye dépofitaires des graces de la for-
tune , 8: qu’on les follicite de les diflri-

buer. »Les Grands veulent qu’on leur faire la cour
i afliduëment , parce qu’eux-mêmes (ont fort -

aflidusà fairela leur; vous attendez d’eux ce
’ qu’ils attendentdu Roi, n’efl-il pas jufie que

vous l’achetiez au même prix 3

qr Touthomme qui entreala Cour doit fè j.
dépouiller de a volonté ,’ plus qu’un autre

qui a fait vœu d’obéiflance. C’eft un lieu oïl

on le gouverne au gré d’autrui , 8: ou il n’efi

pas ermisde fuivre (es propres fantaifies. On
ydineàl’heure qu’onyvoudroitfouper, on
y foupe quand ilefi temps de dormir; il faut
fe lever de bonne heure, fe coucher bien
tard , 8: toûjours contre (on inclination.
Ce fut de tout temps la maniere de la Cour.
L’état d’un fimple particulier» efl incompara-

blement plus doux; il cil- fou Mailtresz (on
Roi , perfonne ne le contredit ; il n’attend
point , on l’attend; il dit (on goût , on le
fuit, il mange à (on appetit , il a la liberté de

tout. aqr Servitude étrange que celle des Prin-
ces ! nous les voyons les maifires du mon-

- de, 8c nous les croyons libres; mais n’eû-
ce rien que l’empire qu’exerce fur eux une
infinité de pallions violentes 2 Ils cornâmes-

eut"
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dent aux Peuples avec autOrité , ils obéirent a

leur orgueil avec plus de foûmifiion. Ce font
des Marius qui conduifcnt des armées , 8e ce
font en même temps des Marina qui le laillènt
conduire par l’ambition.

, Désque nous fommes attachez à la per-
’4 forme des Grands , nous ne nous appartenons

plus , c’en efl fait. Nous aurions envie de rire,
ce Grand ne rit pas, il y auroit du crime à le
faire. Nous avons un chagrin ,mortel . ce
Grand n’en apoint, la bienfe’ance demande
que nous nous répandions en éclatsde joye;
quelleflus cruelle fervitude;
’ ,e éplore la condition de ceux que l’inte-

. la politique , la flaterie engçntides di;
vertilfemens exterieurs,.œndis qu’unefecrette
afiliôtion les confumea Ce Cornedien vient

’ de perdre une femme qu’il aimoit, il faut qu’il"

quitte lès habits de deüil , 8: qu’aux yeux du

public , il affeâe une joye qu’il ne ligaturoit
avoir 5 n’efl-ce pas un nouveau fuiet de tri-
fieffe r- Ce Cour-filao a eu du delTous dans
une affaire dont dépendoitle fort defa famille ,-
malgré fa douleur il efi contraintde poeudreuur
vifage gai.. [Voilà ce qu’on appelledes gens
doublement malheureux.

q; A la Cour on à befiiin de tout le
’j monde, plus quelquefois de la bonne van

lonte’ d’un l’urtierï, que de la faveur de

(on Maifire. Chacun cherchoit. à f: faire

’ (on-
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connoiftre des Domefliques de Sejan5ils parta-
geoient avec lui les-hommages des flatteurs. t

Jufqu’aux moindres perfonnes peuvent de- ,1
venir a la Co’ur de forts tamis 81 de redoutables ’

ennemis. Tel y paroifl fans pouvoir , qui en.
a plus furl’elprit du Prince, qu’un des pre-

miersSeigneurs. . "
Les Grands ne mefu-rent pasleur confiam

ce àla qualité; ils l’abandonnent plus fouvent

à un homme du communiqui en ufe avec pru-
dence , qu’à d’autres quipourroient s’en Pré.

valoir. . . .Il Faut à la Cour faire d’es’loûmiflïons à des

gens qui nous en doivent.Quic6nque n’efl pas
. di fpofé à en palier air-là n’y efiablolumen’t pas

proPre. UnCo n-bleu bon Courtil’an bri- I
guera dans l’occafion l’amitié d’un Valet de-

Chambre , pour avoir accés chez le MiniRre.
q La fenfibiliœ’ fe trouve rarement dans le

cœur des Grands. La joyt continuelle ou ils.
vivent , naturalife chez tu); une dureté barba-

re pour les malheureux. g
Les Grands perdent pour les autres tous»

fentimens d’humanité , parce qu’ils épuifent’

en leur faveur toute leur tendrefle; ils regar-
dent fouffrirle relie des hommes avec autant
d’indifîërence , que s’ils étoient d’unenature

inferieure alaleure - . IVous hommes élevez, qui êtes les Dieux
dola terre , les peres des peuples ,r la me»

me;
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me Loi qui nous ordonne de vous refpeéîer,
vous oblige de nous cherir.

Rien ne nous engage’plus puiflammentque-
. l’honnêteté d’un grandSeigneur. Charrue: de-

Ion accueil , nous voudrions avoir un tréfor de
gloire à lui oflirir, pour le dédommager de
celle dont il fe dépoüille fi volontiers en nô.

trefaveur.
. gr La familiarité avec les. Grands cit tôt
ou tard dangereufe; on doit rechercher leurs
bonnes graces d’une maniere refpeétueufe ,
pomt autrement.

Trop voit un grand Seigneur, nôtre prefftb
se le fatigue, nos affiduitez l’importunent :.le
voir rarement , il nous oublie, il ne nous-ra;
marque plus. EItbien heureux qui s’en peut

paflèr. . ’qr Ce n’eft pasle fuccés de quelque impor-

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

fol les divertira davantage5un mot d’efprit,une-
fine raillerie ne lespenetre pas fi fortement.E&.

- ce qu’ilsnefçavent pasgoulterlesbelleschofesëv f
Celn’eft pastoûjourscelagélevez dans les grands

plaifirsnlsydèviennentinfinfiblesfl fontobli- î
gezd’en chercher de nouveaux dans cesbaga-
telles ,qui réveillent leur humeur.. Cette rai.-
fon me femble la veritable.

qf Les gens de la Cour ne figaventrpas ’
faire. ufage d’eux-mêmes. Leur. pieds a

’ leurs.
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leurs mains ne font que des parties de bien.
féance , 8c non des membres neceflaircs,ce n’elt

que pour la bonne grace qu’ils les ont. .
q Partout la verité cit maireçûë;à la Cour

elle cit en horreur. a .. L’art de flater les puiffans cil fi commun;
qu’il n’efirignoré ni des petits, ni des moins

’ infiruits. .
les grands Seigneurs ont beau mal faire;

ils ne manquent pas d’avoiràleur dévotion des

Poètes &des Orateurs qui les flatent à propos,
8c quileur font un merite de tout.

On a tant flaté les Grands , que la fla.
terie doit être à bout, a: le flateur le con.
fieffer vaincu. e ne doute point que l’art
de loüer ne fu épuifé dés le temps des
premiers Rois, fi cen’efii que l’interét, qui
ne s’épuife jamais, ne lui donnât de nou-

velles reflources en faveur de leurs fuccel;

feurs. ’ ’ ’
q Il n31: qu’une chofe qui me feroit de;

firerl’état Grand, c’efi la facilité qu’on

a de fe mettre en réputation. Beaucoup 1;
feience, beaucoup de flagelle , beaucoup de i
vrai mer-ire (but prefque fans gloire dans une
condition privée.
-: Un for dre-qualité a bien de l’avantage. S’il

’ne parle point, ron vante fa politique; s’il pan

le, ionexagerelbn cf rit. ’ ’
1 Evitons de ’re montre de nosltaâ

* eus
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Yens-en prefence de nôtre Maiftre. C’elt alors
qu’il faut fuivre le confeil du Sage: Ne vous

, apparu. trapfitr vôtrep’ttdxnçe.
Monfils, fair-taipetit , diloit Parmenion à

Phi lotas.]e ne donne aux Courtifans que cette

leçon. ’ a . zq La fiabilité n’en: pas le proprede l’hu-

l matir des Princes; leur volonté en dans une
I revolution continuelle.

q Peu de chofes épouvantent les Rois cou.
pables. Ils tremblent aux moindres figues ,
leur confcience chargée de crimes les rend at-
tentifs aux plus communsévenemens. Faut-
il pour les elfrayer que leCiel pareille en fin,
qu’un tournure long-temps retenu fonde fiat le
toit de leurs Palais,y brife 8e y renverfe ce qui
(en d’infirument à leur vanité. e n’en deman-
de pas tant. Le Soleil n’a qu’àderober fa lumie-

re pour unmoment; Archelaüs tremblant à
la vûë de cette éclipfe , que les moins hardis
regardant fanse’tonnement , fèra’feriner les

portes de fou Palais. couper les cheveux de
fon fils , 8d rachetther fa lieureté dans leslieux
foûterrains , comme s’ils étoient i-mpenetra-

bles aux vengeances du Ciel.
Le Prince innocent regarde toutes cho-

. fe’s fans éfioi , il lesatteudasvecune’intre-

pidite’ merveilleufe .; :lewmauvaisgliPdiçce
’ s’embarafle dans des confiâmes- W5;

L’apparition d’une comète , un change-
ment
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31m ment. de couleurdansla Lune, la découverte
mm d’un nouvel al’tre , le bruit du tonnerre feront

pour luides préfiges delmalheur,’ tourmenté i

lima par. le cruel fouvénir de les défordres . il
(me craint à toute heure d’être réduit en cendre

par .la foudre.
"la. , ’ q Les Grands devroient fairependant leur

vie , ce qu’on dira d’eux dans leur Oraifon
afunebre; il ne fera plus temps.

qr Nous confeillons aux Princes ce qui leur
plaît, 8e non ce qui leurelt avantageux. Je
f ique la politique à fes bornes; on craint de
e mettre mal dans leur efprit; je ne blâme pas -

cette precaution : mais pourquoi voulons-
nous plutôt nous afËrvir aux lo-ix d’une balle

flaterie , que de les foûmettre adroitement aux
régles d’une vertu neceflaire?

fie. Un.PrinceVic1eux alpelle rarement dans fon
a Conferl des perfonnes e probité; il aprehen-

fis de d’en être contredit; ou s’il les y admet,
’ c’efi pour fe iufiifier aux yeux des peuples de

la témerité de fes entreprifes.

F Les Rois que la feule politique gouver-
i ne , ne demandent pas tant confeil pour

faire choix des mefures qu’ils ont à preng
dre , que pour fonder les intentions de leurs

Miniflres. -qr Xerxes projettoit de foûmettre la
Grece à fou obeïfiance ; les flatteurs toû-.
jours léloquens , ne perdirent point cet:

. te

en-an

enEa.
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te occafion de l’allurer de la profperité de les
armes. Demaratus plusfincere, l’avertit que

. fes grandes forces lui nuiroient. Comme le
confeildes flatteurs prevaut à celui desf es ,
Xerxes négligea le dernier; voyant en n le
mauvais fucce’s de cette guerre , il remercia
Demaratus de lui avoir dit la verité. (me les
Grands font à 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 hommesà la dire, leurs confeils font foi-
blement écoutez, 8: jamais fuivis.

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

des efprits complaifans qui approuvent leur
, ambition. Jufqu’â ce qu’ils voyeur la déroute

de leurs fuperbes deflèins caule’epar leurim-
prudence , ils rejetteront les avis d’un bon Mi-
niltre; [ans cette experience qui lesÏfait repentir
d’avoir fuivi leurs propres lumieres, ils n’a-
yoiieroient pas encore qu’ils le font trompez.

q La perte d’un figer confiailler fait
mieux fentir le befoin qu’on en avoit.

.Tant qu’on a cet appui, on croit pouvoir
aifément s’en pallia; ne l’a t’on plus , on

reconnoifi combien il étoit necdl’aire. Au-
gufle defefperé de voir fa fille dans des dé-
bauches indignes d’une femme de fon rang,
ne put diflimuler fa douleur. Perlonne ne
s’oppofant à ce honteux éclat . il pulîlia

. es
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les defordres de Julia, fans confiderer qu’il
fe deshonoroit lui-même: aufli ne fut-il pas
long-temps à voir fa [faute : C? malheur , dit-il ,

ne me croit amine, Menus ou A a a
eût orlon. p fi gr pl)Tiro’ns de la conduite d’Augufle une fecon-

de maxime. Les Peres bien loin de publierles
vices de leursenfans, doivent en dérober la
connoiflàncc. Je ne leur donne qu’un moment
pour le repentir d’avoir exageré les méconteno

te mens qu’ils en ont receus; fi-tôt que la cole-
re fera place aient premiere moderation, ils
regretteront d’avoir fatisfait leurs reflèntimens
aux dépens de leur propre honneur. Les defor-
dres des enfans , ne font-ils pas imputésâ la
inegligence , au mauvais exemple des parens.
au défaut d’éducation 1’ Faifons en forte qu’ils

s’alÏoupiflent dans le fecret de nos mai ions , que

nos familles n’en foient pas même infiruites.
de peur que toute une Ville n’en foit bien.
tôt imbüe. Que gagneun pere de décricr’fcs

enfans , difons plutôt quel tort ne fe fait-il
pointëS’il’s le prelèntent pour une Charge, s’ils

briguent un emploi, on rapelle leur vie palTée,
on leur cite le témoignage d’un pere , fes plain-
tes, fes correêtions; je laiflè à penfer s’il n’a

pas tout le temps de fe repentir de fonindill

cretion, sJe trouve dans les paroles d’AuguRe , le
fuiet d’une feconde reflexion. Les Primes

- D I alfa-
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affeétent 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 feroit dangereux de témoignera un
fujet le befoin que l’on a de fa perfonne , pour-

roit-il n’en pas abufer .? Incertain de queloeil
on regarde lès fervices, il Fait de’nouveaux é-

forts pour les rendre agreables. Une féconde
raifon confeille cette conduite. Rien n’excite.
toit plus l’envie des courtilàns que l’approba-

tion du merite, de quelques-uns. Un Roi fait
figement de ne s’en pas expliquer.

Quelque choie que dife un Roi, nous trou-
vonsdansfes réponfes , une force qui nous fur-
preud-d’abord. Cetair deMajeftéaveclequel

I il parle , ce peu de paroles même qu’il dit, en
impo lent beaucoup.

Il y a une éloquence feule affeâée à la
"randeur qui s’étend jufqu’aux a&ions , 8e

iufqu’au fileuse des Princes. Une de leurs pa-
rolesrenlerme plus que les dilîtours ordinaires.
Tout parle chez eux , un ton de voix , un [ig-
ne . un gelle; on y trouve de nobles fentimens
qu’il efi facile d’interpreter. Il n’appartient pas

à l’art de donner les régles de periuader ainfi ,

on les tieutde la nature qui communique ce
femble aux paroles d’un Roi, autantde poids
&d’autorite’, que la fortune en adoune’à la

actionne. « j’ «-
, L’Hifioire conferve précieufemcnt toué

V tes
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tesles Semences des-Empereurs; ellefe chan-
ge d’annoncer a la polierité , leurs paroles
comme leurs aéiions. Nous rapportons guai .
volontiers ce qu’ont dit lesCe’fars , les Alex»

andres, que ce qu’ilsont fait. Leurs noms
augufies reviennent inceifamment dans nos
maximes, parce qu’en effet les leurs ontquel.
que chofe d’heroïque qui (cul peut s’emparer

de l’efprit des Heros. . 7.
lb Dans un homme élevé on veutdesver- g,

tus lus que communes, tout doit répondre ’
àla auteur du rang qu’il occupe. Un couru
ge médiocre el’t en lui taxé. de lâcheté, une

generofité ordinaire ne lui méritera point la
gloiredecœur bienfaiiànt. t - ’ ’ ’

Les Maîtres des Peuples ont bien d’autres

devoirs à remplir que le reflue des hommes.
Ce qui acheve la perfeâion de ceux-ci , peut
à peine commencer la leur. Des qualités
bornées diltinguent un homme du com-
mun , un Prince ne fera pointgrand, qu’il

. n’en ait d’infinies. On pardonne à’uu fujet

certains défauts parce qu’il n’efi que fuiet:

dans un Roi on n’excufe rien parce qu’il en:
Roi; une vertu mediocre en: en lui une efpe-
ce de crime.

Que les hautes dignitez demandent de ’
ménagement l Les aérions y doivent être
irreprochables , 8c les paroles’ des Enten-

Iees. Un mot qui tient un peu de la paf-

D z fionî .
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fion ne fortpas fans reproche de la bouche
dôm on n’attend que des oracles; uneaétion

irregulicre cit monfbrueulè aux yeux de ceux
à qui on doitl’exemple. Les Grands fonde;
gemment touchez de ces infiruâions; la plû.
par: s’imaginent que las licence , l’imperfece
tion , [ont des prérogatives de la naiflânce;
être fige , être parfait . au vulgaire on en

biffe le foin. . s -q]- ’Quoi qu’on ne fait pas dans un mg

(levé , on peut autant profiter de ce qui
cil dit pour les grands que les grands mê-
mes à qui ces chofes font admirées. L’am-
bition trouve place dans le tombeau des dif-
graces comme furle trône d’Alexandrc ; en-
ferre que les infiruâions qui femblent ne re-
garder que les Princes ,v ne conviennent Pas
moins aux Sujets.

RE-
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REFLEHONS SUR .0405me ’
endroit: choyât de Tiare. l

- LA vieillelTe ne rend pas toûjoursîincapal
bled’un bon choix. Il le voit des vieil-

lards chez qui la vigueur dcl’efprita mente,
à mefure que la force de leur corps ’minüe.

Galba adoptant. Pilon , crût avoirfait un
ChOix judicieux. ’ 0M un [gara , lui- i
dit-il, quejel’aiddoptc, je raflera] depnraîtr:
vieillard.

Point de nouveauté dans le commencement
d’un regne; faites s’il le peut qu’on croie que

vous ne voulez rien changera. Le nouveau
gouvernement doit en tout xefl’einbler auprè-

mier , lorfque les peuples ne s’en (ont pas
plaints : je ne (cache pas de meilleur fecret
pour gagner leur affeâion.

On apprehendoit que l’Empire nevint à
Tibere , une des principales raifons étoit , qu’il
avoit qfle’nîurri déifia 0991m: dans la raifon du;

minant: , char 4’ d’honneur: 0’ de trimphes

dansfa être molle éducation entretient
’ lavolupté, on a peiueàperdre l’habitude du

plaifir , nullement accoûtumé aux exercices
laborieux, au lieu de s’occuper aux affaires
dugouvemement, on s’attache aux délices de

la grandeun

M...c il-.-....uh.-..AAN« A A a

D; H mais,

wyw-wfi
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Rien d’ailleurs n’exci te tahtl’ambi tion que

ces honneurs qu’on s’emprelle de rendre aux
Princes; ils en deviennent fiers , orguëilleux ,
méprilâns. .Heureux ceux qui apprennent à
fede’fendre contre la mollelle , par un genre de
vie auflere , contrela fierté, par des manieres
affables! Ils feront faubaiter la durée de leur

regne. .- Tacite remarqœ que byronien «au» du
menu rgnefnsr [entartre J’MPA. Quelle
opinion pouvoient avoir les Romains de Ti-
bere Z Dans les demieres années du regn’e d’Au-

gufie, ils avoient éprouvé une clemence Paris
exemple , dans les premiers jours de celui du
nouvel Empereur ils voient un exemple dere-
Rableae’cwauté. Auguftetermina fan regne
par des aétionsde douceur, il finit le temps
de (a domination parme conduire genereufe ;
Tibere commence en t’iran, fans qu’on puif-

fe efperer qu’il redreKe En humeur om- l
Érageufe. Méchante i de’e qu’on donne de

foi aux peuples quand on n’a pas la force
de leur déguifer fes inclinations» dangeretiïes!
Ils avoient raibn d’apprehender (on avenement

à l’Empire. aq Qelqne refila gaffait le amaril»: item
l’anneau; de peine à mer 4mm; , quoique ce
pauvre Prinrefpîtfam armer.

Il fort du virage des bons Princes , me.
me des Princes cruels , car il faut tripefrer

: I ’ les
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les Grands de la terre , a: adorer leur pouvoir
fi on ne peutaimer leurs perfonnes, il fort; dis-
je , un certain air qui terraflèïquiconque ofe at-

tenter fur leurvie. Leur miellé leur fert de
bouclier,la relblution la rplus intrepide ell: alors
ébranlée, le coupable etrouvc faifi d’effroi,

nomment api-es il effila delefpoir d’avoir
coulommé lecrime, parce qu’il en connoiff
l’énormité dans [on entier.

Le Centurion oient dire qu’ilawitfait ce qu’on.

[trimoit amandé. Chofe horrible, il n’eflz’
rien qu’onne faire pour plaireà un Prince! On
s’honore d’avoir part a la confidence, on brin
gue la gloire d’être le miniflre choifi de l’es cru-I

aurez. Ce Centurion vient au a plutôt annon-
cer le meurtre qu’ila fait, commefi c’était
une vi&oireinfigne qu’il cuit remportée , se
qui lui dût mériterla faveur de-fon Roi 5 mais
fi lecrime plaît , le coupable devient odieux. A
Tibere dont il s’était promis une grande re-»
(on enl’e , répondit aufliJôt, qu’ilnelm’a-

omit n’en ardanne’. à. que le Centurion rendroit,

compte defi: firman Senat. ’
Deux chofes à remarquen. La premie-

re , qu’un Roi cil-dans la necellire’ , fur
tout au commencement , de fejullifier aux -

’yenx de les peuples. Sa puiflànce abfoluë l
ne l’exempte point de cette neceflîté , elle

cil:- du devoir , elle cil: de la politique, fil- v
non on ferlait haïr. L’a feconde . qu’il cil:

g 114.. dan- -

- mAW- --.uflufl.Aw..1»-- -7 Mura. pugnx
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dangereux d’obéir trop prom tement aux or:
dres que donnent les Princes ans la colere ; le
repentir fuccedantà une noire action , ils rejet-
tent le cri me fur le miniflre de leur vengeance ,
ô: punilTent ceux qui les ont enchaînés par

’d’aufli indignes com plailànces.

si Tabor: affins? de commencer rotonde: fart-
fh’onsp ubliquespar le Minfflfl’fi des Confits. Il cil

dangereux à un Roi, de faire paroillre qu’il
veutplui fèul gouverner fansécouterles avis
de perfonne. Les évenemens fâcheuxlui (ont
attribuez, les bonheurs font interpretezà la
fortune, on le previent contrelui. on ne le
croit capable que de vexations.

q 736m! étudioit le wifi? à les paroles
des grands qui l’approchoient. Ce n’efl pas
une mauvaife qualité ;dans un Prince de con-
fulter la phifionomie de ceux qui l’abordent:
ceci doit être aux courtifans unavertiflèment
de tellement compofer leur vifage 8c leurs pa.
roles , qu’il n’y ait furil’un aucune alteration ,

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

qr .Lorfque Ce’far fut tué, on difoit que
c’e’toit un 732m. Il filoit bien donner quel- »

que couleur au crime de fou afiaiÏm. Ar-
riveçt-il quelque chofè de finiflre à un hom-
me élevé en dignité , chacun par envie le
hâte de dire qu’il méritoit ce malheur .-

comment fans cela pourroit-on excufer
ce ux

ne fi,.-,....-..N--r ------ .2. un...,v.,.-...v -.....,....,
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ceux qui ont trempé dans le deEein-de (ardu.

graceê *Ce qu’on diroit de Céfàr aprés fa- mort ,-

eut-étre ne l’avoir-on jamais dit pendant.
qu’il vivoit: Les flatteurs font mieux apris 5.
tant que nous les pouvons favorifer, ils nous
trouventmille vertus ,4 point de défauts ;,
femmes-nous morts, ils nereconnoill’ent-plus:
ces belles qualitez tant de fois admirées, ils,
s’attachentà mettre nos vices dans ungrand.

jour. -Il n’y a que ceux qui fuiventles grandsqui:
apprennent leur veritable caraêtere. Les grands
ne le fçavent pas eux mêmes. Célàr ne le.
croioit pas Tiran ,. on. nons dit qu’il l’étoit,
aulli dira.t-on de ceuxqu’aujourd’hui on. .meta
au nombre des Dieux; qu’ils n’étaient que des.

hommes trés-imparfaits.. ,
Ladefiinée de Céfar doit faire trembler:

ceux qui. font a la tête des Gouverne--’

mens.- . .7 a u5 Que l’efprit.de-s peuples cil inégal, qu’il,

y, a peu de confiance dans leurs jugemens l A
peine Augulle a-t-il.les yeuxfèrmez, qu’on.
veutfoüiller dans le motif de les a&ions, . les
unsl’accufent, peule juflifienb, prefqueitous
le blâment,. 8c enfin on lui rend les honneurs
divins: Accordez. cette COBClulŒCn I . n
. q; Diffimulation adroite de Tibere,nra-’

finement. de vanité bien extraordinaire l.

Da "5, ’ Il
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Ilfai tl’éloge d’Augulle en termes magnifiques;
la reconnoillance l’y engageoit , l’on propre in-

tercfll’y portoit, illçavott qu’un Prince qui
commence à regner, dort dire du bien de (on

i , Pi’edccefEur, [urtout quand ilaefléaime’du:

peuple , au fond Tibere avoit de la repugnance
ale faire, mais que ne peut la politiquefll pre-A
vient enfuite le peuple ,fxr lape» déforce qu’ilfè.

connaîtpourfiritcxir mignard Empire; autre tu fi:
de la diflmulatim’ ! Car performe ne le croit in-

, capable d’exercer les minil’ceres publics, fion
avoüe qu’ils (ont penibles , c’efl pour s’hono-

tarde la vigilance, du travail, de l’exaâiru-
de qu’on promet d’y apporter. A

Ti hère étoit habile, il’en faut convenir: Sam

la rogna lingot]?! fleurait culbutera»; depm aux.
finiras. Cette experience forme extraordinai-
rementiletalent de gouverner efl une choie qui
s’acquiert, a: qui ne peut s’aquerir que par de v

longuesetudes, que par un prompt exercice.
q Jamais ne faites connoitre au Prince

que vous entrevoie: lesintemions.- Tacite:
dit que les. Saumon craignoient torr: (gale-
tu!!! de devinait: parafe: de 776m. Ils com»
prenoient fans doute que fa modellie étoit
feinte . que plus il témoignoit vouloir re-
fluer: l’adminillration du Gouvernement ,,
plusil avoit d’impatience de le voir maî-
tre: Cependant ils feignoient à leur tout
de ne pas croire que cela. fût vraie. Avec-

. . Y » un.
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’ unhomme dillimulé comme Tibere , il filoit
des gens aullî dilÏimulez que ces Senateuts.

qr Ignore-non combien ileil dangereux de. ’
choquer les Princes 2 On a beau leur" marquer
des (humiliions , des repentirs, s’ils ont refolu -
de le vanger, rien ne leurenferaperdre le def- a
fein. Tiberene revint pointde l’aigreur qu’il
conçut contre Afinius Gallus;en vain chercha- .
t-il à l’adoucir par les loüanges, un Empereur 4-
irrité n’efi: plus un homme capable de reg .
tour. .

q Un homme de. tête-qui parle avec
force, ramené les efprits les plus empan,
tez. . Bléfus ne dit que trois mots à des Le-p
gions mutinées , le defordre fiât suai-tôt -
calmé. Il leur parla en ces termes: Trou». i ,
pçzplrîtôt vos. "Min: dans mon [mg , il ossu :
"km de; crime à tuer vôtre ,Gomraqu à vous .
revolter contre vôtre Prince; ou je vautrerien- .-
drai dans l’abriflknce, fi vous ms laijfezla vie, .
ou je bâterai vôtre repentirjî ausml’êta. .
Le làng froid auroit été inutile dans une
Pareille Ioc’cafions, il faloit un difcours preF .
faut, vif, coupé,- genereux. . Si Bléfus a-
voit marqué dola crainte . la revolte sucs
roit cité opiniâtre, il s’exprima. en borna

me qui le polTedoit a, en homme que la!
veuë du peril n’étonnoit point, en hom-A
me qui agifïoit par un pur zèle de fertile
lonPrince 5 voilà ce qui doit paraître à

11:6 -. «des a
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des Troupes qu’on veut faire rentrer dansle
devoir.

q Il cil neceflàire qu’un Prince foie Élo-

quent : mais (on éloquence ne doit pas tellem-
bler à celle des Orateurs : (on vifage;doit par-
ler plus que toutle refle, on doit lire dans Tes
yeux ce qu’il leur, ce qu’il veut exprimer, ce»
qu’il veut faire entendre. Dmfu: n’awitpar de

24km pour haranguer, il ne 14W; par pourtant
dansl’aïemble’e qu’il convoqua , deparkr avec un

certain air degrandeur qu’inffiire la haute "affan-

ce: dans un graudSezgnmr a ne demande que
014.

q Vous apailërez moins facilement un
homme qui de l uy-même s’irrite contre vous,
’qu’un autre que vous aurez irrité. Dans le pre-

mier c’efila précaution qui agit, il tâche de
faire voir qu’il a raifon de (e venger: dansle
facond c’ell: une haine involontaire qu’il cil ai-

,fé de détruire. Tibere haïflbit injufiement
Germanicus, lui pardonna-vil? Augul’ce é-
toitjuf’cement indigné contre Cime , lui refu-

ia-Lil fa grace .9

. 1 On apporta à Tibere la nouvelle de
la Viâoire remportée fur les Alcmans par
Germanicus : L’Empereur au: de la jeyè
d’apprendre que la fedition fifi (Mafia , mair-
il cirait fifihe’ que Germains en mfl la gloi-
re , à qu’il eufl agne’l’qfifiion derfildatr

parfis largejfer. aunais les Rois n’aiment

. - les
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les rivaux 5 jaloux de leur gloire ils haïflènt
quiconque entre avec eux en concurrence
d’honneur: les loüanges qu’on donne à un fujet

les mortifient autant que li on les me’prifoit ou-
vertement. Qu’il eft diflicileà un General de
f e faire aimer de les foldats , fans devenir (uf-
peâà fon Maître , qu’il dl même difficile de

lervi r (on Prince avec luccés 8c de pallier
dans (on ef prit pour entieremeut dévoüé à fes

interdis.
V q Augujfe avoit en 56131460th d’attache aux

flagada; par complatfimepour Mana: qui ai-
moitle bang-Mn Batillar. Remarquons d’abord
la complai ance qu’a Augulle pour Mecenas;
un Prince ne fera pas toûjours agir l’autorité ,

il s’ouvrira , il fie répandra quelquefois. Les
loix de l’amitié ne luy feront pas moins cheres

qu’aux fimplescparticuliers. Nous fommes en-
gagez à avoir e grandes complaifances pour
nos amis, il ménagera les fiennes d’une manie-

re àlesrepdre plus précieufes, au refie iln’en
fera point fuperbemenr avare.

. Que dirons nous de Mecenas qui aimoit ce
bouffon? Les plus grands Hommes ont ainfî
des attaches qu’on ne fcauroit excufer ni trop.
condamner. Dans la necellite’ où nous met la
nature de donnerànoflre cœur dequoys’occu.
per,elle permet qu’il fe lie à des bagatelles; ne
vaut-1l as mieux que ces fortes d’objets prena
fient le evant de noflre affeétion , que non pas

’ * D 7 qu’elle
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. qu’elle (oit occupée aux dépens de noflre

loire .? a

Outre qu’iln’efloitpu r. ennemi de cepaflè tempe, v

continue Tacite en parlant d’Augufle , il crà- .
iqit qu’il (fioit d” un bon. Prince deje mêler dans le: .

plaijîr: dupeupk. Rien n’ell fi vrai; les Peuples .
font charmez devoir les Princesdans leurs plain. A

firs; ilsentirent de favorables conjeâures , ,
les nomment aHilbles 8e populaires. Quelle.
joye ne reflentons-nous point d’apprendre que;
Moufeigneur vientà l’Op’era ou a la Come-
dieëLe plailir du (peétacle cil: le moindre qu’a- .

lors on gonfle; onelt’bien plus ravi d’admi- ..
rerla bonté du Prince 7-, quine croit pas au :
dallons de -luy.ces divertiflemens preparez;;
pour rouble monde.

1 "Belle , heurcule , &rchàrmante conduite .-
que celle de Germanicusl ’ e n’ajoûteray rien r

ace qu’en dit l’hillorien, ion éloge renferme n

toutes fortes d’inflru&ions.- Il afin je; ,;
515022.,fifazfiit montrer kursflger, leufdmtoit .c
acineux. le: louage: que merdaient leur; exploita: . A
piquoit le: un: d’honneur. , à les amer d’interefl 5 w . l

fiitpar Iadaueeur de je: paroles, ou par le
juin qu’ilprenait d’eux, il]: le: rendoit tourentiere- .

ment dénue? à prefls àJefuivre dansle: dan-f.
gent. Ya-t-il beaucoup d’Ofiiciers de Guerre ,1
qui le reconnoiflent dans ce portrait .? .’

q» On eufl: de la peine à pardonner à
luy qui fut. -accufe’ n’avoir ne!!! s

"100. I
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men: le sur: de Maria. , Les refies des Grands.
Hommes nous doivent être précieux , , tout ce .’

qui a contribuë à leur donner, du lullre nous .
doit ellre cher» C’efi par la force deileur bras.
qu’ils (ont devenus Heros , c’efl aux lumieres .

de leur efprit , aux generenxlentimens de leur
cœur,qu’ils font redevables de leur gloire. Cet:
elprit penetrant ,.ce cœur heroïque étoient en..-

fermés dans leur corps; refpeéions-le comme;
.on feroitles ruines d’un fameux Temple. Je: ’
ne m’étonne plus qu’il y. aittant«de magnifi-e

cence aux Obfequesdes Royspuiflans; on-
doittrop aux efortsde leur genie, aux fuccez;
de leur prudence , pour mnquer dermdrear.
leur corps les honneurs qu’une trop promte.-
morta empêché de rendreà eux-mêmes. .

11Tibere repetoit louvent qu’il 11:7 avoit.-
rien de fiable dans la’w’e , à que plus il effort,

clavé plus il devoit craindre de tombera Avoir v
Ces fentimens , 8e le gouverner d’une façoni
toute appelée , c’ell une chofe fiordinaire;
qu’il n’efi plus permis d’en ellre lurpris. .

q dignifie fut le premier, qui rompit les li-.
hile: dam la laideLezevMajq’le’ , irrité de l’im-

prudence d’un flaflas Savent: qui avait difamé.
parfis écrit: de: hommes â derfimme: Illuflrec. .
C’efl aimer bien tendrement lès fuiets que
de regarder leur honneur. comme le fieu
propre. Dans un Bila: bien reglé on ne doit
ppintfonifrir ces efprits critiquesqui le font

. ’ un
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un plaifir délicat de déchirer dans leurs écrits .,

ceux dont ils ont receu de mauvais fervices.
Gracesà la vigilance des Magillrats que leur
dignité engagea être les proteâeursde la re-
putation des Peuples ,. on a arrêté le coursdes
inveâives. qui deshonOrent les plus gens de
bien ;. car on cil pl us rigoureux quejamais fur.
les permiflions d’imprimer.

L Le. Sonneur Pins Jardin: implora le fe-
courr duSenae pour eflre dédommagé de la perte.

de [a "141le ruiné par la flruflnre de: chemin
pallier en des Aqueducs- Tibere qui fe [glui on à.
exercer [à liberalite’dan: le: chnjè: lui fazfoienc.
honneur, 6 vertu qu’il garda mente la» -temp.c
aspre? avoir perdu mute: le: autre: ) fit mâtiner à
Aureliu: le prixde fi maffia. l La li beralite’ efb
une vertu-li. neœHai rc aux Princes , qu’aime
leur en croira aucune dés qu’elle leur manque-
ra. Comme on ne juge d’eux que par rapport.
aux bienfaits qu’ils répandent ,. il cil de leur.

in terell de conferver cette inclination bienfai-
fante , afin qu’on parle favorablementdeleurs
perfonnesr

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

autre reflexion. Ilell de la derniere iniuflice à
un Prince de lacrifier les biens de les fuiets au.

laifird’unefafiueufe curiofité. ACHAB puni ,
îESABEL devorée parles chiens pour avoir ravi

heritage de NA nom , font des exemples qui
confirment tout ce qu’on peut dire à cette oc-

cain .. q[ 7:3-
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q Tibet? n’aimait ni les vice: ni les vertus écla-

tantenjaloux de [on autarite’il craignait [agrandi
homme: , jalaux de jà reputation câ- del’ honneur

public, il ne vouloizpoint de ceux qui paflàient pour
mécha»: ou pour coupables. Un homme qui a
trop de mérite, ou qui n’en a point du tout ,
n’eft pas propre à la Cour. Excés de vertu,
défaut de vertu , deux extremite: nuifibles au
C o urti fan.

Les Grands Hommes ont fans doute quel-
que chofe d’extraordinaire , pnifqu’ils font
formidables aux Titans ; le mauvais Prince les
éloigne de foi autant qu’il lui en: pofiible , de-
fefperant d’accorder les delleins de la cruauté
avec les confeils des Sages. On a trés grande

’ rai fou de nommer Tibere le plus diflîmule’ des

hommes,il étoit au fond d’un naturel méchant,

à il ne vouloit point de ceux qui parfilaient pour tels.
C’eflf-â-dire qu’il projettoit de faire agréer par. -

ce choix tout ce qu’il concerteroit de plus in-
iul’ce , de plus odieux,parce qu’on ne le lui au-

roit pas attribué.
q Germanicus jugeaà propos de donner un

combat. Ne voulant point le faire qu’il n’eufl:

auparavant connu dans quels fentimens étoient
pour lui fes loldats,i1 relolut de le déguifer. La.
nuit nenuè’,dit le Traduéleur de Tacitefimanr
par lapone du uraIe couvert d’ une peau de lefle
Sauvage, m’ai â un feulhommeal enfile par depe-

tu: chemin: détournez ce inconnu: auxfentinelllet,
et.
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lesruerduCampg’arrefle à toutesler tenter,âjauit

defi reputation , tand’: que le: un: parloient de [le
haute nidifiera à de fi bonne mine , le: autre: de -

fi patience infatigable , de [à civilité, à defim e’-.
gulite’ d’ effarai dans les refaire: , dans ksplatfirr, câ-

que tous avouoient qu’ilmeritoit d’ ejlre fer ni avec

fifiiondans un combat. Grand fujet de -
ye àun Genoral d’A rmée d’ellrre a-infi témoin ,

des beaux, difcours qu’on tientde lui ! a-
voir qu’on cil eflime’ des Soldats ,, appre res
d’eux-mêmes la’lincerité de leur afleâcion, fe -

fentir le maître de leur courage , de leurs vies: I
que ne peut-on pas entreprendre avec d’aufli;
leursgagesdelaviâoireê’:
’ Il n’appartenoit guérequ’àGermaincusde-

contenter hardiment fa curiofité g la tendrellè a

qu’il avoitpour lesTroupes lui camionnoit.
celle qu’il en devoit recevoir; le bien qu’il
leur fiifoit lui préfigeoit celui qu’il devoit.
entendre. Un General cruel 8c parefi’eux ne-
lè laçoit pas emprelléà fatisfaire l’envie defca-

voir ce qu’on auroit dit deluy; fleuroit en:
peurd’aprendre des-veritezdéfagreables. Ger- .

manicus ne craintpoint-cela, il le hâteavec
confiance d’aller jouir. de fa gloire. Quel-
ques louanges qu’un lui donne delbrmais , .
elles ne feront pas fufpeâes de flatterie; il a
receu des applaudiffemens de la part des 801-, »

.dats qui s’expliquoient en liberté, leur elli-
me.. vaut’ tous les éloges du monde, a: râpa

a a
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dia croyable tout le bien qu’on dira de Ger-
macus.

q La feule Galerede 3’:er abordafur le:
terres de: Caufler, oucouraujour é- mit parler
rochers pour voir qu’était devenuefi (lote , il t’ac-

cufojt d’eflre l’auteur de tout Iemal avec tant de

douleur, que je: amis eurent allez de peine a l’ent-
pêcher defeprecr’piter dansla méritent" qui l’avait

liguant. Les grands courages ne le piquent
pas d’être inlènfibles aux attaques de la fortune,

Germanicus répand des larmes, ce ne fiant pas
des la rmes de foi bielle que feroit verfer bidon»-
leur d’avoir perdu quelques biais, mais des.
larmes de defèlpoir que lui arrache l’amour
qu’ilapour feskgionse Comment mie défini

’ pensoit-il pas? SonpArrnéevaeflae diminuée
q (l’aurai: de Huns que le saunage Modem:
d’hommes.- Autant de un’itperdra,
fiant amande Panegiriflesqu’il n’a phis. Tous

difoientdu bien de luy, tous radotoient, le
verra-t-il fans regret privé des compagnonsde

res dangers? ’Quand un homme a a s’impoterlesmalheurs
I de ceux qu’ilconduit,il devient inconlblable ;;

’ ce n’efi pas un bonheurd’échaper alors aux ac-

cidens fâcheux, onrfouffre plus que fi on yfi
étoit envelopé.

A gr Fut-il jaunis une modellie plus gran-
de que celle de Germanicus ? L’Empereur-
jalouxclesvié’toires qu’il remportoit , le ras

’ L pelle; -
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pella à Rome , 8c lui offrit le confulat , de
peur que s’il achevoit fou entreprife on n’en
donnât pas la gloire à Tibere. Germaine: ne
s’en défendit point , quoi qu’tl J’aperçut de lajalou-

fie du Prince qui luide’ro ou une gloire toute acqui-

fi. Il s’en faut beaucoup que les grands aient
cette politique defmterelTée; ils veulent s’at-
tribuer tout le mérite d’une entreprife, ceux
mêmes qui n’ont rien fait , ofent publier qu’ils
ont eu part àl’aëtion, afin de partager les loüan-

ges &les recompenfes. Toutes celles qu’on
donneraà ces efprits vainsn’egaleront pas celles
qui font deües à la modefiie de Germanicus.

q Luron qu’on accufoit de machiner con-
tre l’Etat n’efperant lus rien de la clemence de n
Tibere le perça de dieux coups d’épée. Aufli.

tôt que Tibere aprit fi mort, il jura que lien,
que Liâonfiîe coupable , il auroit demandéjagra-
ce au Seau: , r’il ne [à frit par hâté dentourt’r. Il ne

coûte rien auxTirans de faire des fermens , un
parjure ne les embmlle pas.

j’admire la dillimulation de Tibere qui veut
le faire honneur d’une clemence qu’en effet il
n’auroit point euë. Comment auroit-il pardon-
né à un homme donrle crime. étoitaveré , a:

contre qui les Senateurs avoient prononcé? Les
plus innocens n’étoient pas à couvert de fa.
cruauté, il avoit la pernicieufe adrefTe de leur
faire des crimes de leurs meilleuresaétions.

q L. Pifon a yant quelque chagrin com

. r , tre



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 9;
trele Senat en fortit brufquement , 8: protefla
qu’il alloitê retirer dans un endroit éloigné.
Trine, ajoute Tacite, . en [émit de l’e’rnation,

mai: il ne 145w! p44 defadatm’r par de: parole:
paraffinas, à d’imiterfuparemàjobzdre leur:
priererenfmbkpnurkfairc démarrer. Chofe ex-
traordinaire! Le plus cruel des hommes ca-
reflè un fujet qu’il pOuvoit rdre œverte-
ment; le plus orgueilleux es Empereurs le
foûmet jufqu’à faire des prieres aux parens de
Pilon : comme c’était le plus dillimulé Prince
qui fut jamais , il fiilbit tout fervir à la réullî-

te de la diflîmulation. Aprenons de lui à ne
pas precipiter le temps de la vengeance: fai.
Ions plus que lui , il fulpendit lès reflèntimens,
perdons tout à fait les nofires.

La Mnnr’rn.
A veritable vertu n’a point d’accés chez

Lleshommes, ce jufie milieu qui en Fait
le principal caraâere leur cit inconnu, Il
y a dans toutes nos a&ions du trop ou du

. trop peu. On ne voit point dans le mon-
de une generofite’ reguliere , une fineere
amitié , une vertu fans excés ou fans de;
faut. Onyflate à outrance, on y reprend
avec aigreur. Les uns font prodigues, les
autres avares 5 gel parle de foi avec affecta-

tion
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tion qui croira s’être corrigé quand il n’en para.

lera qu’avec mépris; l’ami à qui on reprochoit

l’ingratitudetomberadans le vice de ceux qui
croient devoir fervi raux dépens de l’honneur ,

celuy dontpn blâmoit la facilité le rend du
dernier rigoureux ; l’autre qu’on acculbit de

duretédevient nonchalant; en unmot la vertu
n’efi pflint ici connuë telle qu’elle ail. .

Il n’y a tout au plus parmi nous que des de-
. mi-fages 81 des demi-vertueux. * Lesfiécles les g

plus fèconds en vertus n’en ont jamaisproduit
d’accomplis, a: tous ceux que l’antiquité a
mis au nombrecles figesn’étoient que derby.

pocriresfuperbes. aA quoy s’ei’t bornée la fagdlëd’un Caton?

ufqu’où s’efl étenduë la» moderation d’un

Diogene .? Celuy-cy fe renferme dans un ton-
neau feignant de le vouloir déroberèla veuë
des hommes, pendant que fou coeur cil plus
rempli de vanité que celuy d’Alexandre dont
il méprifèla gloire. Caton le liageCatonl’aiil
paru , l’a-r-ilêté , quand pour éviterla préfet;-

ce de Cefàril s’efl donné la mon .9

Quelque imparfait qu’ait été le mérite de

ces faux (ages , nous nepouvonsy atteindre;
dirons- nous que» dans ce dernier âge la vertu
cil arrivée à’l’on comble .? q i

L e plus folide merite en apparencen’a qu’un
éclat de quelques momens , ilrs’obfcurcit après

nous avoit ébloüis. ï -

’ Nos
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Nos vertus font li Poilus, qu’un rien les

naltere 8e les corrompt. Aujourd’hu on cil:
Sage , demain on fera gloire de ne relire plus.
Tant que l’homme vit, A ilpeut changer, du
Vice palier 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 derniere a&ion de nofire
vie nous condamne en éfet ou nousjufiifie ; le
Ciel ne prononce que fur celle-là.
I Les commencemens du regne de Neron
furent glorieux , mais il finit mal ; Au-
gufle commença en Tiran , il exerça les
dernieres années de (on regne, une Clemen-
ce qu’on n’attendait. pas de fes premieres
cruautez. Quin’eût affuré que Neron aprés

avoir refufé de ligner la mort de deuxcou-
pables, auroite’pargné le lang desCito eus?

Il repandit celui de (a mere , celui d); (on
précepteur, celui de mille perfonnages il.
luflres. Qui auroit Crû en voyant Auguite’
fi cruel, que Rome 8: fes premieres têtes
eullènt échapé à fa fureur Z Changement

admirable, il fi: fait des loix de douceur a;
de moderation , pardonne à Cinna, regre-
te la mortde Mecénas, s’attacheà Agrippa,

cherit les Citoyens , donne tous [es foins
à la Republique , meurt en bon Engre-
reur.

1 La vertu emprunte quelque choie des

- belles
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belles perfonnes, un merite mediocre les orne
plus incomparablement , qu’un excellent me’.

rite ne pare les autres. Vous diriez que les bel-
les perfonnes donnent alavertu même de l’é-

clat,au lieu que dans les femmes moins accom-
plies elle perd tousjours un peu de fou luflre;
confonduë ôt comme enfeveliedans une un-
nite’ de défautsæn n’en difceme pas fi ail-émeut

les charmes.
q" La vertu ne fait point honneur, fi elle

n’efl pratiquée de la belle maniere; il ya ma-

niere d’être vertueux comme il y a maniere
d’être propre.

q; Pour connoiflre les charmes de la vertu ,
il faut efire vertueux;cela décide que les li»
bertins y fontnaturellement infenfibles. Ra-
rement cependant la voient-ils fans l’admi-
rer; plongez qu’ils font dans le defordre ils
Te fçavent mauvais gré de ne pas pratiquer le

bien.
Le plus débauché efiime l’honnelie homme,

malgré loi il lui rend juüice 8: lui donne inte-

rieurement le temoignage que Sain. rendità
DAVI D , vous eflesplmjnfle que mai.

q Le défirde le perfeê’tionner cl! plus com-

munément un effet d’amour propre qu’un

horreur fincere du crime.
q Depuis que le merite a ceflé de nous

donner des maîtres , il n’efi guére de fupe-
riorité qui ne loit Èvenu’e odieufe : ceux

que
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rité publique , (ont durs ordinairement , 85
jamais on ne trouva de moderation dans ceux
que la fortune ou l’argent ont mis au deEus de
nos têtes.

q Ce n’eft plus la vertu qui fait le merite,’
du moins ce n’elt plus ce merite qui eft recon.
nu. L’homme de bien eflopprimé, fes plus
loüables aérions (ont punies, commeles plus .
lâches perfidies meri teroient de l’eilre. Sa pro-
bi té qui devroit l’aprocher des grands emplois
l’en éloigne , fou defintereflëment donne de la

défiance; [es foins le font paner pour un efprit
remuant.

r Le temps cil: paré que la feüle fageflè ou- I
v vroit le chemin des honneurs. Les avenuës de
la fortune (ont 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 ajou-Ï

fier à ioniétat que d’ôter quelque choie à fi
vertu. L’ambition foule aux pieds iagellë.
honneur, probité, & fur ces ruinese’leveles
fondemens de fa grandeur. Confolez-vous
homme de bien , l’ouvrage du crime n’a qu’un

temps, &ce temps ,’ cil: court!
1 Nous voyons un homme parvenir à de

grands "emplois , ne demandons pas quel cit
(on merite, peut-être n’ena t-il point d’autre
que celui d’cltre heureux.

E p en.

æ
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Env-ce le merite qui contribuë à l’élevation!

l’exemple d’une infinité de perfonnes qui ne
doivent la leur qu’au huard prouvele contrai- .
se. Plufieurs deviennent grands avec des ta-
lensmediocres; 8c fans avoirla peinedefiiire
des aôtions extraordinaires ,- wils ont le bonheur
de parer pour des gensd’un mente confomme’ï

q Un merite abandonné de la fortune ne
.ièrt qu’à rendre celui en qui il (e trouve, plus
ridicule. Les noms de Poëte, d’Auteur , de
Sçavant font des titres injurieux .rquand on ne
joüit pas de ceux de la randeur , ou qu’avec
tu: on cil dans labalT e. Ils étoient honora-
blesà Monfieur le Comte de S. AIGNAN, à”
Monfieur de 3m , à Monfieur le Pumas : à
mille autres on les parraillerie, on les
prodigue par mépris.

. q Les grands ne font rien qui ne leur
foit conté , s’ils manquent de merite , la flat-

terie prend foin de remplacer le vuide qui cil:

en eux. . i *4 Tout parle dansles grands, dit le Harem;
que d’éloqucnce dans ce mot , que d’eTprit
dans ce figue, que de force dans cette occafion ,
que de politefle dans ces manieres!

Nous avons le malheur dans les baffes
tartinions de faire quantité de choies qui ne
font point remarquées , 81 qui feroient
tout à fait perdues, fi la vertunefe fervoit
à elle-même de recompenfe. Un homme

. r privé
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privé aura tous les talens imaginables , lenoblc.
quoy qu’inferieur en merite l’emportera fur-
lui-; on ne. regardecelui-làqu’è demi ,’ on ne

perd pas la moindre aâtion de celui-ci; 4 ’
" q Les grands font vicieux impunément;

La critique (e taitfurleurs défauts. Ils made
l’honneur d’efire vertueux , la flatterie donne
à leurs moindres qualitez des couleurs avantaa’
genièaOrr voit un courti-fmfaire une aumône;
fa charité reçoit des élogespublics,tandisqo’on
paire gfous filence l’aôtion d’un frmple home.

geais qui de fes biensa fondé un Hôpital. Un:
Officier connu parla miifame cil égalé auxHe-
ros pour s’ellre temeraireinent expofé, pana

dent que le plus brave foldat cit confondu avec-
les lâches. ’

. qï Je cloute qu’on trouve un merite allez
univerfèl pour s’étendre jufqu’à briller égale-

ment dans toutes les conditions. Tel dans des .
emplois tumultueux fe difiingue, qui dans le

t repos ne fe feroit plus valoir, tel dans la retrai-
te éclatera,que d’illullres negotiations auroient
obfcurci. Semettredans unétatoù l’on uiile
donner jour à l’on merite , c’eft ce qui dg im-

portant. ’’ q La moitié du merite d’un Heros doit

briller dans fa phifionomie, fes yeux doi-
vent l’annoncer», tout l’on dehors doit don.

ner quelque eclaircillement de fes vertus.-
Au relie pour juger fainement. du. mai:

c E a. te,

a
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te , des apparences brillantes ne fufiifent

s. , A .Pa q La jeunell’edécredite le merite des plus
n habiles : jeune Avocat , jeune Medecin , jeune,
Doéteur , jeune Confeiller , tous gens en qui
on n’a qu’une legere confiance. r

q Le plus pur& le plus fignalë merite n’a
h as toûjoursle bonheur de plaire. Souvent un
hommed’un genie ordinaire excitera l’admi-
ration: . il faut l’occafion , il faut le moment ,
il fautrencore avec cela un jene fçai quoi , que V
jefuisaudéfefpoird’ignorer. ’

p q; Mille rfonnes font ornées par des
qualitez mé iocres, à qui il ne fiéroit pas
d’en affeàer de rares. Si un homme du
commun le piquoit d’imiter la generofité
d’un grand Seigneur , on l’apellemit pro-
digue; s’il fe modere dans fes largelfes, on
le nommera liberal à oflicieux. Un Bour-
geois auroit mauvailè grace de difputer la
bravoure au’Gentilhomme . la politefle au
Courti fan , on le traiteroit de fanfaron , pour-
vû qu’il ne (oit pas lâche comme un co-
quin, ni greffier comme le bas Peuple, on

l’efiimera. ’La mediocrité qui décrie la vertu des
grands , fait le plus beau caraâere de celle
des petits. Paroiffez mediocrement gene-
reux , mediocrement poli, medîocrement
fpirituel; tout ira bien pour vous. Si vous.

. ’ me
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me donnez le haut bout,di txfort bien Monfieur
Pafcal , je nel’accepterai pas; fi vous me donnez
le bas bout ,jele;refi1feraide même , parce que
je fçai que tout ce qui citextrême n’eft point
,eftimé , 8: qu’il faut dire au milieu. - I

Le meri te médiocre cit ar tout d’ufige :un’

merite exquis n’eft de mi een prefque aucune

endroit. î r A je; ’ i ,-
C’ei’t un crime dansde certains fiécles , dans

,de certaines Villes que d’avoir du mérite , on

efiregarde’ odieufement.’ r a
N’afleétons pas tant de délicatelli: [in le mo-

lrite 5 la politique veut I qu’on applaudilfe à
des chofes qui dans un temps plus regulier
feroient, cenfurées l, autrement on efl: traité

d’envieux. g- l ç Nousnons étonnons’de vainque les

4

’ fans des grands honnies ne font pas iou s hari-
’tiers de ce beau mérite qui a difiingué leurs an-

icétres. Sommes-nous furpris que. le fils d’un
Ç riche Toit réduit à une pauvreté honteufe f

q Se vanter d’avoir des Ancêtres illuQ-

tres, le prouver par des parchemins irien,
hefl.ce.là. un, merite. à ce qui ne. me mqntre
pas des vertus ne peutl-furprendre mon cili-
me. Soyez lège, foyezgenereux, ami du
bien , inviolable dans vos paroles ,. je ne regar-
derai point pour vous la donner, filvous-

cites noble. " a t Ii Canut a ,. cit un homme de la faveurs

î. , I. I i E 3’ . (à;
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fia famille cit dans une palle lorieufe 5 il a
des richeffes infinies ,poil’ékedes charges
toufiderables, "il ’e’l’t aimé, ileltadore’. Eff-

’ Halage, cit-il vertueux? Vous ne merépon-
dez rien.-’ Sans celaâzoumnt’ je ne puis citi-

mer. cet Omar-ra ont vous m’exagerez le

[murer l. . * ’q Le mente cil honorable quoi que privé
des avantages de la fortune , mais aulangage de
tinterait les douceurs de la fortune [ont utiles
8: peuvent fubfifter fans merite. i

q Plaifant merite que celui d’uneinfinité
de gens .P Le faire confifier dans l’art de bien
denier, dans l’adreflè à peindre, dans la ma-
uiere des’habiller, c’ell: aflèurémetrt bien peu

s’y connaître. , , l .
- Le ingénient du mondeel’c peu délicat en
finit demeure. On a befoin d’un Courtifan,
’on (gai; qu’il a du credi t ,. fur tout de l’argent ,

on conclut fans autre recherche qu’il a infini-
ment de merite: fi c’en el’t un , bien queje m’o-

’ pofe à le croire, ’ il. faut tomber d’abord qu’il

smugies perfonnel. V
n Magiftrat qui donne de promptes au-

-"diences , un Officier qui ne fait aucunes I
violences injurieulès , un Marchand qui
dans fes pa’iemens n’ufe point de remifes ,

pellent ’popr gens de merite a: je ferors de,
pYôtte fentiment ,. fi «vous difiez qu’ils ont

p un demi. merite. Montrez moi qùe ce
’ Ma...
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Magiftrat fait équitable dans les dédiions.
que cet Oflîcicr ait de la confcience , ce Mata
chaud de la bonne foy , enfuite je vous croiray.

g Qu’on voye un brutal, un ingrat; on
prononce qu’ilefl mal honnête homme , caju-
gement n’en: int faux. Qu’on en voye un

autre qui pa etoutefavieau jeu, qui entre-
tienne avec des. femmes deruineux commer-
ces, qui pratique de fourdesintrigues, hefig
sera-t-on à l’appeller un galant homme ê

Ce qu’on appelle aujourd’huy un galant
homme cit peu diffèrent des ce que les ve-
ritables gens d’honneur nomment un Co--
quin. LYCAS , dit Canon à lès amis,
m’a fervi dans une querelle 5 j’ay receu les
cent pifloles qu’il m’avoir promis; j’en gaq

ai deihierement cinquante par le recours-
de fon admire. Que répondent Tes amis il
LYCAS efi un galantchomme. Et moi je
leur demande, que pouvoit faire davantage:
LYCAS pour imiter les a&ions d’un son
quin? Vous dites qu’il e11 brave de s’être

offert à Clenor:- ne luy auroitnil pas elle
plus glorieux de recommoder ces deux amis
brouillez 5 vous taxezvde genemfité l’ems
prefl’ement qu’il aleu de dégager fa parole ,

étoit-elle dans les regles de l’honneur! Et
comptez vous pour rien l’ufure de les

. pref’ts 3 Il a fait gagner cinquante louisà’
Clenor ., qui n’en gagneroit..pgs" autant, Î

E4; ne
m N M- A" . VM. fifi, -.».-qa.,-.4A,-, - æ x
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fi on étoit fourbe comme Lycas .? C’efè
pionnant ce Lycas qu’on traite de galant

omme.
Je n’ay pas bonne opinion des gens qu’on

honore de ce titre ; rarement l’admire-bon à
un veritablement honnête homme.

On ne dira pas d’Ifidor qu’il feroit [cru u-

le de commettre une injuflice, c’efl un ga ant
homme, on en jugera mieux, on l’appellera

homme de bien. -
qj Les gens de Cour préfèrent à la qualité

d’homme de bien celle de galant homme, à
caufe qu’ils attachent à cette derniere , je ne
fçai quelle idée de merite qu’ils efiiment plus

que le veritable, dont ils rejettent la con-

noiilance. ’ rIl a toutes les qualitez d’un galant homme,
medifoir-on, d’un Capitaine d’Infanterie. Il l
ne me falut pas bien du temps pour déVeloper
(on caraâere. Ce merite de galant homme le
bornoit à faire des crimes pour fervir le tiers
8: le quart, jurer à tout propos, accompag-

ner res protefiations de fèrvices d’horribles
fermens ; n’efirre enfin rien moins qu’honnête

homme , on parvient à en avoir la rebuta-
tion.
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La. REBuTATIO’Nr Î

IL n’efi quelquefois pas moins dangereuié:
d’avoir une grande reputation,quedc n’en-

point avoir. Une grande reputation devient:
fufpeâe , 8: l’envie l’obfcurci t.

Il faut de plus en plus monter , voilà 16’,
danger d’un grand nom. Un habile pein-I
tre a fait un beau. tableau. ,. les connoifl.
feurs l’admirent ; s’il. en fait - un fécond:
d’une égale bonté feulement , ne doutons
point qu’il ne (oit trouve’ moins beau ,.
on veut quelque choie de meilleur, 8c a»
prés un tel commencement on fe l’étoit:

promis.
’ Une grande reputation ne fi: (eûtientr

pas aife’mEnt 5 c’el’t ce qui en augmente

le danger. Le public jaloux de vos fac-
ces vous demande plus que vous ne pot»
vez lui donner : ne repoudez vous pas à.

I fou attente, il.vous
bation..

prive de fou approq»

Bornons nous à une reputation media.
are .. le nombre de nos aprobateurs fera
peut à la verité ,a celui des critiques-fera
moindre. r N’efi-ce pas beaucoup pour
nous .? On n’attendra de nous rien d’extra-

ordinaire. , pour peu que. nous. a filmons
F5 paroiflre, ,
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paroiflrc, nous aurons palle la commune atteu.
te; leur moyen de plaire!

q Î’aimeroù niera, difoit Ciceron , me
tromperawc Platon que de remontrer la unité
au le: «une: Philofqbes. .Dirai je qu’il en:
plus glorieux de pecher avec un grand hom-
moque de bien faire en fuivant l’exemple de
gens d’une reputation médiocre? Par tout ail-
leur-sque dans la morale il et! neeelTaire d’en-
venir la. Un Architeâe fameuxpeut-man.
qùer, qu’un autreimitefa maniere, onl’ad-
mirera plus que s’il avoit fuivi [on propre ge-
nie; (a faute paflèra pour un doéte rafinement ,

au lieu qu’un trop une: aflujettiffement aux
réglet de l’art feroit imputé à un manque de
bandiefre. .

q La reputation de bel efprit fut-elle ja-
mais plus profiituëe? Un homme de Cour a
fait en fa vie deux madrigaux , une femme du
monde a ébauché l’hifloire amoureufe d’une

de les amies, on n’héfite pas a leur donner pla-

ce parmi les beaux efprits.
» Devoir ces honneur à a naiflànce ou à
la credulité du peuple ignorant, efi un foi-
ble fujet de s’en faire accroire. Nullement
accoûtumé à voir un homme de diffiné’cion.

Ë tabulât julqu’à faire la cour aux mules ,
fiirprisfqu’il s’en donne la peine, qui acini
eplaudiroit pas! C’efi un bel’efprit, dit le
public provenu, on remarque dans fesïvem

a ’ » une

*-; ce;
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une fineflè inconnuë aux Auteursordinaires v, -
qu’il eft bien vrai , ajoute-t-on , quela Cour
efl: le centrede la litellë! De bonnefoil’ad-
miration le p igueroit-elle ainfi en faveur
du meilleur ouvrage .?-

qr L’ignorance 8c la prévention ont beauâ
coup de part auxapplaudiffemens qu’on donne ’

aux gens de qualité. Leurs Parles bagatelles . t
feront nommées des produ&ions ingenieufes, «
tandis qu’on refufera cetitrea deschefsd’œuv
vres d’éloqusnce qui auront pour Auteur un

homme peu qualifie’..w - A
Un cadet de famille nouvellement Abbé cil:

sourcillé de prêcher pour parveniràl’Epifco--

Rats les difcours font admirez,on ne voit point
danslesautres, s’écriel’auditeur charmé, ces

belles manieres,cet air de Cour,cette délicatelie
de morale, cette beauté de fentimens.Un jeune
Efcuyer le met en têtede v faire une Tragedie, .
ah l la touchante piece , repete cent fois le (pe- -
&ateur, que l’intrigueen cil: nouvelle . les--
fcenes interellantes, la conduite reguliere. .1

Si un autre que cet Abbé eût prononcé
le même, Sermon, on le fût aint de la feu"
Verité. de les maximes, du efordre de les
’phrafes, de fa manier: de debiter , on fçait
qu’au premier jour il fera Évêque , la cri- *
tique fe tait abiolument. ’ Cette piece de
thune limant des mains de l’Auteur de
linéature, lui auroit attiré la haine du

.... E .6 t Pare
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’ Parterre; elle Fait honneur au Favori d’une:

PrmcelTe. . .q Quand on joüit de la vogue ’on ne doit:
as aife’ment commettre la reputatiou ; c’ell:

trop la ri fquer que vouloir fortir de fon talent.
Le moien de corriger les vicieux , ce

feroit d’attacher à chaque viCe une efpece de

ridicule , tout le monde aime trop lbn hon-
neur pour s’expofer a être macqué. I Mille
libertins font gloire du libertinage , qui yv
renonceroient , s’ils efperoient qu’en faifant

mieux le nombre de leurs aprobateu’rs aug-
mentât.’

Ce qui nous fait embralTCr le bien nous
en fait perdre le merite; nous: fuivons la
vertu par atrait de lalouange, 8: cet amour
de la louange anéantit en nousle meritede la

vertu. qqf La reputation a: le mérite fi-mpatifent
moins qu’on ne pcnfe , tel cil regarde avec at- .
tention, qui au fond cil fans vertu, tel cil: rem-
pli de talons, qui vit obfcur 8c fans nom.

qf L’amour de la gloire cil la paillon des
eus ,de merite; la vaine gloire cit le partage
es fors. ’ l

- Qui néglige l’eflime des hommes palle
peut un lâche , qui la recherche efi [cup-
çonné d’ambition; s’épargneroit bien des-

travaux qui fe mettroit au deflus des louan-
ges 5 quiconque ne le met pas en devoir de

’ les

,44
-.,

1..-..-..A
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es obtenir cit fans honneur ,- difficrles extre-
mitez l Règle infaillible , n’ai-Rébus point

la gloire. .q D’une feule choie dépend fouventlaie-

putatiop. Un feu] trait courageux a merité à l
lufieursle titre de brave a une occafion male

heureufe fera ap ller les autres à jamais teme-
raires, tant il eIÇCdifficile d’efacer les premie-

res impreflions.
ï Une louan e aflaifonnée n’eil point un

mets que l’on rejette, eût-on d’ailleurs une

modeilie extraordinaire. 1
Rien neflate un homme de merite comme

de s’entendre loüer par des gens qui fgaventlo

difiinguer. Un fat fait accueil arcures fortes
d’admirateurs: de quelque côté que lui vien-
ne l’encens qu’on lui oEre , il lui paroifi d’une

agreable odeur. Ce n’efi pas lui qui fe-rend
délicat fur l’article des louanges , il en reçoit
du flateur, il en reçoit de l’ignorant , toute
approbation lui convient.

Les applaudiflèmens du mauvais conuoiflèur a

lfont in pidesaux gens de merite, illeurfaut
des loüanges éclairées, toute autre gloire les
déshonore, toute autre eftime lesoutrage.

Je ne demande plus pourquoi 13mm I-
noums ne vouloit faire chanter (es actions
que par le plus celebre Mulicien. ALEXAN-
DRB avoit raifon de permettre au (cul A4
PELLES de faire [on portrait , il n’appar-

. N ’ E 7 tient
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tient qu’aux Heros d’avoir cette délicatell’eè

Le plus grand vice de nôtre fie’cle n’efl pas

de (e montrer difficile (urle choix des appro-A
batteurs , la vanité a tellement moderé les fcru-
pales , qu’elle le repaiit d’une gloire flateufe ,,.
autant que d’une équitable..

q Vous trouvez autant de gens qui loiient
par prevention , qu’on en voit qui blâment
par envie. Tous ne le donnentpas la peine de-
peferlernerite, nid’examinerles défauts. Il .
fufiit qu’on s’en rapporte aux premiers juge--

mens. Tels admirateurs , tels critiques (ont
femblables auxe’ehos; j’eilime, dit celui qui A.
croit avoirde belles qualitez, j’efümerepe’tene

les autres 5, je blâme , dit le «son; qui (e.
rend arbitre, . je blâme ,redifent tous. . A bien ’-

eoufidererleschofes , il fe trouve que de tous
ceux qui décident ainfi , deux à peine (gavent
la caufe de leur décifion , le refie l’ignore. Il

, y- a donc dans le monde une cabale de qui-
. ques 8c d’approbateurs , Ces fortes de juges ne

marchent que parpelotons. , i
Qui cil admiré de deux ou trois performe:

judicieufes doitefireiplus content que celui-
à qui la ’ multitude applaudit fans [cavoit

pourquor. , -I q Mettez l’homme le plus paillant hors
des occafions d’aquerir de l’honneur , ou
plufiofl mettez-le dans les plus belles occa-
fions defèfairemgrand un, .8: refufelzg

æ , . - un
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lui les honneurs qu’il attendoit de vous comme
remoin de la grandeur ,.vous le verrez anar-tôt
renoncer à fou ambition,ou nelui donner tout

au plus qu’une foible a&ion. -
’ Qu’un Roy ait mille perfonnes qui le lo-

tient , 8c: un leu! qui le méprife, le mépris de
ce dernier lui tiendra plus au cœur, que l’ad-
miration des autres ne lui aura été agreable. A-.

vinifieroit infiniment plusldeshonoré par le
refus que fait Manucure de fléchir le âc-
nou devant lui; qu’il ne s’eftime honoré es

kûmiflions de tout un peuple. *
q Jeune crois point celui qui par dépit bra-

vel’approbation de tels a: tels ,, on voudrcit
plaire à tourie monde. ’

Les fçavans , dit Polid’or, font charmez de-

mon ouvrage , les ignorans ne legoulient pas ,,
je m’en moque. Je reconnaisà cette bravade
que Polidor ne leroit pas fâché que les ignoa
ransl’ellimafi’ent aufli , parce que bien qu’il
n’y ait pas d’honneur à en reître admiré , il.

y a nesnmoins beaucoupde-plaiiîrà l’être de

chacun. » I à ’
L’eflime d’un lot cil peuvpreeieul’e , j’en

tombe d’accord , mais elle’ne doit pas déplaire

lorfqu’elleefi remariée a: prevenuë par le [nil

fragedeshabiles. ’ » " x 7- A î
Rejetter ouverterrienelesloüanges’d’uu i a:

norme . c’efi mépris ; afleêlser l’admiration des

fgavms,e’eft orgueil. Sur cela prenez un par?i

1’ V s fil .
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q Il ya des gens qui admirent tout , chu;

tres qui, n’admirent rien. Les moindres ouvra-
ges trouvent chez les premiers l’honneur 8: le
merite des chefs-d’œu vresgles chefs-d’œuvres.

alu-contraire ne trouvent dans. l’cfpritde ceux-
ci qu’une foible efiime.

C’efl une bonne coufiume de ne pasalïecm
terdeloüer, c’en-cil une meilleure de garder:
lefifilence farce qui ne merite aucunes loüan»
ges. On cil plus-mien. manquer quand on;
loüe que quand on on ne loüe- pas. La lo-. -
ümge cit prefque toûjours accomp ée;
d’adulation , le filence peut s’interpréter vo-

rablement. . -La maniere des ignorans efi de le répandre-
en aplaudiflèmens ,-. les lèges prennent le temps.
deloüer. neloüent que ce qui efl digne d’apm
probation , ménagencla leur , 8a ne la donnent.

qu’avec referve.. .
Un admirateur prodigue ,, unecenfeuruni-

verfel , ne feroient pas mes gens. Je veux qu’on.
admire 8c qu’on cenfure à propos ;.. en mariera
deloüangeqôc de critiqne, le Contretemps eŒ

plusàéviterqu’onneaoit. - e
q: qu par; tant le diŒcile fur le choix

des loüanges, devient la dupe de l’envie ,.
performe ne veut lui en donner. m’aime-
riez-vous ou dmre peu loüé de tout. le-
monde, ou de l’être beaucoup de peu de
perfonnes à je ne [gai fi ma vaniténe l

B ab1
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laira pas, il me [amble qu’une gloire uni ver-

felle cit la plus honorable- Ici contre mon
premier fentiment je fuisde l’opinion de Pline
qui dit que les grands hOmmes préferent cette
efiime generale quoique petite; à celle qui
quoique grande en: renfermée dans un petit
nombred’approbateurs.

La Mona.
Habiller-on pour foi .? point du tout;

S La mode tyrannife nôtre inclination’,
force mitre goufl, l’affujettit a celui des

antres. - - . .qr Quelque oppofée que (oit une chofe à ce -
que nous aimons , d’abord quela mode en cil:
on s’y Fait. Tout ce qui ell: contraire à la
mode paroiflant (ansagrément on le rejette.

Les plus belles choies ccflent de l’être, des i
qu’elles ne font pas à la mode.
’ Une fimplicité nouvelle efimieux receuë

qu’une magnificence furannée.

S La mode ne confifte pas toujours dans des
manieres de s’habiller nouvellement inventées ,
il faudroit que l’ef prit du François full inépui-

fable. Comme il cil fort changeant, il re-
donne la voguera certains ufages, 8c voilà ce
qu’on appelle auffi la mode.

q; Les fols donnent cours aux modes, les

a fages
We- -v--w-*”"
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figes n’afïeêtent pas de s’en éloigner.

Si ridicules que paillent ellre certaines mon
des , ilefl encore plus ridicule de s’en écarter.

Croitoit-on que la mode fait capable de
donnerdu merite? On refulera l’entrée des
Tuilleries à un Gafcon vêtu à l’antique: un
petitmaifltre qui le conforme au goût nouveau
fera bien receu par tout.
- q Le changement des modes cit d’une

grande relTource pour le commerce.
ma ne fe pique pas d’êtrïlus confiant que-

les modes doit le refoudreà e &equens chair.
gemens.
Amoinsqu’une mode ne foittre’s-établiejlne

au: pas s’y conformer,autrernent c’efi

larité. v . ILa mode dégerme, fi- tôt que le petit peu...
ple a le moyen de la fuivre.

S Chaque païs a fes modes, chaque fiécle a les
modes,chaque homme a l’es modes favorites;les

modes mêmes, pourroit on.diie,ont leurs mo-
des.

Les chiens de Boulogne ont cité âla mode,- ’

les Doguines paillant , les Levrettes commen-
cent àel’tre aimées des Dames; bien»tôt elles

mettront dans leurs caroffes de gros barbets ,
il Il? faudroit pas trouver à redire, quand la
m0 een fera venuë.

q; Il y a des motsàla mode,. ilyamên.
me une maniere d’écrire. à. la mode. Tram.

9811.5
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91-1an étoit un bel cf prit de (on temps, fes ou.
vrages font encore ce qu’ils furent , la mode cit
venuë d’admirer autre choie ,BALZAC , de [on

regne fiat peu gonflé , la mode étoit de dire,
parler Balzac , ’lorfqu’on vouloit dire mal par-

. ler, la mode efl: aujourd’huy de dire ("in Bd-
ne , pour marquer unediétion pure , nette a:

éloquente. r .Ce que j’écrisefl peut-nitre au grédela mo-
’de,ilièptmrrafaind’unautrecofléqu’illuifere

contraireavant que l’imprellion fait achevée.
’ On parloit au commencement decefiécle
d’une étrange a l gos) s’exprimoit au huard,

ensemençoit fa ueufementyleœprice, Infan-
taifie,l’amourdelanouveautédonnoientcours
àdes termes irreguliersL’ambigùité desmots
en jettoit dans les penlëes , î la maniere’ de par:-

ler des gens de Cour, fembloit trop guin-
dée aux perbnnes de la Ville ; les expreflr.
sans de ceux-ci paroilToient à ceux-l’a trop ne-
’gligées , on étoit ouvertement partagé en-
tre l’habitude 8c la règle, l’accent 84 le bon

goum-r "Tel terme s’ufitoit dans la chaire-
qui n’était ropre qu’au barreau. Tel au-

’ ’tre palToit ans la converfation qui ne pou.

«voit trouver place que dans un dilcours.
id’ap reil. Le Prédicateur empiétoit rur-
les roits de l’Avocat, l’Avocat finiroit a-
rade dephral’es de l’Orateur (me, un pai- .
doler devenoit un Sermon-par (on. emphan

. ce,au...v-q--.-s«e-»; W7 7* -
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le, un Sermon par un défigréable mélange
étoit un tifTu de comparai ions balles; de figun
res démefurées , de periodes inutiles: les pré-

tendus gens polis quittant le naturel comme
trop vulgaire, s’enonçoient avec une cnfiûre
de paroles qu’a peine auroit-on ruportée dans
des harangues publiques. Tout cela n’efi plus
à la mode. On aime la fimplicité , ce qui en cil:

’ tant toit peu éloigné n’a point la vogue,peut-ê-

tremême ne ferai je pas au goufi nouveau pour
n’avoir pas dit d’une maniere plus naturelle,
qu’aujourd’huy la mode étoit de le réünir fur

les façonsde s’exprimer , au lieu qu’ancienne-

ment la fingularité citoit recherchée des beaux

efprits. »qr Que de chotts à qui il ne manque pour
.eltre parfaitement bonnes que l’approbation

de la mode 2 . i iSans cette aveugle obe’ïllimce a la mode,nof-

tre langue feroit enrichie d’uneinfinité de be-
aux termes dont on n’ofe le ,fervir quoique con-
formes aux règles de l’art. L’ulage lesa prof-

crits : il feroit; fouhaiter que la mode vou-

lait les rappeller. I A a .
Vous voulez Harmaa’ore donner un Livre .

au public; que de cenfeurs vont fondre fur
vous! On vous demandera raifon de vos pen-
fiées, de vos phrar’es,de vos mots, celui-là,vous
ch trop de’îja.n’el’cbon que pour la converfiition,

een n’a lieu que dans le [me fleuri 5 cet autre

.efi:
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cil: ufé,’ ce dernier n’eft pas reçu , écrivez felon

la mode ou ne vous mélez pas d’écrire.

. Le bon fens ne peutqu’opiner fur les ouvra;
ges d’efprit , la mode en décide.

qN’y a-t-ilpas des opinionsàla mode? On
ique, on a écrit con-

trc la Comedie , on fait la guerre aux Quietifl
tes , le fiecle ne finira point qu’on ne talle voir
le jour à de nouveaux fentimens.
.. q; Jufqu’aux vices & 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 de-
meure; prévoyant le moment que l’ennui va-
me furprendre jeme leve brufquement 8e me
retire fans dire à dieu. I fifi-ce incivilité? je n’a-

vois que vingt ans que c’en eftoit une greffie-
re , à prefeut queje touche à ma majorité, c’efi:

un figavoir vivre. .
, L’amour conjugal étoit autrefois une vertu,

la fidelité en: chez quelques femmes un trait de
bé tife,on détefioit la coquetterie, c’efl: depuis

plulieurs années une excufàblebrenféance.

Si l’honneur cit une chofe fèrieufè, une ver;

tu neçeilaire, ferons-nous difpenlez de nous en
piquer. On ne permet pas aux femmes de s’at-
tacher a d’autres qu’a leurs maris. C’éfi un pri-

vilege établi parmi les hommes de courir les
belles; .eettemodenefinira-t-elk jamais 3 J

t , e
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e vois un Courtilan pafler de l’extremité

I du vice à une Vertu malfaire; - un autre qui
joüoit , il s’efi retiré : ces changunens me
(ont allez lufpeâs ; n’importe je n’en dois pas

raifonner , la modela autorife.
T11 ya dix ou douzeans que les commerces
galans étoient communément pratiquez ; on y
renonce à préfent, du moinsoncache ion jeu ,
peut-être qu’au fit-clé prochain on ne fera pas fi

difiunulé , ainfi la modeae’fié, la mode n’elt

plus , la’modereviendra de fe faire une agréa-

ble occupation de la galanterie.
. qr Si il efioitàla mode de Faire ce qu’on dit,

moi qui declame côntreles Auteurs , je me fe-
mis bien gardé de Faire imprimer ce que j’enai

dit. 7 . I Â i .tu, qr D’autres que-moi ont écrit fur la mo-
de :3 il fe eut faire quej’aye touchéique].
que chofe e ce qu’ils en ont dit ,7 mais avant
que de faire ces reflexions , lesleurs m’étoient
inconnuës , quand même jeles aurois imitées ,
je ne; m’en repentirois pas , il a toujours été
à la mode de profiter des lumieres des bons
auteurs.
. Une autre mode commeneed’avoir cours

parmi les fçavanles fe volenr,ils lepi llent réci- i
proquement , il me paroift que celle-la durera;
» qf D’où vientrque nous- brumes fi ama-

teurs de la nouveauté .? Serait-ce à caufe que

les chofe: nœrvelles maman jugement

. plus
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plus exquifesr Ou plutofl: ne fieroit-ce point.
à carafe que nous les regardons comme un bien

’ qui nous apartient? , a
En toutes chofes la nouveauté plaifl dans les

(ciences , dansleslangu’és , dansles manieres,

dans les modes , nous n’aimons pas ce qui
nous vient des autres, nous cherchons la gloi-
re d’être auteurs de tout.

L .

Les FEMMES.
A-t-il encore quelque chofèàdire fut le

Y fujetdes femmesë De uis que la Satire
cit en regne , elles en ont eté la matiere;. du
ternps même de Mofi,’ l’infidelité n’étoit pas

un crime nouveau. A tout ce qu’on a dit ,l’on

urra ajoûter, 8: dans mille ans comme au-
jourd’hui , ou pourra parler d’elles d’une ma-

niere toute nouvelle.
- me les Dames ne fe previennent point com

tremoi ; je fuis prêt de rendre julticeâ un fexe ,
en faveur de qui mes moindres fentimens font
Ceux d’une eftime Véritable, je parlerai avec
refpeët. 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 , trtSp tperfuadé qu’il y a une in-*

finité de femmes pleines de mérite 5 n’en point

excepter on m’appelleroit flateur. La
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La médilance s’exerce à troui et aux Da-

mes des défauts qu’elles n’ont pas. Dificile
qu’il en: que toutes ayent des perfeâions in-
contefiables, on confond les plus accomplies
avec les moins parfaites . c’efl ,poulfer trop

loin la critique. - eUn Satirique de nos jours n’admet que trois
femmes fages; je n’ofe croire que Paris loit fi
corrompu. Dans Sodome on trouva fept fuites.

(maques femmes qui auront eû de la fragi-
lité pour un amant , feront croire les autres in-
fideles: cil il julte d’envelopper dans le nombre
des cou ables celles à qui on ne peut imputer
la moihdie foiblelfe t j’hefite a vous répondre ,
fila quellion fe décide à la pluralité des faits,
on doit être Pyrrhonien fur cetarticle.’

La beauté feroit un bien à charge , fi les
belles n’avaient pas le privilége de fe faire des

adorateurs. ’Les belles perlonnes ne fe foufrent pas vo-
lontiers , mais fe regardent toutes avec des

yeuxde rivales. - ’* V
A Une femme qui cit aimée a plus de rivales,

que celui qu’elleaime n’a de rivaux; chacune

envie ion bonheur. * ’
Rien ne va plus loin 8: n’efl moins capable

d’être retenu , que le refientiment d’une fem-

meà qui on en préfère une autre.
La beauté ’ ajoufle beaucoup au meri-

te d’une Darne, il ne faut pas moins qu’un

Im-
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mérite éminent, pour rendrela laideur fripon.

table. , ’ ï ïl q La beautén’eft pas nubien de longue-poll
fefiion. , Comme les grandes richefl’es; c0ndui-

. lent quelquefois à une extrême indigence , la .
beauté qui ’fe perd,produit unelaideur afreufe.

p ereâ l’âge de vin t-cinq ans mettoit du
fard , 3 elle n’en paroi ,oitavoir; que dix-huit,
maintenant qu’elle erra trente-deux, on lui
equngerQit plus Adéquarante; je nevois pas
qu’il y ait de l’avantage a fe farder. ,

Voulez-vous faire à une Dame un coma
pliment qui foit’ bien reçeu’, dites luiqu’elle

cit belles ,qu’elle effleurie , les vieilles Cl les
laidesn’en veulent,.point d’autre; Loüer dans

uneifemme une beauté Èqu’elle n’a pas, la rie-L

jouïraitplus-queld’admitcr les vertus qu’elle

pourrortavorr. I il H V a
q La vertu 8: la beauté ont prefque toril-À

jours été deux ennemies irréconciliables ; E une i
femme qui fgait les alierne mérite parsie peu; i

teslouanges. a k - .1, l - 3; ( .2
La beauté cil plus journaliere quglesarrpes,

la vertu encore plus quela beauté. on fort
vainqueur d’un combat, on fera vaincu dans le ’
prochain; une femme a mille a rémens qu’une
premiere maladie lui enlevera; a vertu eft bien
moins confiante ,Î Ion e11 liage aujourd’hui ,.

v demain on ne le fera pas ; je’dis’plus; 91!
. perd le loir une vertu qu’on croit’le ma.-

tin
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tin inébranlable,- les belles doivent être fur

leurs gardes. . h . l v 5Il y a desjours où les Dameslë’i’ententd’u.

ne froideur achevée , il’y,en ad’n’utresoù’leur g

flagelle elle commeimpuiffante; on’peut tout i
’ cependanten aimant fon devoir.

q La beauté n’eli: pas ce qu’il y a dansune

femme de plusappetiflànt, non pluquue la ’
laideur n’eût-pas ce qu’il’y a de plusde’gdu-

fiant. * Un efprit bien tourné vaut tous les
charmes ; une humeur bizare ell le plus’grand

des defigre’mens. ’ ’ I
Pourquoi MM fuit- elle le mariage .3 Elle

appréhende" quefà laideur ne la prive des bon-
ries gfaéesde,fon’époux:je llalfure du contraire,

fiellesl’efptitbien-faitL’honnefie-hômmeefl l
plus ’fénfible aux charrues d’une humeur tendre

& complaifante , qu’à tout ce qu’on peut ima- 1
giner de beaupoùr la régularité d’un vi fage, 8c .
pour la perfeéti’on’d’une taille délicate.

’ nil Uuebelle qui défi-mutiné aux déclara-

tions d’un amant gommence à le repentirde fes
complaifances r quand elle voit’qu’on les re-
çoit violemment,- elle n’avoir pas Capituléa

ces conditions. ,
(Ce qui engage les’ uns , dégage d’or.

dirimé les. autres. ’ Il rien: perfonne , ce
remua; qui ne le pallionne"pour la beau-

r’ . té: Sivtell mari que je connois avoit une Rem;
* me moinsbelle , il l’aime-rait d’avantage" 3 p

* - car
Afl’IF-g-dnl-d-a-
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car elle ne lui cauferoit pas de fi violentes jalou-

fies. ’ ’ v5 Le plaifir des Dames cil de parler de leurs
attraits , je ne le condamne qu’en celles qui ont
l’impudence de le le donQ- en prefence des

laides. ’ L deIl faloit me voiril y a vingt ans , dit Clivag-
m, je joüiflois alors du titre de charmante:
j’entends ce qu’elle veut dire, elle ne feroit
pas fâchée d’avoir les mêmes plaifirs qu’elle

goûtoit dans fou jeune âge. La perte de la
beauté caufe du chagrin aux plus challe’s , com-
ment ne del’efpereroitàelle pas celles qui la ren-

dent tributaire de leur coquetterie f .
S Les réglés du monde veulent qu’on com-

mence l’établi’ffément d’une famille parle ma-

riage d’une fille; j’approuve cette politique.
L’experienee nous a trop fait voir combien il
cil dangereuxïde donner la preference aux ai-

nées fur les cadetes. A ’
’ 1 Le mariage a été de tout tems un honnête

commerce. Donnez-moi cinquante mille écus
un double moins, je n’époulè pas vôtre fille,dit

le prétendant. Je vous en ofre quarante , 8c pre-
nez’ma fille, répond le beau-pere ; de forte que

les filles font une efpeçe de marchandife dont
les uns veulent le défaire à quelque prix que
ce loir, 8: dont les autres ne s’accommoï
dent que fous de difficiles conditions. Les
chofes n’ont jamais été autrement, quelques

- - F a. louan-
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louanges qu’on donne au defintereflement des
anciens, il n’a point étéjufqu’à le charger d’une

femme fans dot. ’ ’ s
5 Je ne (çache pas de Emma plus trompées

quenelles qui fer: figuré le mariage comme
le plus charmant es états.Ici l’exception a lieu.
h ulie courent d’être marie: , l’époux qu’on

lui pro le cil-il defon goût? Y répugnât-
il cent oisdavantage , ellele prendroit; lavi-
gilance de fa mûre l’incommode trop.

Les femmes rennent un mari au huard ,
elles fantchoix l’Amant.

Que ferviroit tant de délicateflë dans une
femme qui s’engage? mari pour mari , tout
lui paroit égal.

Un mari jaloux n’aime point qu’on lui
dife du blende fa femme, il a peur de le deve-
nir à bon titre; fi on lui en aprend du mal , il
(toit avoir railon de l’être: ne parlez doncja-
mais à un homme de (on é ufe.

.qp Le mariage change icn la face d’une in-
trigue. On avoit allez d’une maiflrefïe , une
femme ne fufit pas. L’amant étoit feul ca-
relTe’ ,p le mari n’a plus que la moitiédans les

faveurs. O perverfite’ des tems! Ocorrupe

tion des mœurs! ’. Nous ne femmes plus dans ces fiécles in-
nocens où la chafie époufe bornoie fesde-l
firsà plaireà fou époux. Peut-être que dans
es fiécles à venir on vantera la pureté de

l ’ A - celui- ’
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celui-ci; laraifonvousla fçavez, le mâlaugt
mente d’un jour à l’autre.

On voit aujourd’hui plus de banqueroutes
que jamais g i’entends de banqueroute à la pli--

dent-.l’l’y h ’« L’arme qui renie pourrie pasfurvivreàla’

perte de (on honneur. Panic qui avale des.
I charbons pour fuivre fon mari dans le tom-

beau, ("ont au ’jugement de la plûparr , des"
exemples inimitables ; à peine les admire-bon, ’

plus louvent on en raille. .
’ g Telle le pique’dans le mariage d’une cha-

fieté q n’elle n’avoit’pas auparavant. Telle autre

dans le eelibat- rigoureuf eau dernier point fur ’
l’article de la pudeur, croit que le Sacrement
lui donne. droit de ferouer les fcrupules. En fa-
veurde qui pron’oncera-a-on? Sans hefiterje:
me déclare pour-là premiere 5 les fautes palliées:

font excufables, les prefentes l’ont les pires.
i quuelquesjeunes mariés ont leurs rai fans I

pour dire à l’êpoux , que fes-frequentes cal-ellesr

caufentle déperiflèment de leur rein. Si les mac-a
ris [ont jaloux ,’ les amants delicats le (ont aufli.’

Les careflès d’unemaifircfle (ont mamie.
tes , celles d’une femme quelquefois fu-
fpeâes. Vôtre époufe vous flatte , vous
embraflè *, eflr-ce par amour? N’en doutez
point. De dire que ce foiepourl’amour de

vous, je ne le parirois pas. ’
Je regarde damait , Paflî s Vincennes:

- F 5 comme
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comme autant de theâtres où chaque jour de
beau-temps le cocuage jouë des rôles fort di-

ferens. I - . ti; Le bois de Boulogne étoit autrefois un lieu
dangereux à caufe des voleurs . il n’efl mainte-

nant à craindre. que pour certains maris dont
on yde’robe l’honneur, du confentement pour-

tant des femmes promptes 8c faciles à rendre

la bourfe. .,5 r e cannois quelques femmes, tues font àla,
venté en petit nombre, qui. me donnent du
gouli pour le mariage: leurs manieres raifonna-
bles,la fineerité de leurs complaifances, une au
tention reguliere aux foins domeiiiques , tout
cela plait infiniment. J’en fçai mille autresqui
font aimer le celibat , oneü rebuté de leurs cal-1

prices,elles ont une inclination furieufe pour la:
dépenlè,un méprisodieux pour leursmaris; de
bonne-foi je ne voudrois pas devenir le leur.

,- Unejeune femme le donne, àla coquetterie,
une vieille n’en revient point. Qui des deux
prendrez-vous! Celle-là ne voudra point de
vbs carellès,celle-ci vous dégoûterapar les lien.

nes. La premiere vousrendra jaloux, laxfeconde»
prendra ombrage de vos démarches ;- l’une fe"
fera des amis qui vous inquiéteront ,l’autre ne

foufrira pas que vous foyez en commerce avec
les.vôtres.Cechoixef?t embartallànt,avoüons-k..

Une femme riche accommode les affaires
d’une mûron au une- femme d’efprit; tient

a. . com-
æ
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mmpagnie, une femme de tiaifl’ance honore
une famille a grands avantages qui ne valent
pascduidfenêtnepriyéli v. :v , , . ,1 , I
l qf Les femmes. divan, aiment toutes Par;

gent , je toutim que C”efl: pure caiomnieJl s’en
trouve qui fans interênfelaiflent prendre d’un
homineà moinsqu’on ne dilè que tout cit
orauxvyeuscdîuœmaîmfiieaquil’onplaît. 2 .

v 2 anoutqfemmerquhalhn: devoir à. coeur;
quittera luffodetédhs coqueetes 2 a Avec elles
on aprend l’art d’aimercrùininellement. » onreà

çuiîdesleçonsderompreà propos aVec un ina-

ri-inoommode,’ car ollesnè fe piquent que de

tellqgflanœpjegby..p. -: ,* .i. : l
amuras! point latailled’un marierai doit ré:
gler la tendreffe d’une femme g ce n’ait pâmés

meeeetebelléhumemïeene complà’ilancexes

charmes de l’efptit fin lefquels elledoitï melki-
rc’r a paflion ; c’efl uniquement fur le devoir;
je me défie d’ uneif elfe qui n’efi: foutenu’e’ que

parlèaspetlëzftiops. un: homme qu’on baisse,
l’amour s’év. noijira. au moment que ees aval?»

"fageSÉlll’pàrôŒtfgnnÎ tu La .2" :v. 1’ 1 W

’ ’qf :Envbyeafcerrlimsïfemme’s avecla Mali

tronc d’Ephefe,’c’efi lent faire trop d’honneur;

beaucoup fe déclarent fans qu’on les préviene ,

beaucoup cedent lansfe défendre. » A
- ï La’fierté ", l’indiferenee’: défi Ce que’jerei

doute le moins dans une femme , j’apprehen-
de plusla violencede fonvamour que tout le.

relie. - F .4 I - ’ Dans
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- Dans peu de femmes la fierté cit fincere,dans
prefquetoutesic’efl une vertu de bienféancc;
il a ialu avant que de ’l’acquetir combatte viœ

kmmmt-une humeur trop facile;
s Une fierté qui n’efi que pourla bonne glu.
ce , menace ruïne à tout moment.

Les belles ont une modefiie fcrupuleufe, ’
une pudeur revêche; majs il ne faut point fe de-
fefperer , elles s’aguerriront-peu apeu, leur ti-
midevertu n’atend pourfirendre que la gloire
de plufieurs démarcheur. ’ , L .
. La fierté lied-ellebienaux Dames a? Sans
doute , pourvû qu’ellene fedémente point.

- La fierté noirend pas une femme ,inéprifaJ
ble, d’abordjquÎeHe l’a faitkrvir’ de làuvæarde

âfitpudeufur’. 2725M .7, , , 1: ;
a q Pour CODDOlfirCalÏoryDn doit le mettre
à l’épreuve. jeune confeille pas de trop éprou.

yer une femme ., à moins que vousnevouliez
avoirdes preuves de fa foiblelIe. En cela ne les

a méprifqnspas . nous n’avons pas plus de force

qu’elleu; .’ .. ’35...- . ’
qf Une tendre union [e forme entre deux

patronnes , leur-amour cl! ardent , peu a peu la
froideur fuccede à ces premiers feux. Accufe-
ra-t-on le galant? Blâmera-t-on la maiitrefle 3
Si cette belle n’avoir ou trop ou trop peu fait
pour cet amant, que fesbontez ont détaché,
ou que les froideurs ont déconcerté , lia-paillon

feroit toûjours égale; prononcez donc fur la

rai (on que je vous expofe. Ç Le
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fi Le caraétere de prude cit parmi les fcm.

mes ce qu’eii chez nous le canâere des ,hypœ

entes. . .Amarante n’aime point qu’en pleine com;
pagnie on fe donne desli hertez», elle prend fon
fier8c fe gendarme aulierement, parce que, ’
dit-elle , il ya temps pour tout-

La prude vife au fin, elle n’efi qu’unpeu
plus de temps à ferendre,’ 8e le fait. avec plus
de feureté qu’une autre qui le jette à la tête.

Je me défie d’Olim e avec fOn air deVeilale.’ .

Ces pudeurs inacceûibles aux plus honnêtes
gens me font fulpeâes , depuis quejefçai l’hi-
fioire d’Am’ope ui refufa ajupiter dans fa
grandeur, ce’qu’ilobtint déguifé en S tire :a

nous avons trop vû des prudes di fputer
rainât le cedex enfina un amant lansm . .l

f L’efprit de contradiction dontonac fe-
les femmes paroifl fur toutdansleur maniere
d’aimer, ellesadorent un homme qui les trai- -

. teavec’indifi’erence, elles méprifentcelui qui

les adore , rarement leurs inclinations pristi--

Il y, a quatre ans que vous brûlez’d’aï-

mour pour Eumlie, vous vous plaignez de
l’es froideurs , .il ne vous relie-qu’un moyen 2

de les, vaincre; marquez lui , croyez-moi,
.de l’indifl’erence. .. l s .
z .. qr-vUn homme bienfait rîefipas genera-l
vitement bien reçeuîde’ toutesles Dunes. il

neF5



                                                                     

ne Sam DES CAIACTERES
ne plaifi qu’àtcelles qui font mieux faites que
un; .Aux autres dont il éfaceroit les charmes
fa prefence cit infupportable. . ’

» .5 Bit-ce le merite qui produit unCavalier
auprés des lemmes? oüi , mais ily a merite
8c merite.

Trapile n’a ni argent ni fçavoir vivre , il cil:

brutal St groflier. Les belles quoi-qu’il enfoit
le content à l’envi; t legoût n’éfl-pasmatiere à

conteftation. . « ’ : î
V l Crifimæ cil: aimable , chante agréablement,
paye d’ef prit, au relie fort délicat, on le de-

fline pour la converfation.
il 5 Sie’d-ilà uneBoutgeoiiede fairelebel efprit,
ide ratiner fur la langue , ou de ne parler que de
Romans? Dans unefemmedequalité on le par.
donne , ’ dans une bourgeoife tout au contraire-
Ï La modeflitea fimplicité font’lesvertus.
qui honorent les femmes ordinaires, elles ho-
noreroient également les femmes du hautrang,
par malheur la coquetterie leur prefcrit id’au-
1resmanieres delfe dillinguer. A I - ! i

A! L’imagination des femmespail’e pour
tés’délicate , tout chez-elles répond a cette

’déiicatellè, elles en ont dans leurs manieres:

fles, nôtres «ne font point: comparables aux
rieurs dans leur parian. ilne faut que l’exem-
ple des gens de la Cour pourïeonnoii-lre l’in-

ji’ere’â’qu’on a de les ’fre’quent’er lddns-âleurs

restituais , sellés Æmgm en ne peut
sucre .
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DE THEOPHRASTEr En 1
guerç mieux une vengeanCeg ou; concertentfi;
nemenr une liaifon; .dmsleurchoix, lapreuà’

vede ceci m’embarallë, 1 . -
(Difons-leànollreconfufiou, lesfemmee

ont plus de confiance quelnous,quand elles niq-
ment :- quand elles n’aiment pas . elles [gavant
mien?! dillimuler que V mus les Tiberes du

La diflimulation dans. unièmme dû cliflimua-
lationgldans une femme elle s’appelle fourberie.

Qui ne fgait pas difiimuler ignore l’art de
mgner: Cette maxime e11 autant celle des fem-
mes que des Rois. Enjle depuis long-temps
fait leàdoux yeux’ à 3m: qui ne regardoit en
lut que faignante de Marquis; il a toûiours-

l crû qu’il cueilloit aimé; ouche-l’en a diffamé

que d’aujourd’huy; un: pispburlui, étoit-il

met-Eure qu’il lui fit confidente que mueron-
biene’toitendécrer; ;’ . .- w -. v. * à .
t agi-.3 faction n’ai que ,l - 5d (Non prés
and. la lverm favbmedeaDames, i’ay des ex.
emples du contraire. Came cherche à le muon
rien ..-elle ne va paé dire qŒellea eu pendàne l

deux 3mm: fourde galanterie. 5
1 z Nous mcmreerua’v qui fa hâte de terminé

nemôtœmnplhnendq finishs delawoir. dans
les rués de fi grand mamans en demmdez’la
çàufegdîuntonembmllè’ en: vousçéèdhclqu’;

allemàxllfiglilëgefiselle billigée de vous gin ’

qu’üecàmà flan rendez-voui I3 I. w r **

f J A I 6 I



                                                                     

.13: Sun: mas Cancrenas
5 . Glicere qui depuis’quinze ans fait brui t dans
les ruelles , s’efi-elle avile’ejufqu’ici de reVeler

le millere de (on âge? je ne puîsautremem:
nommer une chofe qu’elle cache obfcure-

ment. yL’amour caufed’étranges métamorphofes.
La Gêne s’humanilè ,v ladévote écarte l’es (cru.

pules,la prude ne fauve que les apparencegla fi-
muchenel’efl’ point dans le partiŒlierJ’indifl
ferente ne l’efl qu’un temps,il n’y a que la fem.

me’lubrique qui ne (gauroi-t changer.

» fi yujîthe quia les raifons ne fe fonde pas
qu’onl’airne, pourvu qu’avec elle on l’aile tout

ce qui cil du devoir d’un homme variables
ment amoureuxgje lèroisfaché qu’on entendit

hutte chofeque les civilité! , les démarches re-
fpeâueufes , les avances ordinairès. .
.- 5 Depuis fix ans Durant: l fait la cour à
Behfi, [on amour dl enfin recompenfé , vous
croie: qu’elle lui adonhe’les’denn’ , s faveurs,

c’efl ce qui vous trompe ,’ elleslts ui a chero-
mentve’nduës. Â .vch .» .-

Un: femme du monde entretient” linga-
Jan: de bon ai ru. elle lui donne beaucoup d’ar-
gent, qu’en peul-errions ê..Ce trafique pour
fe fiireenfuite acheter plmæhonorablermm Tes

faveurs. . , u r. O «à: ;v f V. v.
. .rqr" .845»: a ’refufé-cl’ênre’la- Reinœdu;Bal,

elle aime mieux la liberté du ’co’rh’rnun des

v marques que la-contràinte ad: ce: honneur;

’ * elle

..1-.Ix,l ’;



                                                                     

l DE Tamarins-ra; 1;;. elleauroit’ Peau à la verîté mille clameur-mu-

tant de d’eclarations ; c’el’c juflement ce qui lui.

déplait,elle hait à la mordesgeands parleumLes
femtnes n’aiment pas ceux qui ont cedéfautt A

qf La devotion el’c une bonne chofe,une dé-

voten’ell pas elliméetelle , il-s’en au: tout.

Unedevoteefi. chez elle trop incoœmode,.
Jelle porte même En incommodité julqu’à 1’15-

- gifle; maisc’efl lelien .- Dieun’accorde-fa gra-
ce qu’à ceux qui la luidemandentavec une (on

te d’importunité. - - I ’
q Une maifliefl’e paflîonnée cil plus eue-V

renie que l’amant le plus liberal : elle onne
festive-ms paumiers, le galant fe- feroir ruiné
à les meriter. *Que d’argent épargné d’un co-

r té .?- Quel délintereflèment de l’autre ê

Un honnête homme ne fe prevaud’ra jamais
des faveursd’ une Dame , l’amour chez lui-fera

place à Femme, le mépris n’aura aucune par:
-:âTon refroidiflëmenta" .’ ("1737; ’ -.
L t : rqt Laliberté de nubien chaumons ferions
fâchez d’êtreprivezgfi les ïhbrn’mes but enne-

mis’de-la contrainte, partiwli’eremenel’es fem-

mes, elles foûtiennentà-merveille- l’opinion-
dulibtearbitre.,. ’ l 7 7 ’ ’ -« ’
a vArgiren’efipasunjour’fanSaller en partie de

plaîfireelle remake: elle amure heureclenuit,
, Ion mari n’en dit2mot;iel’apimive;long;eemps’

il s’en ei’t plaint,&itoû’yoursinutilerïnent;?g min

- il S’efi fait un calus, auflx en vit-il plus content.

v Ç V F 7 q Quand



                                                                     

134. Serra DES CAR-"nonnes
’ -, q: Quandje vois une femmedîefpzite, ; elle

me donne de l’attention ,- je humerois pour
.1maiflreiTee pour. femme fur mon, honneur je
n’en v0udroispas, ma malfondeviendroit la.

’ retraite de la pedanterie. .

Mimi: cil des performe:- qui compofent
(lebeau monde, (on sfprit ne s’épuifeja’ntais,

.elle a une hunieurfansfaçon: un entretien (on
,divertillant, parlera: tout-&parle manuelle-
«ment bien; il ’efi permisde dite (on goût, Me-

linde me conviendroit. v - n w .’ a.
r Frontine n’a que le ralenrdespremieresvifi-
ses , encore y-a-t-elle desabfcnees dîefprit qui.

idégçneren: eneuragvagames» : Suiçtt amibes--
batuë permiseme’lancolieifubiœ ,.’ oflefiellon-

né qu’ellepalÏE él’nnngra ndejoye ,1 aux: fom-

bre chagrin , ayant fur toutlmauoel en tête , des
.que l’œconomiede (a Mure. le gâte. Probe
une n’cfi wilatfe’uledecetæihumeuhv .; ç .-

q’ La propreté dans.um:Dame1’ne ravit?»-

. aisjen’aimeflointîdaszprbprmdideeeranœ
Annuidanmmdel’iaquiémdq.zmg. 2
,S’habilleqmiourd’huyfiehbelle maniera,
âtre. huit lauraenfuite dansm-Lnegligé privé de

* bonne grace,c’efi une mauvaife habitude. La,
:PIQPTCËÉ 40R. émiant: (Vertu clef tous les :iaurs.
-Unefmaniernde s’habilbipnpue’ atrium

amenduë fait honneunàœuutes fortes de per-

flancs, s elle donne aux belles; de remuage,
leslaides..elle regarda emp- grande dinar.

miré . Bien



                                                                     

De THEOPHRASTE 13;
Bien des maris font la dépenfe des habille-

mensdeleurs époufes fans ,joüir de leur». ro-
prete’. La coquette fuit en s’habillant le goutde

les galans, Bine s’habille que pour eux, l’é-
poux voitfa femme dans un affreux negligé.
, qf Peude chofe musattache, peu de cho-
fe nous détache. Un chien, un oifeau. un
.-perroquet,. voilà ce qui bornel’afieâion de

la plupart des femmes. t t
Les femmes n’ont que des pallions. extré-

. mes. L’amour "chez elles efl une fureur , l’in-,

diËerence palle en haine, lajaloufie dégerme ’

enrage. , . v, . - -. " ..- 1 La curiolîte’ cille foibledu’fexe, jcne
trouve pas qu’elle foit moins le nôtre.Les fem-
mes veulent tout fçavoir pour le redire , nous
voulons tout apprendre pour le répeter; nous
fommes tant à tant , ne nous reprochons rien.

q L’ES hommes fr; dégoûtent d’une femme

., qu’ilseonnoillent trgp’, les femmes le prévien-
a neuf de; froideurs «marrent: hommeflv’ellss

z ne connoiilèntpqsafiù. . ’ .. . 1 i Il ’
w q; Negvous étonnez pas que la laidevlfoie
-; lus kialoule qu’une belle... Autantqnevo-
, e. nonchalance trouble l’une , autant vê-
tre amour incommode cdle-ci,.j La. b5 c

w n’a pas peut que; vous-lui écharne; g , la. laide

-aPPr°hendc qu’on ne la nasaliser. si sans
uVOËS détache; decelleçla vous reviendrez

bien-tôt au parti de vôtre tendreflij. , fi, En:

’ 4 1 ors-



                                                                     

n36 Serre DES Canacrunss
’fnis vous vous dégoûtez de l’autre -, il n’y a-

lus de retour... De cestrois talions choifilfez
’ lagmeilleure; i I Av I -

’ - Un’jdur onimed’emanda’ pourquoi il n’y

avoit pas’comme autrefois des eaux-de ja.
loufie. le ne fçai fi’je fisbienderépondre,

4 que l’infidelité des femmes les. avoit épui-
Tés, à qu’il n’ëtoit pluspneceifaire deces
gémoignagçs pour être convaincu de leurs par.

fidies. I r r v .’ La fage conduite de plufieursfemmes
i fait leur apologie; ellesn’ont aucune part

à ce que i’ai dit contrecelles qui ne leur tellem-
’blent pastis

’ ÙESPÉIIT-VET. La Sermon v

N prétend que Crates mit- l’on argent

* entre les mains d’un Banquier; le priant
il de le rendreiàïfes enfins, s’ils n’avoient point

d’efprit , ou de le diftr’ibuerau peupler s’ils

’ devenoient zPhilofophes; palpai tient lieu
de touteschofes. quconqueen a, néglige
la fortune , -& felfoucie peu de faire facour

aux grands," - : - ” a
- je ne trouve pas-mauvais qu’il’yvait des

gens Ifort riches, fans Cettekabondance de
biens , la plupart-incrustaient defiim-faute

gemma... A: p. ,7

* Les
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DE THEOPHRASTH. " l 137
’ Les gens d’efprit font feurs de’ne jamaisman- v

.quer.Lem’indufirie remplace ledefaut’du bien.

Un limpide quand il devient malheureux,
-l’éll doublement; il afon malheur,’& n’a point

derefiource; a p * sea in Lebien acoquineflirieuièment. Combien de
débauchez-qui ne le iëroient pas s’ils n’avoient

.que mille liures derenteâCombien de faineans
emmielle pûcultivetleur efpritqueleplailîra

camoli’sf. * , ., a . -. .r
T nieroishonnêteahoinnie, me dit un jour

imonpere’ , dans l’emportement , fiienetelaif-

lois rien. .- f
lQuand même l’efprit pourroit s’acheter;

’ "15’ ’ bitn’en feroit pas grand :7 Qui elle? qui
.neis’encioitpasfuflifa’mmentëj in me fifi”?!
" q Lesg’ensquirontlephts’ d’efptit fiat fui.

jets à faire-les plusvlourde’s-fantes. Cuba» pour

J011 repos prit le parti du celibat, .ilywécut
long-temps d’une manierefort agréable ,8: pai-
.Ifible.5 Dcvmurf uagetiaire, ilépoufeune fille
qui’n’a que dix- mitans. :53 site, imme-
rite’; fomxperience du monde «firmament
pasleconclnireàcete’rme.’ . - e - v .
fillefi fortordinaire d’avoirbeoucoupd’efprit
fansune grande êrucli tionJamais iln’arrive d’a-

.voir beaucoup d’éradition fans unvgrand efpri t-

, ,q)’ Danslçiifiecleoù nous gvivons on ne
je croit pas obligé d’eilimer un homme
par l’étendue: de (on efprir. Perfonne- ne (a

veut



                                                                     

138 SUITE pas CARACTERES
veut donner la peine d’approfOndir (on (ça.

.voir ;. s’il n’a le talent d’en impofe: , ildemeu.

.reinconnu. , * ’ lUn ’efprit ne vaut que ce qu’ilip’aro-ît. :Eai-

tes un compliment à propos, ayezà coinman.
dement quelques bons mots; donnez place

dans une converlation a de jolis recits-,v rem-
.pliil’ez’des ho lits-rimez -, hazardez un. madri-

sgaly uncoupletde chantonglvèuq ferezplns
admiré que le Geométre le Philofopzliètgïbe

"Theolog’ien; c’eflzle goût dulrlîondè. E

ïOnne parleroitpasavec t’ant de froideueclu

merite de Barman s’il ne faloit devinetqufila

.del’efp’rit. ’.- 5:; a
i..,r1Un;ef i foli ne . . " aifetnieiit’cl’li-
ne extremii’Ëâxl’autrers’i’aŒlfümngPæedefentimm,

.-e’efl’làl feule rima qui l? détermine; l a

’- - e q- Un .hotnmeïd’efprit’fe trouve embatàflë

avec celui qui en manque. S’il parle ingeni’eu-
dément on ne l’entendra pas ,A s’il veut fe mettre

La la poitêedezeet ignomnt, je doute qu”ilp’uif-
relieïrabaiflèri’ukfu’à’lui..l un... 6’: "1’,

- ’ I q Les hommess’attaehent a’apprendro ruila

le choies qu’il faudroit éternellement ignorer,
6c les plus’fçavuns en ignorent beauCoup quine

(ont pas’inconnuës aux moins infirmes. i
* On vante"’la memoire prodigieulè- d’un

François qui fçait jufqu’à’ ’vingtlvl«ang11es.

œM’alTureroit-lon qu’il entende feulement a.

fienne?--Dés
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Qés que je fçaurai parfaitement ma langue ,

fi j’ay du temps de relie je le donnerai à l’étude

de quelqu’autre. Je ne rifque rien de parler de
la forte , la vie d’un mortel peut-elle fulfireà
apprendre une choie commeil faut il.

Taurin: receu Bachelier depuis quatre
jours fa propole d’étudier le grec 8c l’Hebreu ,

afin de mieux entendre le texte original, de
l’Ecriture. Efpere-eil fe rendre rplus’habilo
queles Do&eursquizl’ont’précedé;i Qu’il pro?

fite de leurslumieres , il Éclaircira en quelques
années ce que ièize cens ans de recherche ont à

peine débroüilléa a
. ï Si range étoit de parler» en France
Grès; Latin ,» Allemand , .Efpagnol, j’au-
rois d’ambition d’étudier. promenaient ces lani

a gues.:. touron entend le’fimçois,’ on le
parle si onëcrit en cette langue .’ ’queferveni

donc-les autres .9 " ’
a Vous aurez un Panegyriquea faire, vous

ferez nommé pour prononCer une Oraifon fu-
nebre dans une allèmblée de gens eloquentsoù
on ne s’explique qu’en latin. Comment vous
tirerez-vous de cet embarras , fi vous ne le
[gavez en perfe&ion .3 Belle objeâion que
vous nous faites, pourroit repoudre Arfine!
Les maîtres és Arts, les Refteurs ne vien-
nent-ils pas alorsànôtre fecoutsê , -

. q L’ignorance de plufièurs qui avec l’u-
anUe talent d’une heureufe memoire veu-

lent l
l



                                                                     

14° SUITE pas Cumulus
lent parler en public , augmente fortâ propos
lerecours de quelques lçavans pauvres, ,

je ne voudrois pas être chargé de prononcer
en toute ma vie autant de Sermons qu’il s’en
debite en un Carême Maris-par de jeunes Ora-
teur-s, qui nefgavent que le faire honneurldu
travail d’autrui. ’

Si les copifies émient bannis d’un État, le
Clergé les reclameroit bientôt. ’C’efl alIèz aux

pAbbezi de qualité d’apprendreîm difcours de

trois quarts d’heure , fans qu’ils [oient obli-’

gez de le faire eux-mêmes. a ’
g La feiencea Tes bornes, l’ignorance n’efi pas

generaleLes Sçavans peuvent auflî penfer
e . S. Sçavojr tant de choies. c’efi connue fi l’on

nefçavoit rien. Les idées (on: tellement confii-
fëssqu’a moins que d’avoir l’andelesdémêler;

legraud fçavqir nuit plus qu’il ne En: honneur.

I q Mander avoit cinquante mille écus de
renne,,i1is’e& ruiné &a ruiné fesamis. On
nel’accule ni de galanterie ni de débauche. A
que]: jeu: Mail perdu ce gros patrimoine i Il a-
vouluefiu’re le Chymifie,.v& s’cfi reduità la

mendicité.’.* a

5 Les Sçavahs cherchent moins à s’in-
firuire de leurs devoirs , qu’à fatisfaire l’a-
mour propre. t Le Philofophe. s’applique à
developer les -fecrets..dé la nature , au lieu
d’étudier lesmouvemens de. (on cœur. Le ’

r Jaime, comme. uneiivfinité. "de veilles sa».

. «’ - prem



                                                                     

DE THEOPHRASTE. l r41
prendre les régies de la i ufii ce , rarement à l’ex-

ercer. Le .Theologien ne fonge pas rama pro.
liter de la grace qu’à en conno’itreles différeras

effets ; cil-cela l’ufage que nous devrionsfai-

re de la feience 3 . lq Les Philolbphes anciens parloient plus
de la nature des Dieux que de la nature des
choies Les modernes huilent aux TheoloL
giens le foin de parler de Dieu ,I 8e s’appli-
quem: uniquement à la découverte des princia
pes naturels? en font-ils mieux a?
in Un homme qui le défie defeslumieresefl:
plus proche de la veritéqu’un, (gavant fuperbe

qui croit (à raibn infaillible. Celui-làgaint de
le tromper 8c il arrivera qu’il ne le trompe pas;
celui- s’efi déja trompé, en ne convenant
point e l’incertitude de lès connoiflances. "v

q Il n’appartient qu’aux fçavans de ne le
pointlaflèr d’apprendre: plus ils fgavent, plus
ilsont l’ambitionide ne rienjgnorer. (Jeux qui
ne connoiflèntpasleprix de la fcience , fuyene
le travail. L’habile;Mathematicien cil: toû-.
jours dans les figures, l’ignorant erre d’objet
en objet, a: le contente d’efleurer les chofes

diHiciles. . r , . 1Le bop Muficiencompofè fans relâche, v le l
mauvais le borne à certaines cadences que l’ha-

bitude lui rend airées. * . 4 3
1 Le fubtil Philofophecreniè’les difficul-

tez , le dam-(gavant les touche legerergerir: -
es
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r4: SUITE DES Catamarans ,
g Lesfcieuces ne s’apprenne’nt pas’d’abord.

Aux langues études, aux penibles veilles le
a faccésefirefervé.

Tous les beaux arts ont quelque chofe de
difficile qui ne le fait fentir qu’aux connoil-
feurs, 8: qu’à ceux qui , pour ainfi parler ,-les
voient de prés. Les .perfonnes mediocrement
habiles quineles regardent que de loin ’, le fla-
tçnr d’y arriver fans peine. Comparons les re.
miers àdes voyageurs , qui plus ils approc eut
d’une montagne, plus ils la trouvent efcarpée g

le i’econd à cesmêmes voyageurs , qui plus ils
en étoient éloignez,moins ils la croyoient rude.
- ’ Il y a ,n- dites-Vous , trente ans que Philanu
s’applique à la leâure des anciens Philofophes;

ce n’efi que d’aujourd’hui qu’il combat le Pir-

rhonifme. D’où vient? vous demanderai-je,
pluiîeurs ne l’ont-ils pas coutelle? C’eflqu’ils

n’avoient pas les lumieres de Madame. Plus on
fouille, plus on découvre du difficile dans ce
qui s’oppofe au fentiment que l’on protege: li
Mitan n’avoir étudié que vingt ans , il feroit

encore Pyrrhonien. l
i 3’ Socrate prié de dire s’il penfoit qu’un

certain Prince fût heureux environné de
grandeur 8c degloire; ’avantque de répondre
il demanda qu’elle (sur 14 frime Û!!! vernale

ce Prime. I " l - .à Mille fois on nous l’a dit, Le bonheur
n’ch point, attaché aux grandes conditions.

Quel-
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Qu’elle efiime puis-je faire d’un Prince, qui

n’a ni feience ni vertu? Lui-même peut-il fe
croire heureux s’ilell dans L’ignoraIiCe des bel-,

les me: ,c &hors des bonnes. - , i
’ La feience qui a fait le bonheur des Philolo-

phes ,: eflvpar cet endroit plus necellaire aux
Grandsqu’on me peule ; elle cil glorieufe aux

i Princes heureux. , elle ePt capable d’adoucir le
chagrin des plus infortunez. il". La feience don.
nedesloi’x de moderation dans les hautes fora
tunes , 8c des bornes au déiefp o’irdans les du-

rables adverfitez. t e -
-- Un Grand» qui leur; trouve plus de plai-
fi’r à lire les livres de Seneque , qu’ait: te?
paître? layant 86 les oreilles parles charmes,
dlunefimphouie raviflante , d’un fpeêtacle des.

licieux. L ’ . : * . a. a ,
Arijlarqae rebelleaux volontez de fonpere

qui en vouloit faire un bon Financier, fait l’in.
ellnation qu’iln pour les lettres. :Mauvais par.
ri , s’écrie routera famille! On pâlit furies il.
vres; onlferet’id malade à force d’écrire ,z l’on

meurt dans raflent de (a .jeumEc: .tant’mieut
pourvmoi ,’ répbndrois-je il j’étais 477]?on

Du moins aurai-je vécu. ’ . .
Il..;«. iî-v I’

.Leis
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; , La s A u T B u a s.
- N cil revenu dela une: fubtilité: d’un

Auteur , qui. feiàitimprim’er, ace qu’il
dit,par obéiflance. Un ami ne vapoinr fins nô-
tre coulentement Faire les frais ’une imprelî-
fion,ni nous expofer malgré musèle cenfure.
a Bains nous oblige de lui (cavoit bon gré des
motiFsindifpeùlables qu’il a des produire Tes
Satyres. Il y a de la tirimnieà-fiiire dépendre
l’équité de les leéteurs d’une approbation qu’il

n’a pas meritée,

- gr Mandrin: prévenu de lui-même le pro-
poi’e d’enrichir les bibliotéque’s d’un velu-i

me de fa façon, il; écrit fans confulter, pet.
forine’de les amis. Seul 8: favorable singe de
les ouvrages, ilsles porte enfin chez .unLi-
braire connu. Le titre en cil ébloüiflant ,
quelques endroits en font bons: on lui Fait
enfindes offresde fou manufcrit a I il les accep.
te; &éontent- plus qu’on ne peut direilme.
dité délaie projet d’un fermai-«8: d’un trois-

fiéme livre. i ïLepremier cit entre les mains
de l’Examinateur prépofe’ qui , ç accoûtumé

d’approuver les choies mauvailes , pourvû
qu’elles n’interellent pas autrement le pu-
blic , délivre ion certificat. Le Libraire ,
mais c’efl trop tard , commence à refiechir
furies conditions de [on traité. Prévoïant
que de deux mille exemplaires qu’il s’ell:

t l en.
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rengagé de tirer , il n’en fera peut-être as de.

bite cinquante, il renonce à l’impre ion du
Livre, aime mieux perdre 8: fon privilegc 8:
(on argent, que derifquer de plus gros frais.
Mmlque n’ait-il pas obligé à refiitution! il
ne Faut pas être trop fin cafuifie pourle decidcr.

q; Chaque Auteurs lès partilans, 8: (es en-
nemis , du credit des uns ou de l’envie des au-
tres dépend la deflinée d’un Livre. Les prod u-

âions nouvelles bonnes ou mauvaifes ne font
ni univerfellement condamnées ni generale-
ant aplaudies : j’en viens de dire la caufe.- -

Le fort d’un Auteur qui commence mal cil
de mal finir. Tels. fait une méchante preface qui
a misa [on ouvrage une concluiion déteilable.

Capis a fiait un Livre d’une greffeur , je
voudrois dire d’une bonté rai fonnable , la pre-
face en efl admirée , je fuis faché qu’elle ne foie

pas de lui. - - "Si quelques Écrivains de nôtre temps
étoient devenus Papes, on n’aurait pas tant
difputé fur l’infaillibilite’. . . ’

’On me demandoit dernierement ce que je
trouvois de bon dansles écrits de Se ris, je
répondis qu’il avoit eu envie de bien faire,

q" Tantôt une preface cil: trop courte, 85
par làinutile; tantôt trop longue , 8c elle

p ennüie. Une ê ître dédicatoire ne fait qu’ex-

citer l’envie des fiifeurs de panegiriques.
Une table embroüille plus qu’elle n’éclaircir.

’ G En-

4 - "me!
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En fuprimant ces troischofes on s’épargne du
travail, 8c un Livre n’en cil pas moins eflime’.

La preface cil: vôtre écüeil,difois-je libre»

mentît un-de mes amis homme de Lettres.
Faites un Livre ou il n’y ait ni table ni preface ,
ni épître dedicatoire , vous ferez leur de plaire
à mille gens qui le plaignent que ces trois arti-
des font la moitié d’un ouvrage; il profita de
mon confeil , se le fouvint que l’exemple de
L. . . pouvoit l’autorifer.’ . -

q Le titre d’un Livre doit beaucoup pro-
mettre , l’ouvrage doit encore plus donner.

Que je me fuis de ibis en ma vie repenti d’a-
iroiracheté un Livre fur la bonne foi d’un titre
magnifique .’ Dieu veüille que le-mien n’ait pas

caufé de tels repentirs. .
q Bit-il bien Fait de mettrefon nom à unOu.

vrage? Oüi , fi l’on a quelque aveu parmi les
gens d’efprit; jufques la , non. Xarmpe a pour-
tant mis le lien en gros caraâeres à la tête de Tes

eœuvres, L’a-belle fait à Ton premier ou’vrageë

La modellie comme toute autre chofe a les
bornes; fi vous trouvez qu’elle fait blâmable

profitez de la faute. - ’
Ï q. Une cinquiéme édition m’en: garant
du fucce’s d’un Livre; la huitième me caution-

ne qu’il ne s’en efi point firit de meilleur. i
’ q Il ya des Auteursvchezr qui les bonnes

8c les mauvaifes choies [ont tellement me:
. lées qu’on le brouille 8c qu’on fe reconcili;

I
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atout moment avec eux. 5 c’eit une necelï

lité. - ’
Les Ouvrages de quelques-uns de nos écri-

vains portent le caraEtere de legereté attaché à
leur nation,tantôt ils ibûtiennent une opinion,
peu aprés ils la combattent ,’ leur jugement ne
le fixe point. ,

qBien écrire 8: bienparler font deux talens
trop diferens pour le trouver dans une même
performe. On expofe en converiation tout ce
qui le prenante à l’efpritlans faire choix de les
peniëesrl’homme de cabinet le rend plus exa&,
il le défie de la fertilité de ion imagination , 8:

’ croit qu’une penfée pour valoir quelque chofe,

doit aufli lui coûter quelque choie.
Un ouvrage chrétien doit [e fentir de la

pureté du chrillianifme, ellenedoitpasmê-
me être bannie d’un ouvrage prophane.
Qu’on Ivoïe dans le premier que l’Auteur n’a

voulu parlerque de Dieu &de les mifleres;
qu’on reconnoilTe dans le lècond qu’il fgait fai-

re un faintufàge de tout, &qu’iln’a travaillé

que par de bons morifs.
Nous avons desLivres de morale fi beaux,ii

noblement écrits,qu’ils ne lainent à defirer que

le prompt changement de ceuxqui les li leur.
Mali!» en écrivant fur une» matiere de Re-

ligion a laifië tout à dire a ceux qui trai-
teront le même fujetI; pourquoi fort-il de
(on talent, il pouvoit nous donner un fait

ï f .G a ’ i bon,
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bon traité de Phifique ..- . la Theologien’eil pas

fort bel endroit. - t
J’eflime les romans bien écrits , j’en ai lû

quelquesguns avec plaifir , cela ne dit pas que

je voululle1esavoir faits. .
Un faifeur de romans, un Poëte 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 foient décorez de
leurs’fuperbes placars. On revere leur genie,
on avoüeleursouvrages. Il arrive à N... d’écri-V

se une fois en fa vie , ce n’eft ni une hifloire ga-
lante,ni une mordante fatyre, performe u’ache.
te fou Livre , performe ne le veut donner la pei-
ne de le lire; c’efl: que ion ouvra e ell chrétien.

- q; On auroit tort de reprocËer a quelques
modemesqu’iln’y a rien denouveau dans leurs

produétions 5plufieurs,le nombre en cil petit ,
devoient’â eux mêmes ce qu’ilsont écrit.

Le public n’admire point un Auteur qui ne
lui aprend rien de nouveau , c’efl vôtre Faute.
Quittezle delfein de faire un Livre, fi ivous’ne
fçavez pas donner à vos penfées la grace dela

nouveauté. r
S Peu f avent ti-reravantage des lumieres des

anciens il eut étudier le oût delco fiecle. Dés
qu’un Auteur a en tête rie copier . il court rif-
que de s’égarer,& fort infailliblement de la vo-
ie qui conduit à l’aprobation.

i ’ Î ’ Ce
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Ce qu’on appelle imitation en fin d’ouvra.

ges d’e fpri t,n’eft ordinairement qu’un vol bien

xdéguii’é , un honnête larcin. A

q]- C’ei’t un éfort glorieux que de le pro- ,

poferles grandshommes pOurmodele. .Quand i
même on ne les attraperoit pas . ou qu’on ne
les luivroit que de loin, il fuflit de marcher
dans leur carrier’e pour n’avoir pas en vain.

’ travaillé. I -
Ceux qui defœmais feront des tragedies ne

s’eilimeroient-ils pas heureux d’être apellez de

petits-Corneilksdeè Degwrfêrnles Cobflèssde pet
tirs Lama, les B. lesR; de petits D’efiimmx.
p La Braguene le croyoit’pas deshonoré qu’on
l’appellât le petit Thuphmjle : je me réjouirois
fort d’être nommé le petit La Brujere. ’ H

’ q Fai re reproche aux modernes de ce qu’ils
ne (ont ni fi finsni fi élevez que les anciens,c’eft
avoir un amour déreglé pour l’antiquitéâ pars

ler fans paillon on trouvera que les modernes
les fuivent de bien prés. ’ ’

Nous evons avoir de la veneration pour
ceux qui ont fait de fi belles découvertes dans
les Tciences’; maiselle ne doit pas nous aveu-
gler fur le merite de ceux qui ont profité de
leurs leçons, qui même ont encheri fur leurs
eonnoiilances. Cela le peut dire ,à la loüange
d’un fiécle où il a paru tant de beaux efprits
qu’on pourroit doutEr fi dans celui d’Augujk ’

il y en avoit davantage les. gensidolâtresde

G 3 . «.lïan.

.7».- .La...L.,.o1- .7 ’âng P...-, N - EN ”
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l’antiquité me blâmeront de parler ainfi. A.
prés Cicéron,Virgile, Horace, ils n’efiiment per-

forme , ils ne les efümeroient pas même s’ils a-

VOient eu le malheur de renaîtredans ces der-
’ ’ niers temps , parce qu’ils ont refolu de contre-

quarrer le goûtdes modernes. l
q En matiere d’éloquen’ce il y a des chofes

,qui v culent être traitées avec grandeur , d’au-
tres où la fimpiicité du fiile produit une majeg
flueufe bienfeance. N’ayez point l’ambition
de vous élever au deifus devôtre fujet.

’ . Cet amas de figures, cette confufion d’orà
tremens repandus dans les ouvrages nouveaux
[ont voir que l’éloquence pmphane cit adonnée

au luxe, qu’elle aime le faite: l’éloquence chrêè

tienne cil plus modérée, plus limple , plus

naturelle. - , a 41 Trop d’efprit dans un Ouvrage cil: une
efpece de défaut; je ne tmuve que celui la»
dans S. Evremont. N’afeétezplus Mincir de
briller par tout; l’attdention du magma fa.
Vti e parlenombre es nfées,,ile à o s
rififi laiifer prendre hale’ireie. Pr Po

Que fert d’être fi guindé dans les expreifis j

(ms. fi compaifé dans lès phrafes? Un Autheur
doit fe mettre àla portée de tout le monde.
l I J’enrage , pardonnez cette expreflion a
mon dépit, quand en lilànt un nouveau Li-
vre ,.il faut qu’à tout moment je confulte
FuRETIBRB ou RICHELET. LesAnteurs

.- , d’un
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d’aujourd’hui prenent à tâche. de fe fervir de

termes rares,extraordinaires, inconnus. Encore.
fi on etoit affuré d’en trouver l’explicationgmais

ils partent la plufpart de leur geniejque ne met-
tent-ilsun commentaire à la marge pour foula-
ger l’efprit vainement gefné des Leâeurs.

Ceux qui ont écrit au commencement de ce
fiécle ne s’entendent prefque plus, leurs termes

ont vieilli. Ceux qui écrivent à prefent ne
s’entendent guet: mieux . leurs mots ne [ont

pas ailèz établis. v .« . . r
q Les Alain," les Hem crient au meurtre,

.ilsfe plaignentqu’On les pille, qu’on les vole,-
commes’il’s étoitnt gens volables; je ne me fla-

te pas d’être à couvert de leurs plaintes : Pour
peu qu’ils s’opiniâtrent contre moy, je les prié.

rai de me dire leursqualieez , afin de les mettre
au plaœque j’avois .defiiné’ pour mon nom ,

V puis-je leur faire une meilleure condition ë

1 On auroit mauvaife ace de rejetter
comme indigne d’écrire un mme d’armée-

ou un homme du monde. Nos plus beaux
Livres fur la morale nous les tenons,des pre-s
miers Minii’cres des plus illuilres Princes.
C’eft de quoi’fiiire rougir une infinité de
perfonnes, dont-l’étude fe bomeà fe rendre-

impenetrables. Ce n’elt point un millet:
de la foi qu’ils travaillent à nous déveloper,
leur art codifie-ù l’envelopper dans des di-
Ificultez. toûjoursrnouvelles dont la Scolafti-

G4. que
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que s’honore , a; qui au lieu d’édifier le clifci- ’

ple le rendent curieux, avide, incredule.
Les gens du monde ne Tout pas tous igno-

rans, il y a quelquefois fousle manteau d’écar-

l lute plus de (cience , que fous la longueur
afreufe d’une robe de Doêteur bien vanté.

S Le Ciel nous donne à tous aupremier
moment de nôtre naifl’ance unecertaine éten-
duë dejugement , quinperfeâionne’e parl’édu-

Cation 84 par le commerce du monde nous rend
capables de juger des plus belles chofes. Les
gens qui ne font aidez que de ces lumieres ne
fçavent pas à la verité tout à fait pourquoi ils
aplaudifrent à un endroit plutôt qu’à un autre.

Leur ame ePt furprife, leurs oreilles fe trou-’
, vent charmées , 8L in fehfiblement ils portent
âDieu: cela efibeau, celaplaît. " r

Les femmes n’ont que cefibotrgoût natu-
V rel: la plûpart des gens de qualité qui de
bonne heure ont fuivi la uerre ou la Cour
n’ont que cette delicate e degenie qu’on-j
acquiert dans les afremblées polies; & nean-
moins ils le trompentfi peu dansleur maniere
de juger qu’on s’en raporte .volontiers à ce.
qu’ils penknt.

La défenfe que fit un critique moderne
aux cavaliers de juger des. pieces de Theatrer
me revolta beaucoup. Le bon fens à mon.
avis ne devient point étranger à qui embraf-
.fe la profefiion des armes: qu’on leur. ale-t

r fende
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fende j’y confens, de decider d’une loi. de u-
fiinien, d’un point de religion,quoy qu’il le fa; ’

lût permettre àquelques uns ,v ces (druzes ab-a
limites , [ublimes , élevées paflènt lesefprits
qui ne (ont pas fortifiez par une étude PTOFOTI!

de : n’efl-il quefiion que de parler furuneCo-
’medieJur une Tragedie Jar le gefle d’un Ac-Ï n

teuroufurl’organe d’un Muficien ,. debonne
foi cette defènfe ce trop rigoureufe..
p Il ne feroit donc permis qu’aux Poètes 8è
aux Muficiens d’afiifleraux fpe&acles: ceux

’ là examineroientila cadence des vers, .8: admiQ

reroient les endroits-touchans;ceux ci battro-
ient la mefure 8; décideroient de la Emphonie;
les autres en feroient exclus. Heureufement le
critique n’avait pas. droit de juger endémier

.rell’ort,car moi qui aime paŒonnément la mu-
’ fique , 8: qui graces au ciel ne i fuis ni Poëte ni

Muficien,j’aur015eulechagrin de me voir ban-i
ni d’un lieu,où.je ne goûte pas de petits plaifirs,
pourveu qu’on melaiflè dire ce que je peule.

q S’il n’apartenoit qu’à Corneille de juf.

gerxd’une piece ferieulè *, qu’à-Lambert de:

trouver bon ou de blâmer un morceau de
mufique, les habiles feroient à plaindre, ils,
n’auroientrtravaillé’ que. pour aux; En vain-

dans de magnifiques avertifiiemens nous au-
roient ils-expofé qu’ils facrifioient au public

leurs veilles 85 leurs travaux, qu’ils chez--
choient àinllruire les uns, Eplaireaux au-

G 5. FINIS-I
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tres, 8: qu’à la cenfure de tous ils foûmettoicnt

leurs ouvrages. q - ’
Œelque fine que Toit l’intrigue d’une pie-

ce , quelque mifierieux qu’en fait le denoüe-
ment , le bon feus efi d’un grand recours a
avecJui’on peut jugerde tout. Murmure
demandoit à fa fervante ce qu’elle penfbit de
fes vers. LULLI le réjouilroit d’aprendre que
fes airs fanoient d’habillement aux vaude-
Villes : Mmes-nous plus delicats que nos
maiPtres .9

Si dans un ouvrage rien ne plaît à un elprit
commun , tant pis pour l’Auteur 5 une penfée
qui d’une maniere ou d’une autre ne frappe pas

tout le monde,n’efl pas belle suintement.

Le petit peuple 8: le [gavant monde con-
viennent également du merite de quelques
uns de nos Orateurs , les ignorans auflî bien
queles Leâeurs rafinez rejettent les produ-
étions d’un Auteurinfipide’; ce qui dt beau,

jele repete , frappe d’abord, ce qui nel’efi pas

choque àufli-tôt: la difèrence confifle dans la
raifoo que donne le (gavant de (on jugement ,
8c dans leje ne [gai quoi qui me déplait de l’ig-

norant.
11’ Naturellement on n’a pas de curiofitê

pour les ouvrages d’un Auteur qui vit encore,
feroit-ce parce qu’alors on les croit imparfaits ,
l’Auteur y peuvant toûjours ajoû’ter .?

q Bien des gens ne goûtent pas PASCAL

’ autan:
I
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autant qu’il doiteflre goûté, j’en devine latan-

fe : pourlelireavec plaifir il faut avoir autant
d’efprit qu’il y en a dans fias penfe’es , ou du

moins dire capable de réfléchir folidement.
- q Un OUViage qu’aura fait un bel efprit’

pourra devenir l’écuëilde la reputation..

Ceux làagifljcnt avec adrellè qui le con Fer.
vent le nom de (cavans en ne failànt rien de ce
que font les autres pourl’aquerir r tant qu’un
homme qu’on croit d’ailleurs en état de le di-
fiinguerpar l’eflbt d’un Livredifere d’écrire ,

on a de luy une haute eflime ; l’a-t-il fait , a
,reputation échoüe: on attendoit de luy plus

qu’il n’a montré. .
Je trouve admirable la politique de Baffle

qui lailTe le Public dans l’atente de quelque
chofe de grand, 8: qui aprés avoir long temps

promis reful’e de donner: il n’y a qu’en cela

que je permets à un homme de manquer à la
parole, je l’excuferois même d’être parjurez.

Continuez, Enfile, de prononcer, vouspar-V
lez bien , évitez de vous faire imprimer , vous-

n’en ferez que plus ellimé. m
On ne pardonne rien d’un Auteur de repu-

9

cation 5 plus il a reulli , plus on fe fait le goût .
dificileâ lès ouvrages, on lui ôte 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 on. puille fe faire le

’ G 5 ’ nom:
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nom de bel efprit, I defabulbns nous. Nous-
ferions trop heureux qu’un fècond &un troi.
fiéme ne fulfent pas inutilement bazardez.
Combien ont été filiez à leur coup d’ami , qui

fe (ont vus enfuite honorez-d’une approbation
publique? Ceux qui ont du talent peuvent
efpererle-même fort. -

q J’aime un difcours naturel, Be celuylà’
ne me plait pas qui afeéte de me plaire.

Il cil fort ordinaire de déplaire en voulant
trop fe rendre agreable: les faifeurs de pointe
fun: fujets à cet accident; ’ . ’

Ce qui ePt écritfans facilité , ce qui cil con-
cru avec éfort , quelque bien penfé qu’il foit,
cil denué d’agrément, il ne fufit pas d’entrevoir.-

de l’efprit dans un ouvrage,in faut-de l’ordre;
L’efprit 8e le feu mimant où l’art manque..

Quiconque écrit fans methode n”efi certaine-
ment point goûté. Le défaut de propreté
dans le Itile deshonore la vivacité de l’imagi-

nation. VI Rien n’eft bea v s’il n’a la grace du naturel :
mais rien n’efl parfaitfi-l’art ne déguilè adroi tes

ment la nature. Le point eli’de fçavoirduquel
des deux peut emprunter davantage la perfecà
tion d’un Ouvrage. Dans de certaines pieces
le naturel’doit dominer, les autres demandent

des embeliflèmens étrangers. r
Quoiqu’il faille du naturel dans les ou

yrages d’efprit, nature mégit pas néan-
moins.

72ml l

«v1.
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moinsl’emportzr fi Fort audelÏ us de l’art, qu’ela

ley paroifl’e fans ornement.

On ne veut point dans un tableau de nudi-,
tez grollieresr bien qu’on (cache que Cleopa-
tre accordoit à Antoine les demieresfàveurS,
le peintre qui auroit ce fujetà traiter voileroit
legerement’une partie de ces objets qui cho-
queroientla delicate vertu des fpeâateurs. Je -
demandela même rererve dans un écrivain. -

Je trouve qu’il cit plus difiiciled’imiter
VOITURE que de furpafler BALZAC, peu
(gavent l’art d’écrire naturellement, &ave;

grace. Beaucoup ont ce Rile pompeux ,.
a: cachent de grands defàutsà la faveur de .

leurs grandes phrafes.. ’
q; LesPoëtes n’écrivent pas facilementen

proie: ils ont une telle habitude defcander
leurs vers que ne trouvant plus leur com teà
mefurer leurs periodes il leur CR impo 1blc

. d’en "faire deux ou trois de fuite. P5440: au
jugement duPublic nés habile ne peut venirà
bout de (es prelaces: aprés qu’il les a faites en

vers un de (es amis les met en profin queue
les laifl’e-t-il dans leur premier. état, Ion les

trouveroit meilleures. , ’
Les Poëtes fe fervent du privilegequ’fls

ont d’outrer les choies. .
, La Poëfie tolere l’hiperbole, la profe efi en-

. a 19eme de l’exageration. .
On peut. dire des Poëtes qu’ils corrom-’»

a 9 z. peut
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pentleur imagination , pour abufer criminel.

lement la pollerité. .q Il n’eft pas defendu à un Auteur de comp-
ter en fecret les fçavans deafon fiecle , d’admet-

. tre dans ce rang qui il lui plaît a comme il peut
fe tromper , il feroit dangereux de ne montrer
au Public que ceux en faveur de qui il s’eü
prévenu. ’Nous envoyons qui difent hardi-
ment , Il n’y a que celui-ci qui parle bien ,. que-

-cet autre qui polfede l’art" d’écrire delicate-

, ment. Cesdécifions fontbonnesdans un ma.
gaulent , que peu de perlonnes li fent; dans un,
imprimé elles (ont odieufes.

Un Auteur tarità force’d’écrine , l’ef prit

fe éche fi on ne lui donne le temps de recou- -
vrer fa premiere fertilité par de bonnes l’eâtup

res. Il faut Pailler de l’intervalle entre un pre-
mier 8e un fécond livre.

I Plus on a de facilité à compofer, plus on.
doit le défier de lafecondité de Ion genie, cette
heureuft: abondance doit être (ufpeâe : il cil
.rareaque ce qui coûte peu vaille beaucoup. ’

Je ne puis gagner fur moi de n’écrire que-
dans un genre. Quand la Morale me plaît,.
je m’y aplique , quand la galanterie me defen.

a nuie, je m’enoccupe. Tantôt je fuis Mieux,
tantôt je, fuis critique. je tremble en verité

A dans le en d’aparence qu’il ya de remplir des.

goûts l oppofez. l ,Æ Tout dl devenu venal jureurs la
(dente-

Mm-..- -. Il p
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feicpce 86 aux Livres. Pourquoi penfez-vous
que ce Libraire vous demande tant d’un Livre
qu’il vous vend, c’elt que lui même l’a déja pa-

ïé bien cher à l’Auteur P ’
Les bons Auteursne le piquent pas plus de.

defintea-eflement que les autres; L’honneur eft
une deleurs fins,l’argent la principaleg Je dou-
te que C...ait toûjours également envifagé la
réputation; lorfque lès piecesont commencé

à lui valoir mille écris. ’ .
Un A uteur mercenaire efLmÉprifable : fi

fou ouvrage cil bon , cela ne m’empêchera pas
de l’approuver.

Si la necélïlté m’avait reduit a la necellité

de travailler pour de l’argent , j’auroi s allez ai-

mé le métier de enéalogifie ; en efiil de plus
lucratif dans ce figécle ou l’on donne plusque ja-

maisdans la faufil: noblellern roturier qu’on
ale furet de faire Gentilbomme , fe fait liben
rail a: prodigue.

1 C’efl une efpece de fureur quela alliois
d’écrire. Il y ena pour qui ne le point aire le.
roit une mortification cruelle. Qui leur défen-
droit de compolèr fous peine de mort ne pour-
roit pas s’affurer de leur obeiflance,tant eft fu.
rie’ufe la manie qu’ils ont de multiplier des vo- n

lumesa ,Les Auteurs ont leur demon commelesa-
t vares. Ainfi dirimait nommer la rage quiles

pollicde de perdue au ses: d’unfméchant ou-

vrage. q’Ne
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1 Ne d’onnezjamais àpenfèr que vousravez

voulu pourfuivre le travail d’autrui. Vous tifs
querez moins d’être Auteur que de commen;
ter ou de traduire. Celui dont vousexpofez les
ouvrages ell’peut-être celebre dans la repiabli-r

’ que des Lettres; (gava vous fi l’ef’time qu’on a

pour lui ne diminuera point celle qu’on auroit w
eüe pour; vous .PLe Public ne s’atend pas a une .

fimple tradu&ion,il croit que vous voulez en-
cherir. S’efiant formé de vousune grande idée
ne dCVlCnClI’CZ-NOLIS pas le jouet d’efa critique,

. quand il connaîtra que vous n’étespas cet hom-

mes dont il s’e’toit fait un beau portrait .?
Le Public n’a pas tort d’en vouloir à ces for-

tes de gens z car il’arrive qu’on tâche d’éclipfer

par lès propres Entimens les penfées de l’Aun

teur. On s’aime trop pour renoncer au plaiflr
[qu’il y a d’ajouter du fieu ace que de fçavans -
ontdit.LeTradu&eur efi bien puni de a ténue-
ri té. Ce qu’il y a d’exquis dans l’ouvrage, on le

lui -attribu’e’,le Public cil-il injuileEOümne di-

rez vous?Mais qu’étoit-fl necelTaire dele prier
d’en uferainfi.Ce tour efloi’t bonautrefois,il eft

ufé maintenant,lesLe&eurs ne font plus dupes. .
q S’il y avoit une inquifition au Pamalle ,

le Royaume des Mules n’en feroit que plus-

floriflant. lJe pardonne plus volontiers à un. hom-
me qui aprésavoir efié puni , continuë le.
métier-de filou , qu’à unAuteur qui s’oblli-

«A..-. a
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’ ’ne à travailler. On a toujours befbin d’argent,

voila l’excufè du premier; il n’y. a point de
neceflité de le traduire en ridicule , voila ce

’ qui condamne le fec0nd. I
Le fage ne confidere point le nombre des

livres , il en regardele prix ; il les pefe 8c ne

les compte pas. - .L’homme fage qui Craint pour’fès écrits une

mauvaife delPti née , hefite à les produire 51e fol

81 l’ignorant le precipitent ; ils cherchent la
gloire de beaucoup travailler 8e rien autre cho-
ie. Teudes mois ils vous donneront un volu-
me; s’ils vivoient cent-ans ils ne vous en don-

neroient pas un bon. li
D’où vient que tant de gens trés capables de

compofer ne l’ont point fait .3 Leur raifon vaut ’

mieux que tous les Livres qu’ils auroient don-
né.- Il n’efi pas d’un homme prudent de ruiner:

par un écrit; dont peu connoiflèntla finefle une
réputation que trente aimées de travail auroient

aquife. . ,[Je fur-prendrois bien des perfonnes,fije leur.
difois que l’Auteur de l’ouvrage en ce fie’cle le

plus admiré a été dix ans au moins à le faire, ’85

prefque autant à balancer s’il le produiroit. Ce.
genre d’écrire cit extraordinaire, lui difoit-on ,

vous aurez-tousles critiquesâ dos. Le Livre
efi a peine afiché que les lexemplaires en font
enlevez. Une feconde , une troifiéme , une
quatriéme édition paroiIIEnt 5 en un mon

nous
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nous attendons la neuv1éme: dites apre’s cala
qu’il n’y a pas un fort attaché aux Livres.

LA BONNE ET LA MAUVAISE Feu-rune.
E pou voir qu’on donneà la Fortune n’eft

irien , elle-mêmn’efi qu’imaginaire.

Admettre un defiin, tine fortune . le huard,
le kart, c’efl parler lelangagc des païens , ce qui
arrive contre l’attente des hommes. n’arrive
que par unechrete permiflion du Ciel. Tant
d’empires détruits, tant de me , tamdemat. .

i beurs font regade’z comme les éfetfid’une for-

tune annoncée; on fi: trompais fortune cette
divinité chimerique niy a aucune part. Nous
devons recombine que Dieu permet toutes
ces viriflîtudes-pour tenir les hommes dansla

dime. . -1. La Pomme eut âutrefois des temples,
elleaauiourd’hui devraisndniateurs.

Nous ne femmes plus à la verité dans ces
(à nps oùi’idolatrie confieroitdcslicuxpublics

au culte dehfoutuneOn feÎcomehtedelui ren-
dre res hommagesen faner. L’ambition lui
cheffe des-autels où on lui offre veloutiers de

liencens. A .r S La Fortune a; t plus d’hypocri tes qua-larc-
l’igion n’en a. Si la picté n’était un achemine-

ment à la faveur , comme l’efprit , la (cience, la

,valeur, le merite, on verroit peu de devots.
q; La fortune . dit-on, change lesimœurs. ,
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,ie crois plutôt qu’elle les découvre; tant qu’on

vit dans l’efperance de quelque avantage , on re
concerte, on k compole, on le deguile , afin de
mieux tromper ceux qui entreprennent nôtre
élevation.EfiJon parvenu à fan but,on le mon-

tre tel que l’on cil. r v r
p Crçfiuirreprochable dansun état privé en cit à
peine forci qu’il n’y apoint de vicesqu’on nelui

paille inflement reprocher; vous m’en deman-
v dez la raifon, ne vo’iez vous pas qu’il n’a plus

même interelt dele contrefaire , fi fortune cil:
fàitc,que lui importe de diflirhuler. clavaires e42.

Ne penfons pas que Çrrfla qui dans 12m les
vation efl: unorgueilleux, unimpitoiable, un.
avare,n’eût défia les mêmes défauts; certaine-

ment il les avoit, mais ilen arrêtoiçl’e’clas,ilen

fu (pendoit la violence :fes étoient.
le voile dei-QI! orgueil, la douceur «parente
çachoit fidureté naturelle, desliberalimi ne»,

«flaires confondoient [on avarices La fortune.
. eflvemië, elle a devoilé les artifiœs de ce:

hipocrite , elle le découvre ce qu’il dit.

Dilbns tout , bien des gens croiroient n’a-
. voir pas change de fortune s’ils ne changeoient

auflî de mœurs. On efl entêté qu’il ne lied pas

de pratiquer dans un polie illuiire des vertus
qui ne font de mile que dansl’obfcurité. Cet-l

te erreur a pour partilans tous ceux qui par-

viennent. ra; Que la fortune paroit biffure (laps
es

.s a........**x..«--.r, - v- à
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res choix.Tels aprés de’grands fervices rendus
languiflènt dans une condition inconnuë , pen-
dant que d’autres font recompenlezd’ une me.

diocre a&ion de Valeur , que la temerite’ au-
4 ra produite ,- c’efl le cours des choies humai-

nes. Accoûtumezque nous fommesà de par; p
reils évenemens je m’étonne qu’xis nous lur-

’prenent. * i’ La Fortune a bien reçu des maiedîâfions des

hommes, depuis’qu’ils c0nnoill’ent l’extra-

vaganCe de les choix; Elle cache quelquefois A
parmi le peuple le Maître du monde ; De l
Ceux que nous volons monter au faifle des
’ tandems beaucoup ont été’nos égaux 8: nos

mferieurles ont trouvé du Credit fansle cher-
cher , malgré eux-ou les a fait puillâns 5 c’efl’ de

quoinousnous plaignons; ’ ’ ’ - i
» Ç Les anciens mettoient avec raifon

un miroir Tous les pieds de la fortune. a
quand on e11 dans une fituation glorieufer,
on le fuit , on n’ofe-Îe regarder , ni s’ap- *
plique’r-à’ foi :- trop de choies affaibliroient
cette idéeiqu’on s’eft formée de la prof-

perité r on fuit même de voir ceuxqui ont
été heureux, 8; qui ne’lefont plus Les
malheurs d’autrui qui devroient guerir
l’ambition , nerfont helas que l’irriter :
l’ambitieux s’imagine la fortune comme
une décile confiante qui ne voudroit pas
luiêtre infide’lle. Les, mauvais évenemens

. . " il
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, DE Tas-zonure. r6;n. les croit éloignez , les bons filetez il le les
promet 5 peut on fi: fiater j.ufqu’à ce point 3 Il
ne faut qu’ouvrir les yeux pour voir des cour-
tifansdifgraciez,des miniftresdevenus odieux,
des grands rabaiflez ou par leur propre trimeri-
té ou par la bifarrerieides Princes.Cet heureux
ne voit rien de tout cela, il a misle’ miroir fous
(es pieds 5 pour le dire plus naturellement, il
s’efi aveuglé.

q Saluite dit que hfirtum dentine en tout.
r Qu’elle rendant": chofe: celebret ou obfiuruplû’to”:

par «prix quepnr rmfimcela oit tres j aile, ce qui
fuit ne l’elt pagel]: nepem donnerni o’ter àperjôn-

ne l’habiletéfiprabite’ràs le: autre: bannes gaudirez.

defam.eparle de la Fortune felon l’idée qu’on

en a dans le monde,toûjours en fuppofant les
principes que j’ay avancez : qui cil-ce qui fait
que cet homme une fois parvenu à une premie-
re dignité , femontre fi ingenieux pour arriver N
au plus haut point d’honneur? Pourquoi cetau- ’

rre déchu d’une placeenunente,paroit-ilincapa-

ble de le relever de fa chuteêce vertueux parti-
culie! s’efi: corrompu dansla faveurgcet homme
d’afaires autrefois fi intriguant, maintenant re-
doit’à lui même cit fansgenie , fansinduflrie;
remmaillons donc l’autorité de la fortune 85
fur les grandeurs 8: fur les grands.

Je ne vois rien qui foit plus au pouvoir
de la fortune que la vertu. Les change-
mens qu’elle caule ne le bornant pas à gai re

I ’un
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d’un indigne un puifl’ant; d’un lège 8: d’un

vertueux elle l’emun cruel Be un impie ,. c’en

(on jeu ordinaire. A ’
La fortune nous rend ingrats, dénaturez ,

impitoiables; rarement Fait-elle un ouvrage de
grandeur, qu’elle ne produife un monflre de
cruauté , &- on nierasbblhment que la vertu
lbiten (on ’uvoir fa -

Les ommes voudroient que la fortune
prevint leurs fouhaits; les retardemens lesaf-
fligent. En un’jour ils voudroient obtenir ces
honneurs aufquels on n’arrive qu’après des an-

nées de travail g ils voudroient avoir acquis ces
richelTes aufh-tôt qu’ils les ont delirées. Ce
n’efi point l’ordre’des chofcsdu monde. Il

faut du temps. pour en joüir , on néles por-
fede qu’un moment,on les perd d’abord. Voi-

là , fi vous ne le (gavez pas , les regles de parve-

nir, 8: ladurée des élevations. a i
q Il n’y a qu’une certaine ardeur qui nous

rende dignes des graces de la fortune. Elle trai-
teavec mépris ceux qui le relâchent , elle vent
des gens aâifs à qui l’eflime de les biens donne

’ del’emprelTement,finon elle le fâche 8c devient

l’ennemie d’un indiffèrent puni de fi froideur

en refufantle fumez à toutes-les entreprirent ’

Bien que nous volons. qu’elle diflribue
lès faveurs à des hommes qui n’avaient pas
cette - ardeur ’à les mériter, ne préfiimons z
rien de fonjndulgenc’e." Alors r elle. lignai;

* a
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fa generofité en recompenfant paravance leurs

foins à venir. 4 . rPerfonne n’efl exemt de le donner de la peine

pour faire fa fortune. Si on parvient fans tra.-,
vail , on ne fe’maintient qu’avec son. L’un

vaut l’autre. , - lq’DeuxChofes manquent à lanfbrtune de la
plufpart. Aux uns il manque de l’avoir bien ac-
quilehux autres il manque d’muFerlagement.

Je n’admire pas la fortune des riches,je n’ad-

mirc que la maniere dont’i’ls en ufent. Les
loüanges qu’on leur donne me déplaifent, li
on ne me dit qu’ils y Font paroillre une mode;

ration infigne. ’ ’ ’
Que de gens élevez à qui il ne manque

qu’une feule chofe. jufiement celle dont leur
bonheur dépend , c’ell la modération;

qf Un rien contribuë a nôtre agrandifIEment,

un rien acheve de nous perdre. Avoir la:
quelques complaifances pour un grand 33g-
neur, quelquesafliduitez, quelque empr. e-
mentà fan fervice, beaucoup n’en ont pas fait
davantage qui font parvenus ; autant (ont rom.

i bez dans la difgrace par’un manque de condui.

te, une legere imprudence, un petit refroi-
dillement d’egards. m i * ’ A
- 1T S’endormir dans laprofperité, (e fierfur

ce que rien ne manquera, ïvivre damna tran-
quille inalterable,-dans-un raidement du cœur
aux biens de la fortune, n’eût-ce pas la un vrai

Quiétifme l 1l La
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q La fortunene donne rien , elle ne fait que

prêter un tems : demain elle redemande à (et
avoris ce qu’elle femble leur donner- pour toû- I

gours. .
Les plus obfcures nuits fuccedent aux plus

beaux jours. L’orage fond dans le moment que
le Ciel étoit le plus calme. Foible image des

i dents du monde! une profpcri té ce femble
- inebranlable cil: renverfée en moins de terns que

je fuis à le dire. Si le cours d’une vie longue, 85
- delicieufe, fi des années de plaifir, des liéeles de

bonheur ne font comparez dans le Livre de la
fageflè qu’à une ombre qui fuit , a un ménager

« qui s’évanouit; à un navire qui fend les eaux
rapides, à un oifeau dont on ne dillingue point .
les traces, a unefleche qui divilè fubitement

d’air; a quoi comparerons nous des fortunes qui.
ne durent qu’une trés petite partie de la vie ,

’ quand je dirois, quine durent qu’un inflant,
l’experience feroit encore pour moi .? .

qf (grand nous tombons il y a ordinaire-
ment de mitre faute; quand nous montons,
il cil rare que nous devions ce b0

merite. . . tOn a tort d’accufer dans fa derme chu-
tres que loi. Nous nous plaignons de la
malice des envieux, de la trop rande cre-
dulité’du Prince 5 nous repre entons des
lërvices oubliez,. des belles aâions negli-
gées; une difgrace injufte, un long malheur;

* . , pouvons

1

x

nheur à noûre
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. pouvons-nous dire que nous ne l’aïons pas me.

rité?Nos [ci-vices font-ils fi confiderables qulils
doivent être éternellement recompenfez 3 Ces
foins que nous exagerons,ces belles aôzions qui
fanent de pretexre à nos plaintes font-elles fi
regulieres qu’on n’ait rien à le reprocherëNous

ronflions depuis legs-temps, qu’avons nous
fait pour’ne plus fou rir .9 Nos murmures con-
tinuels , nos médifanees contre la conduite du
Prince , nos efforts potin perdre nos plus in. A
times amis , font-ce la les marques de noflre
repentir .?
A Se trouvera-L il un courtilàn que quelques
mouvemens d’or ueil dans la profperite,quel-
ques murmures ans la clignas, quelque infig
delite’ à l’égard delfon maillre ou de (es amis ne

rendentcoupable durenverlèmentdefifortune:
1 Que l’on efl ingenieux à tracer de lugu-y

bres images de les mileres , afin d’y rendre les
autres fenfibles 1 sJ’ay tout perdu , ditle mal.
heureux , 8; la fortune ne m’a laiflé qu’un de-

fefpoir cruel. Lors qu’on (e delëlpcre ainfi , ce
n’ell pas qu’on n’ait plus fuie: ld’elperer . c’en:

pluflzoft qu’on craint un entier dépoüillement

de les biens. 4 A ., Les plus infortune: ne font pas dans une tel.
le fituation , que leurs malheurs ne puiflent
augmenter; fi cela efi , pourquoi, dire qu’on;

a tout perdu 3 . - .On n’efl plus dan;I lÏljionueui; , mais on,

i 3
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sa dubien ;on n’a’plusdebien, maisonnla fan-
îé ; on n’aphsde’làntëgmais on ala connoilfan.

adelaverite’. (lochoit Cefi avec eetnepertc
denputufibn , cette dericheflès, ce
membre dermhdicson i gnoroitDieufjuhues
la jene maispâs ée vrai malheur.

q Tl n’yapointcledaute mediocre pourles
païennes élevées. S’ilstombent, ils tombent

rudement , leursïecouffes font violentes,leur
renverfiment Faitun éclatfurienx ,s 8: lespei-
nes qu’ils éprouventdansla difgrace furpalfent

les douceurs de leur premiere abondance. La

AM1: [mm pimentaient W Cet-
tewriré a lieu dens ce monde comme dans

l’autre. * A ’
l’ immunnmeraeonmmoifi j’entreprens
«demontrercornbien onleH’màllreureux de ne
favbirîamaîsétë. u’eflplusvnî , Sene-
(me avantmoi l’a GinPerfbnnen’a embatu (on

intiment. Camée-on les deliees d’une prof;
:Pî’rlté qui n’a point étéiinterrompîîe f Qu’on

11’11ka éprouvé les rigueurs de la mauvailè

fortune, fiait-onila manient de fegouviemer
dans un émireme non certes.

, Ce n’efl; [lus être dans le plaifir que de
fimjamaîsfonîr;"fans Y I, années momens
fichant, ,onnefi-ntqu’âr emî la douceur des

son” "il l : t.L’experience des traverfes qui millet):
gens le monde tarama? leur î abord

s Au;
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Aux heureux qui le font fait une douce habi-

-tude de l’opulence , un mal leger dl: infiniment
plus fenfible qu’aux autres les plus dures ami-
ôtions. Ignorez-vous pourquoi r je vais vous
l’apprendre. Il Faut alors acquerir la patience,
perdre ;cet amour de loi-même, fe retranchera
une mediocrité jufques là inconnuë , le réiouir

de les pertes , le faire un bonheur de ce qui fem-
-bioit mfuppomble ; tout cela coûte.

I . q Je plainsceux qui km toûjburs (ardre:
de la fortune. Danscet état de tranquillitélee
pallions le reveillent . la cupidité prend le der-
fus , le cœur devient la mai (on de l’orgueil, on
meurt dans cet afiouîidement deplorable; li
l’on n’efi fi-apé parl’a verfité. *

Les bons fuccés corrompent. Peu montent
aux honneurs fans defcendre d’autant de degré:

de vertu. Peu confervent dans les 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 [en].
Avant que d’arriver a ce poile qu’on occupe,

on étoit ami de les devoirs , la vertu s’efl: chan-

gée avec la fortune. Plusimpie qu’auparavant
vertueux, fier maintenantàl’excés , avareou
tout àfiit prodigue ; on n’efi plus ce qu’on
étoit; pour avoir les premieœs vertusl’adveiig

fité cl! nerelTaire. « " 4 -
e Ceux que la fortune ’abailIè .,* rentrer)
quelquefois en eux-mêmes ; ceux qu’elle
favorife en fartent avec precipitation , 8c

Ha px
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n’y peuvent rentrer que [par la difgraœ.

5 Il y a une efpece d’abon ance dans le dé-

pouillement de toutes choies. Que manque-t-il
à un homme qui n’a rien! Tout. Et c’efl cela
.qui le rend fouverainement riche, puni-qu’il
n’a point de trefors qui l’inquietent , d’hon.

neurs dont la poflèllion le trouble , de plaifirs
dont lacriminelle jouïllancc le tirannife au de-
dans. Ce fentiment ne tombe pas fous l’imagi.

nation des perfonnesqui comptent pour peu
l’avantage d’un cœur exempt de pallions.

Dans l’amas des richelTes il ya un fond de
miferes infeparable , 8: un vuide affreux de fa-
tisfaâions. Tout manqueà un homme qui a
tout. L’excés ne fait qu’augmenter (a convoi-

-tife. Plus il poflède , plus il defire, les louhaits
l’embarralïent , fesjouïflances ne l’aflouvilïent

point , ce qu’iln’a pas lui fait envie, ce qu’il a

nele rend gueres plus content. A ppellera-t-on
demon premier jugement? - ’

fi Mille gens qui auroient rdu leur reputa-
,tion, fila fortune leur étoit evenuë favorable,
Je confervent tant qu’elle s’obllineà les perfe-

cuter. Il ne faut pas être trop fin politique pour
en devinerla caufe.--Lesbons évenemens amol- a
lurent cert ins ; d’autres s’opiniâtrant à braver
leur defiinî’e , ruminement l’opinion qu’on a

conçûë de leur aôti vi té ,’ de leur penetration.

n » L’adverfité nouslâit Voir ce qu’cfl: veri-

Jgabiement un homme 5 elle develope les
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grandeurs de fan ame, la met dans fan étenduë ,

au lieu que la Faveur nous montre feulement
qu’il cil heureux. Avant queSannion tombât,
connoiffoit-on [a fermeté , fou -indifFerencet
pour les choies d’éclat .? On le croyoit riche,

piaillant , 8c rien plus.
3 Il fiat plust courage pour fupporter, je ne

j dis pas les peines , mais les joies 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, là il n’y a point de douceurs qui
n’aient leur amertume. Le malheureux le cono
fole , fi l’aÆiâion s’écarte pour faire place à de

petites-joies; celui au contraire qui croit que
la fortune eûmblige’e de lui être inviolable.
ment fidéle , le fâche 8c le trouble; il regarde
comme une extrême infidélité de fa "part- la
moindre contradiâion qui lui cit fufcitée. .

q Le malheur d’un homme d’efpri t n’efljao

mais completJl trouve en lui même desrelTour-
ces contre fou» defefpoir. Les réflexions qu’il

peut faire fur les traverfes, la maniere dont il en
parle, ces exemples d’infortune qu’il le met de-
vant les yeux, ce tableau qu’il le lai t des évenc-

mens du monde , la difficulté de parer les mau-
vais fuccés,l’impuillance de foûtenirune grande

profperité , tout cela fait en lui un fond inépui-
lable de confolations qui manquent aux gens
moins fpirituels; Ceux qui prennentplaifir. à.
[e rendre agreable le fpeôtacledu monde ,4 à or-

" H 1 ME x



                                                                     

174. Sous pas Cancmes
ner cetrefi uredelavanité. fe font de belles
idées des ouceurs qu’on ya , a; ne peuvent
modem une douleur irritée par de fi fortes
maganions.

Bites-voue malheureux, faites-vous unir
desagreable portrait des bonheurs prefens, que
vous pailliez. vous convaincre qu’en les polli-
dam vous n’aurez qu’un foible avantage.

. 5 Se voit-ondans l’abondance.on s’aveugle
fur les propres befoins , ons’en fait d’imaginai.

res, on néglige lesîverimblesgtombe-t-on, on
s’aperçoit qu’on n’a pas pourvu aux micellaires.

q Quin’eft point infolent dans la bonne Rir-

tune, lbuffrira volofitiers la mauvaife. Ou
fiait un; mage de les difgraces, qmndonn’a
inuimbufe’ de La profptrité.

: Amant qu’il y a de gloire à êtrefagedam
les hautes fortunes. autant yaps-il de unit:
àêtre confiant dans les. maisfuccés.

g Les bonsfucce’s des ambitieux animent .
à entreprendre les mêmes choies. qui les ont
cardait: à l’élevation. Mais leurs chûtes ne

fontpas craindre de l’emblables revers. Qui:
voit le eredit de 8511m , les richelTes de
CRIE sus, le bonheur de Inconnu,
travaille à devenir airai puiffant , aufii riche ,.
aulli heureux, fans qu’on rongeàfe moderer
dans un état élevé, quoi-qu’on voie la mort

de Sejan, le fupplice de Crefus, la honte 8e
heaptivire’ de tautd’autres.

’ . 1 Les.
:mwrwwwm-w-w»«üh-a-«ww 1
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3 Lesmalheuneux (ont tournezenridicules.

Tout lemonde enflaitacornmemoi la raifon.,
On n’elkimeque ennequipeusent Ravir. 0m
appelleraient: radinai à. laponne: .. canots»;

mainte , .5» 31e piaffai rn’en maintenant que æqfiq’ddm
i pédilbkMaranItoinespourlèconfoler du

de là faisane. minutages dele:
mezMntjgfldeleamps heureux,
œfiaeitbirnwappuyé dansla factieux: ne»
glige de le Faire l’on dt rigoup
reniement puni de lhn avarice aux approches
dit-l’adverfiaé Tomfeeous e11 neceflàirew.

s foutue s’ofireèmdonurÆm fiirqnils’en:
«Manille grosmapeiaetouchez’de’
laMkŒlicnfiiîeur.z Quodoirt-on and
Modeeourqu’on. 3’ emmure:
dermeste; -I r i- ’.

L’Oneüim. in: L’Amrrron. À
Inn; delà plus infuppœtableqpel’orâv.
gueilî d’unhoname que la filma mat

ge; fil bonne fortune. histamines, infirma
docile «samit ontmwrmiuëd’àesési
auprésdelui qu’aupré3.d’uuPriuce-,, ilfe ligie;

long-tempsdemanderlesgraues qui dépendent f
delirium les accorde qu’èdesfoûmiflions rimer;

i

s rées, qu’à des recommandations nombrestfes. 1

. L’orgueil des Grands, a. rapporte plias
aliéneras. a: la naiifance.z.»pgqt nous. ma.

» ’ HA... i fierté:.-
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fierté; comme on n’a avec’ eux aucune étroi-

te familiarité , on ne s’étonne pas qu’ils le com-

xmuniquentrarements Mais un nepardonnc
point à un homme, qui joint aux défauts d’une

éducation grolïiere ceux qu’on contra&e dans

un haut rang.
On (e plaint du fier abord de ce juge qui du

commerce a palféaà la magiflrature; on crie con-
tre la dureté "de ce Fin;mcier,qui du fervice aux
partis n’a fait qu’un pas: il n’ya que pour ces
gens-là à le rendre inaccellîbles.

qr Un fanfaron s’enfle, d’une bagatelle.

Vous vo ez aux appartemens lefils deSanti-
par regardbr avec méprisquiconque n’a pas une
vefle pareille-ale; Germe. p Un étourdi entre a
l’AlfomptiOnlavec une troupe de coquettes,
Point de chaiîès, ’s’é’erie-t-il, pointde chaifes ! î

Aquelque prix que ce (oit j’en veux. On lui
en ap rte , il s’allied, 8c ritau nez de ceux qui
font ebout. Un autre àla comédie prend pla-
ce’fur le thèatre;parcc qu’il a donné deux écus, l

iHance vers [le parterre des yeux de dédaitL
Beaux fujets deva’nit’é!’ * ’

- Fut-il un fiecle plus injuflze? Le fçavant
y confondu avec l’ignorant , * l’habile a-
vec le a: : tel elt le langage d’un Auteur
prevenu de fou merite. . On peut en gents-n
rai dedamer contre les mœurs de (on fie.”
clez, , mais vouloir prouver fou injullice par
l’mdrfiî’erence qu’il nous marque r cela ne

f2
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peut partir que d’une vanité ï pedantefque.

5 Les plus orgueilleuxne fgauroient approu-
verdans les autres ce caraêtere fuperbe. Plus.
nous femmes enflez! de nous-mêmes, plus la
prefomption d’autrui nous déplaît. Piqué de

l’emporter audeffus de tousyon ne fouille pas-
volontiersles efiorts qu’ilsfont pourl’empor- ’

ter fur nous. l 7f Les malheureux-ont tort de faire les glorkl
eux. C’eft un dépit f uperbe qui leur fait dire
qu’ilsfe pallieront de chacun. Dans lesdisgra-;

’ ces de la vieon a belbin de toutlemonde ,. des,
uns pourconfoler, des autres pour remedier.
pl us’eHicacementauxmaux donton fe plaint.

je pardonne plutôt la prefomption aux mal;
heureux qu’à ceux qui font dans la profperitén
C’ell une confolation qu’il ne finit pas refufer.

auxpremiers : dans ceux-ci c’ell: un orgueil
qu’on ne peut goûter ,. j’ai du malheur 8: il me

femble que je ne me le fuis point attiré; ceux-là
parlent ainfi. Peut-être cil-il vrai. e fuis deve.
nugrand, 8c je ne meritois pas morns, difent les
derniers :- quelle plus inj ulle prefomtion l .

5.. Il nous femble que nous aurons allèz de for--
’ ce, pour refifler à toutes ces pallions maîtrellës.

qui s’emparent du cœur des heureux. Défionsr

nous de nos belles refol utions,nous femmes on;
gueilleux- en nous promettantdç ne le pas être,
v Tout ce qui peutqexciter l’admiration ,-

excite aullî nos defirs. Nous Touhaitons la
H: 5, ’ ’ grau»
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grandeur pour avoir part aux louanges qu’on;
donne aux Grands. Si on nous les refufbit me).
tre ambition feroit déconcertée au milieu dei
l’abondance a: des plaifirs.

Si l’ambitieux manquoit d’admirateurs, a
ronfe refroidiroit bien-tôt.

’ g Un homme que-l’orgueil domine, pre-
tend jul’cifier la temerité en lui donnant-le nom.

de bienfeance.
l 3 Plufieurs HillOriens remarquent que dans

les anciens triom- lies Jeux hommes prece-
doientle chariot u vainqueur. L’un portoit
une tête de mort, l’autre l’image d’un Paon, re-é

dilant plufieurs fois, Sommomiquemes km-
m,’ comme s’ils enlient voulu donner-à enten-

dre mit-1ms ,, qu’il deviendroit plus hideux.
que cette tête demort, s’il étoitauflîorgueil-Q

lieux que ce paon. Salutai-re penfée dans un jour
de triom e! Un Roi qui n’entendroit chanter-
que les lies actions, feroit tranfportédeva-
nité ,une reflexion furia mort cil alors un com
trepoids bien neeeflâire. » A

Si on me [remettoit de démunir le rem
de ces paroles, Sueur-taie 1m tu e: homme :-
je dirors ce que la flaterie. n’ofa jamais pro-
noncer: .51»; que ou: de: home , c’efi-à.
dire , longez que cette gloire qui vous ac-
œmpa’pnejs’evanoüira tout d’un» coup. Les

titres p ont on vous honorelènt vains 5 avec
eux vous paillerez. , comme eux vous dif-

- parox-
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paroifirez, demain vous
ceuxà qui vouscommandtu Wwvæa
in: hem, Bell-adira ,. summum
puilfimment qu’il n’yapohtdflM àétahlirr

fur ce qui brilla .vqsyeux au: mandéisme
cesautelsqu’onvouaétige. mllamësqu’eæ.

dreflèà vôtremmimfemde magnum.
8e vous durerez mon 4mm;
e’m hm. ÆSÏ-èwdhrtfengduqufmevousr

&ledernier v vos fuibtsiln’yn .
remangera; hmetriumphsmdem plusla
fieremem: que vous netnornphnzde roseau»,

e mis, elle enlèvelira dans le. tombeau de vôà.
ne guidance de vos grandesse. Voilaxe,
qu’on verdoiedimadesüeroapajms. Crim-
parole. adroite au: RoiiÇlwfitien un.
plure’œndu... MM quid-dl
c’ofl: luidiire qu’ikdoir panka que Dieulnii des)

modemcompæ. deliitfage dufoopouvoiuda
fes richelleaadefælionnuussc’efllmidirequ’erv v

. qu’ilfiainilne lieflideirantDieu ’
qu’aurmouîilsïabaifl’eà les pmpresyeun- 4 n;

Cette reflexion ellrj’ufimôr-mlho .
goûüeaieras’zêatmds... .

«jeun feta-pannade la gloire. u-Ifl «me enharnachas
ces d’ambition roui: les porte: à en mourrio-

uneè-feulE criminalisa r: :
üWnfimmùMfl. «dahir m1.
xandre à Parmenion- il]; pizza),

. , : :6 k i er-j
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cherchai: 14ng6; peut. le! ricbeflîk é’
moi tout l’honmnr. Cettç parole («amble bellei
dans l’a bouche d’un Roi paytn , dont l’avarice

né pouvoit (e guérir que pàrlîàmbition. Mé-

prifer leszicheflèseû une chofe digne d’ungrancf

cœur , maisles méprifer fans rejetter la 10mn-
se «génépis; àçela fe bornoitla vertu des
anciens hercs , vertuqui n’eût pas-exemte de
reproche; On appelleroit orgueillçuxun Prin.
ce qui tiendrpitvau’ibudd’hui ce langage ; on

l’admire: dans Alexandre, On loin fou courage,
on applaudit à (on définte’refl’emcnt :le Hareng"

n’alla pas plus loin. 4 .
La religion qui nous (humagne idée préci-

fc de la vertu, i nous-finit découvrirdans cette
conduite d’Alexà’ndi’e Ides défauts grofl1er5.

Onzy minarqiœ un’ delir ’immdderé de paroi-

fh-e grànd;une efii me idolâtre de foi-mémemn z

mépris germa] de tous les autres , le chrifiia-
nifme n’admet point de telles vertus. ’
LI. ’ fL’ambitieux s’attribuë le. bonheurdcs é-

venemcns, &irejette (un une iiabrtiuneimaginai»
. Elazfàtaliçé desemrep’rifes’, ” i I * ’

i q Vouloir les premieres places fans refle-
xion furl’e’renduë de fou merite,fans difceme-

ment de (es talens ,"fans aveu’de flan incapacité ,

c’efl. le caraâeredei’ambitiepxw . a . l
. ., q omit fouvçnt coùtlàinf :de’fe tenir dans?

km’ediocnité , ’aprés nùoitidonnéïàvbnàmbiw

.. y" ,Ï. a il :Ni Î. y r

. k , i . q Un

....-.....-u-s ...N-x
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DE Trauma-narre. l 8er

q Un Preneur Romain Gouverneur de la
Lybie envoya à Marius un député pour lui
faire d’éfenfe de mettre le pied dans fa provin-
ce. Marius lui reponditzTu dira: à Sextilim que
tu a: 12:2 Marin: fifi! entre le: ruines de Carthage;
Œe ce fpeêtacle devoit paroiflre affreux à
l’ambition 1’ qu’il étoit capable de’confondre

l’orgueild’un mortel audacieux ! Voir Plieu-

reux Marius devenir le ioüet dela fortune,
qui oferoit aprés cela fe fier au confiance f!» Il;

fe donnoit pourexemple dererfidie ; de ces
ruines oùil étoit il prêchoit éloquemment les
ambitieux : où font ceux qui ont profité (le fias
leçonsEMariusafiis entre les ruines de Cartha4
ge, un fier vainqueur redoit au malheur des
vaincusfle maiflre du monde fins Force, la pl ua
puiflimte ville enfevelie dans res fondemens I
Qu’on a mauvaifegrace de fe croire inébran-

lable dansla pmlperité!
q On ne regarde pas les autresdans’fes belles-

aâions, on ne regardeque foi-même. Ce n’efÎ
pas la chofe publique queCefar,qu’Alexandre,
quePompée regarderent,mais leur reputation.

Alexandre va en Ferre , 8: parcourt tout
le monde, c’en: Ion ambition qui lui Fait
trouver le nombre de les ennemis trop pe.
cit. , laarerre’trop bornéefllefein de la mer
trop étroit , l’universÎtropëre-fl’erréldans rosi

Mimi Pompée va enEfpagne dans loden
foin de. combattre Sertoritis, en faiteleë

’ H 7 pira-



                                                                     

n82" SUIT! - une ,CÀRACTERBS"
pirates. palle en. Afrique ,. vifite: ïArmenîe;
pourrait Mitridatescni Afin, fl-n’yeutpoint:
d’endroit on ne lequel niŒliambitiQn..

Nous brames tellemenninfiatuez densifia.
exemples detveatnfluïanzlespnpnfe aux jeun»
nes gens pour modéleæropdoas-leur Miami.
lité d’un mon viâaimlh pictéd’m Jolie!»
dansfesprofpenæezv, henegaetad’ùnManailéa.
apre’sfon orgueil; la (agenvaburde Matmbe’es .

la reconnaiflânèedesillnüMvainqum dom-
l’aEcrituxefiit Nuage : a voilà. lettrines enfila .

doivent faim. . . -5 Undefaut uniqnefaitplus chromant au!»
biüeququc uchurçeuvcatft’rva’anxü-teamtns.

q Les ambitieux pwfitm,mmdomab -
heur des antres. . Soitqn’üs Gemma fiera»
iant maîtres des éveœnaem- üt’qœ’ilsefinw

tent repoufîerlesattaquas. de ladanum . ils-x
n’en deviennent quepl’us «mentîtes.

Qtn-n’aureitditepatla mon d’Mbalxeût-z
35’; hiîîqnegmimptgfiinndaælïefprisêtdîds -

pont” n’en pas.me . ’ ions
mmæwpée Voir: &guadeurenèwefiedans -
la meneau; melba! moins endenta Mir
grand lPompéamwmà amoura (lût-mit:
Baraka Corp: angnédnsmdevenirlemn-
mais la mer qui le rejette comme parmépnis «
fur (asbordatquel polit titùt-ildccc malheur? r
(Mat avide dola même globalisât annelle;

aux. à: magnum de: fienteux
qui i
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qui mentaprêslui l’adminifiration de la repu.-
blique, ennigerentuils leur ambition? -

Les petits qui voïent le danger des hautes»
conditions k refufènt l’inquiétude de les défie-

ner; les grands fiiyeht de le voir , à n’appre-
nent point à méprifer les grandeurs.

q Le pouvoir d’un Prince elïarrivé à (on

cornblqiliouïtde toute la gloire dont comme;
hnnorerle merite d’unmortel. Ce Prince en.
demeurera-il là .9: N’y a-t-ii plus pour lui. de
gloire à acquerir 3 Non. Il nelui relie que
celle de s’abbaiflitr 8c de devenir hmnble..

L’E N v z 1..

Uànd Cm" nonne C orant-n:
eut découvert l’Amerique Jesenieux.

éliment t A?) novait-il que au; Infante , qu’à,

au" (à, épart)? N’allth bienfait.-
manu Non, kurrépondit Colomb, mais.
"qui de wmfim ce: urf à ce. minier,
en leur montrant la Pas mm’en ve-
me à bout, Colomb calfi douceur" h.
pointe fur la table , 8: fit tenir l’au! me.
Tous dirent encore a A?) rio-Mgrs «la à.
faire! 3mm hitdfi’. Arum, repiqua Co".-
lombl, mûrie]! l’amant nafé. de]!
fanfan h’da’emmùs’m * a; a .2

’ l L’envie. met dans» la bouche de tout]!

l monde



                                                                     

i: 8A1; Sana DES CARACTÈRE:
monde le langage de ces fors qui vouloient di;
minuer la gloire de Colomb. Un homme in-
vente un Tecret, cil ce la, dit l’envieux , ce
c eF-d’œuvre .? j’en ferois bien autant. Ce fat
qui parle mettez-le àl’e’preuve d’une bagatel-

le , . il n’en viendra pasâ fou honneur.

Un A uteur remplit ingenieufement des bouts-
rime’z, un Orateur prononce un beau panegiri-
que ;« les connoilTeurs leur applaudilTent, le cri-
tique n’enjuge as demême. Ce Sonneodira-
Li l, n’étoit pas iflicile,cette piece d’éloquence

n’a rien d’extraordinaire , donnez à ce Faux bel

efprit qui parle de la forte un billet à écrire,
ne demande que cela pour l’embarraflër.

qf L’Envie. fuppofecn nous des vices que

peut-être n’y furent jamais. i
r Le mcri te n’ait pas toûjours capable d’effacer

lesimprcflions-de la calomnie; car l’envie aide à ’

fairecmire tout le mal qu’on peut. dire , même
tout celui qu’on peut imaginer.. Il n’y a qu’un

amerite rouverain , qu’une maître-[Te vertu ni
piaillent étreâcouvertdes-attaquesdumédi am:
.. Qfon nous dire du» bien d’une performe
qui nous déplaifi ,. l’envie aide à nous foûlever’

contre les admirateurs.
L’envie n’épargne pasles vertueux; s’ils ne

dont enbute ala médifance, ils le [ont àla ca»

domino. a . i i"1 En fait des ouvrages d’efpric la fiere-
æie ou l’envie aveugle lesjuges , celle-là en.
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faveur des Puiflans’, celle-ci, contre les foibles.

L’envie le déchaifne au moment . qu’un

nouveau livre cil affichéson ellimpatient de
le voir , on le cherche promptement. On ne
l’a pas vû qu’on a. déia pris la refolution de le

critiquer. Chagrin del’avoi r trouvé rempli de
(bonnes choies , on s’étudie à les faire paroi-
Rre déteflables- La preventi on qui s’en mê-
le fournit des armes àla critique .- on prOnon-
ce [ans balancer la condamnation du livre in.-
nocent; combien , s’ils pouvoient parler, crie-
roient mi fericorde pour les man vai ugemens

qui s’en (ont ! . .q On peut faire quelque chofe à l’épreuve
de la cenlure , mais rien à l’épreuve de l’envie.

Le critique judicieux. applaudit. à vos vers,s’ils
font bons; l’envieux reprend jufqu’auxp points

étaux virgules. Le critique juge équitable-
ment des viccs 8c des vertus. L’envieux don-ë
ne à une fautelegere le nom de crime énorme a

- s’il n’y a pas prife à blâmer l’aêlion qu’il

voit , il Condamne le motif que performe n’en-

trevoit. vq-L’aveu que nous fadons du merite d’au-

trui quoique lincere , peut être un effet d’en;
vie. Il nous fâche de voir les autres plus (fli-
rtiez que nous. Qu’il (il de gens à qui): probi-
te’ des figes caule ces fortes de regrets!

fi" Qui cil capable de regarder la Policité-
des autres fans. envie , cil plus heureux que-

tous

. "vau .4... a ., 7 »--.w- --
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tous ceux dont la. peut faire des

ialoux. - i * .q L’envie étant le défaut des-petits elprics ,
je m’étonne qu’ellefoitfifainnfieufe.

L’arti fan décrie Parti emarthand acculë
flan voilin de fourberie, le fçavant n’aime point

quiconque lui fait ombrage, l’homme deum
en veut à ceux ne l’on admirœkmgifiratœ
convienepoint el’integrité des amies juges,
lecourtifan méprifeceux qui ont kamêmesa-
vantages que lui, Quai-coque: eel: conclut!
Que l’envie le glille par tout , que lemming:

g descnvieuxellinfini. ’ . a

.Lga. Sinætlài-
O N? ne fçauroie laide: les lames en tu;

. pas, il fetrouvetoûjougs. quelque per-
ttubateur de la tranquilité quelque
ennemi declaré du genre humain fini cherche
à prolonger la gironne. qualifie 3l depuis. long.

teins declaré la critique. , .
y qr La Satire cil une œuvteda malignité .-

toutaumo’ms mieudr’efptit.. quinednitpns
faire croire ce qu’un Auteur débite dansle-
beau feuq,ui-l’anime..

qf Avamqu’nn ait épuilé le ridicule des vie»

I ces , matiere fur-laquelle on ne tartiraiatnais s il.
fepafl’era bien des fiécles 5vpuifqirecbaque fie-.

’ On;de a les défauts.
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DE Tmomus-rs. ’ 1’87
On aura plûtot achevé vingt Satires

qu’on n’aura-trouvé le fuie: d’un Fugirim

que. Les vertus foumiflènt mains que

les vices.   Iqu yadeciertainsvicesquelnmndemlerc:
la Satire ne. les épargne pas , au clic defipuowæ

* jufqu’à la mode.

q Erre Satirique, êtreHifimien, maint

pas deux chofes Duchamp-
noît mieux les venus des Héros, Nm.
[gain difiingucr les 514?!me damnation--
mes.

5 Nomainonsh Suite. maki agha:
pas qu’elle nousblêflè. ,

V Quai qu’un ouvrageait amit- k
Mmhmmmmpmàsqfiüfiit
dnwiccsnouueflemhlmuopm. 1453m
qui nous flingue: a: qui summum
aunes, CH: la feule que nous 3min. -
. Ce qu’on a fait comme k5 Brumes;

. aux mais, ce qdon a écrit, cannelas mais.

chamade fait; . IUnCnmuedien qŒfiùünc, efiplasé’mm
téqu’uaDeâcurqui palme. 11121me de
h.Satire liaifl: davantage que la douces: à:
L’Evmgüe. Celuùd ferma lesyewcmiih
blefl’es du pœchain, a: nous atmhcnanxnôn
mes: celle la. nous aveu e un: anus méats,
a: nmudonnc une venté-perçant
niellas imperfeâiom-ckmtrui.. Î .

au;

. -.1...y-sx..x A,  w N  
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Taifons nous fi nous,n’avonsà dire queles

defants de ceux dont la fole Conduite nous
fcandalife. ’

Une Satire paroiii au iour, elle a pour Auteur
un homme connu du Roi a: de fcs Courti fans.
Les noms imaginez fous lelquels il cache un
Poëte ridicule , un jeune a: profomptueux
Muficien, un fpeâateur ignorant , deviennent
la matiere de cent jugemens temerai res. Les
lecteurs avides àdécider , ail-nient qu’onaeu
deflëin de parler de tel a: tel ; ces prétend-mens
(e confirment , fe débitent , (e multiplient : on
diravi de faire valoir (es conjeâures dans les
afièmblées du beaumondê, on les porte de.

ou a ieencom a ie, onlesfilit erde
milnââltions en cofiwgeïfitions schacuiiigrend
àdmirateur d’une railleriedélicate , on la permé-

tte , on la dit veritable, on applaudit à qui le
pique d’en avoirla clef; ainfi fe tranfmet une
admiration criminelle , toute une Ville efi in-
fenfiblement abreuvée de ces bruits :- qui accu-
fiera-t-on de ’ce defordre ê Le leé’teur en eii:

complice , s’il y a de .la filme du Poète. ’

I C’efi une foiblefie que de s’alarmer d’une

Satire où l’on fe croit intereiié : Qui vous.
a dit que ce fait récifément vous que THÉO-
PHRASTE ait guré dans [es Caraâeres ê
Vous a-t-il nommé? Non. A-t.il cité vos
avantuies .? Non. A-t-il defigné vôtre fa-
mille .? ’ Non. De quoi vous plaignez-vous .8.

J’au-

wq..,...gr ë»; f le. un



                                                                     

DE Tuners! une. r 89
J’aurois plus de fuiet de me fâcher contre l’A u-

teur de la Gomedie 4 du Grandeur , 8c de me
plaindre de ce qu’en plein Theatreil Fait reten-
tir à toutes les Scenesle nom de B*** qui efi
le mien. Dans ma famille j’ai des Medecins,de’s

Grandeurs, des Avocats , des Moufqnetaires
malgré leurs peres; contre la volontédu mien ,
j’enai penfe’ prendre le parti,&renoncerauxétu-

deæVais-je croireique ce foiqmoi qu’on jouë .?
Ç Les Critiques de nôtre tems ont tous le

défautd’exercer dans leurs écrits une vengean-

ce en quelque forte icawndaleufe. C’efic moinsle
vice qu’ils cherchent à réprimer qu’à irriter le

coupable , fur qui ils le plaifint de faire éclater
leur renientiment. Aquoi bon tout cela .’ Lori:
qu’il s’agit de s’inflruire,refpe&ons la performe

d’un Auteur qu’on ne peut , à caufe de (on ca-

r ra&ere,i reprendre fans le deshonorer. Conten-
tons nous d’attaquer res erreurs avec une mo-
defiie qui le gagne. ,qui le charme , a: qui lui -
faire trouver bon qu’on le redreflè. S’armèr

d’un air de capacité , affaîter des manieres du-

res& imperieufes, .c’efl prêter au pïblic des
fujets de nous blâmer 8e lemettre rs d’état
de tirer avantage d’un zele qu’il reconnoifira

detrémpe’ d’amertume. l
Ç Que de gens fi: font honneur qu’on critique

leurs ouvrages .’ Je ne fuis pas de leur humeur.
Maiconfufion augmente , quand je vois que les
miens donnent tant de prife a la genfure. Un

. r n u
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Un Critique vétillard neme fait pas peur.

Si j’avais (çuleGrec , j’aurois impofé mana

bien descenfeus. Orme m’auroitpas fiitun
proce’s de m’étre fervi au huard dans mes por-

traits dencmsquicorwenoient peuau canote-
te demain. Ou plûtôt je me réjoüis demon
i amante, on n’aura point àrrr’i uter que
j’îye ou défindenoircir perfonneînp

1 [rageas qui donnenttête baiiTéedansle
bel efprit , ne s’actommodeutpasd’un même

genredevie. Ilsnecroïentriendire, s’ilsfont
dehmrmnuneopinion. Ils veulent contredi-
se , ils veulent mordre , à cela aboutit leur

chimait fçavoir. "Vouloir) quelque prix que «roi: critiquer, -
fait a: rendre la dupe d’autres cenfeurs plus
Le plusméchant mérite, à mon avis ,
dt d’examiner la conduire des particuliers
pour faire voir qu’on Eaitl’artdemédire.

m
LES FAUX PLAISANS ET LES

’ RAILLEURS.

- Avvars «ridera que celui d’un faux
I plaifant, évitez-le avec foin. Tâchezde

çlniwpar un bon mot , bazardez même une
. gamme, du relie n’enfaitespasmétier. En

- avousparimt ainii, je ne luis que Pêcherie ceux
gui contrefirent parfaitemtîlemonde.

t l q n
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DE THEOPHRASTÈ. r91
Un homme qui fiit métier de bouionne-

rie , tôtou tard feraméprifé. On n’efi pas toû-

jours en humeur d’aplaudir à une pointe mal

lacée. . nP ’qr Vouloir plaiiamer aux dépens d’autrui,

rien ne en: plus l’on mal-honnête homme.

Quand on faitgloire de ce talent, je conclus
qu’on n’en a point d’autres.

h qf La plaifanterie n’étant pas du goufl de
tout le monde,je plains ces houions de profef-
fion qui dans les compagnies ferieufes ne peu-
vent joüer qu’un trés froid perfonnage.

Il cit également ridicule de plaifanter fur
tout , 8: de plaifanter mal à propos. La plus
agréable converfittion demande des momens
ferieux, 8c toutes fortes de fujets ne font pas
propresaux houions. i

qf Un mauvais laifant pourra faire lâ.
cher prife au plusa mitrailleur. GueriiTons
nous donc de cette envie de mordre a puif-
qu’on cit expofe’ à]: oonfufion , au depit , à la

haine. r- qf Laraiilerie eflun’œmmorced’efpritflui

dOitavoirfes . pLeserIrkailleurs (hmm être contens qu’rân

leur r lainage. Iismer mettront e
douter qu’ils [oient finceres 5 ixième-n’aime
qu’onaille de pair avec lui. » -

Si par mépris on néglige de relevaie-
ridicule d’un fot , on lui fait cruellement

’ ç vaC
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valoir l’on indulgence. Je ne trouve pas pour."
tant qu’on lui fait une grande grace; la plus ou-
trageante raillerie n’a rien de fi piquant que ce

reproche. g v ’ l ’q Ne reprochons jaunis un défaut naturel,
de peur de donner lieu à une raillerie plus feu.
fible. En difant à Euripide qu’il n’a pas le corps

droit , la jambe belle , nofire aigreur le met en
droit de nous reprocher un vice d’efprit, &de
nous accu ler de manquer de faVnir vivre.

e ne fçai même s’il feroit permis d’appel.

ler avare oulâche quiconque l’efl; fommes-
nous fans defauts ,7 8: n’en trouvera-t’on pas en

nous de plus grofiiers .? Prenons y garde pour

nôtre intereil. i
fi Le fecret d’empêcher la raillerie , efi de

la prevenir;on ne le mocquera point d’un boflu
qui fe tournera lui même agréablement en ri-

dicule. ; ’e ne pardonne ni à celui qui fefiit un plai.
fir de railler, ni à celui qui fe fait un chagrin
d’être raillé.Tous deux ignorent ce qui le doit
honnêtement pratiquer. Il cil odieux de s’éri-

ger en railleur , il n’eii que d’un brutal de re-

poufTer aigrement la raillerie.
11’ L’on permet d’ordinaire la raillerie ;

pourvû qu’elle lioit difcrete 8c modere’e:fi l’on

m’en croïoit, on s’en - interdiroit tout à fait

l’orage. ’ v v

. g
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J

L’A-menu ET L’AMITIÉ.

. A. ÏAmbur cit. ledefaut des jeunesgens, le
L foible des vieillards , la folieides filles , la

.paflion des: Em’mes, .l’amufem’an des petits,

l’occupation des-grands, la perte’des infenfez,

l’étreildes lèges. Que veux je dire parlàê
-Qne l’empire del’atnour-efi univerfel,’ il do-

mine tous les ages, tous les feus, Irouteseles
Mdùmia’? il? ”-’ W r1
w ’ Il yin dele fureurdanslapaifiond’unjeune
homme l’eirtravagance danscelle d’unrvieil-
lard. Dir’ons nous que l’arnoureitune bonne

choie?" . ’ . .r a AqL’amour le Fait a Prelènt de plufieursma-
nitres. . U n cavalier le ruineaàpnésd’uneDa-
mequ’il adore r, meDame’n’épa’rgne rien avec

un galantqui,l’a chamade; Fou bien chacun de
fon côté contribuë aux irais d’une paillon : Tr-

Mmbe 81 leanie (ont ainfi l’amour. Se ruiner
pour une Femme,c’eli étre dupe; (oufri rqu’elle

s? engage à la dépenf: c’eflz’ n’avoir pas de tueur;

s’aimer but à buron n’a rien à fe reprocher.

1 L’amour ne va guéres fans jaloulie, la
j’aloufiè’ eii accompagnée de violens cha-

grins , ces chagrins en attirent d’autres qui
durent 8: qui le multiplient. on efll’agrée-
ment d’une? ’ ’ ’

.. ’- r " I Crates



                                                                     

:94 Sorte pas Canne-naîtras
Graces à mesirîfortunes je n’ai plus d’habi.

tuties au pais de l’amour , j’ay qurté de petits

plailirs, je previens de grands maux.
Si je voulois me vanger de mon ennemi je

le produiroisauprés d’une jolie femme, afin
qu’il en devint amoureux.

1 Un homme amoureux le Bit par tout re.
marquer. Lamelancolie cil peinte fur fou vifà.
ge ; rien n’en capable de fufpendre la reverie,ni
d’adoucir la rigueur de fou air. La converfa-
tion , qui charme l’ennui des plus lbmbres
efprits , l’apliqueâ de lnouvelles inquietudes;

a En cœuren proïe’a ce qu’a de plus cruel la ja-

v loufie cil-dans un accablement. Il ne rit qu’avec
peine,ne parle qu’avec chagrin. 04111 en coûte

pour aimer, 8c qu’en aimant on fait un for
perRmnage a? ’ .

i q Pour aimer il faut avoir beaucoup de
tempsa perdre, . 8c nefairequecela.

q L’argent cil le nerf de la guerre, il cil la
clef de l’amour. ’

q L’indifèrenœ en amitié fait des ennemis,

en amour. elle produit des furieux. v
. Les bons fuccezdonnent ailleurs de la ioïe ,

- en amour ils produifentles degoulls , les fioit
:dcurs, les-’feparations.

S Un amour murant cache bien des défauts,la k
» haine qui lui fuccede les met dans un jour plus

.00". a " h ’S Les petites gens font l’amouravec moins de
delic’atefl’e. mais avec pl us de lingeri té. 1U:-

l

l
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DE Tnnormasre. ’19;

j L’Amour peut être plus violent que l’a-
mitié,cela ne dit pas qu’il foit plus raifonnable.
L’amour naît brufquement 8c s’evanoüit de

méme, l’amitié a une millirnce moins prompte.
une durée plus folide. L’amour s’attache aveu-

* glément, l’amitié elléclaire’e dans fes choix.

L’amourentraine les dégouts, il cil fujet aux .
revolutions; l’amitié cil au delT us des caprices ,
elle n’efi fujette qu’à de legeresôt de rares vieil;

fitudes. L’amour le refroidit parles carelles,
V feraientit par les faveurs; l’amitié s’échauffe

parles lèrvices, s’augmente, par les bienfaits.
L’amour cil une folle pailion, l’amitié une bel-

le vertu , c’ell tout dire. ’
L’amour veut un autre cœur que l’amitié;

Le cœurqui aime d’amitié, celui qui aime par

amour liant deux cœurs diferens; l’un vaut
mieux que l’autre. .

Il faut du tempspour faire un ami , il ne faut
qu’un clind’œilpour agnerunamantLefortde
ce qui fe fait bien-to cil: de finirauiïr bien-tôt:

1 Pour avoir de l’efprit il faut être amou-
reux. Perni cieux fifiemel maxime danger-eu.
le ! prend-on garde qu’on ne peut devenir :4 ’
moureux fins interefièr la liberté du cœur , 1l:

p tranquilité de l’ame 2 Je ne veux point de reil.
prit à ces conditions.

qf L’amour cit plus inventif que l’ami;
tié ,- par la même raifon qui fait qu’une
femme! l’imagination plus Prompte g

-. , " I a. mais

.-..
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mais moins forte qu’un homme.
ü On reconciliemal-aifémem deux amis qui

gèlent broüillev, parce qu’ilsne l’ont fait qu’à

la demiere extremiçé, llesamans fe raCommo-

dent eux mêmes. . l
u Les amis vivroient plufieurs années dans u.
ne parfaite union , les amans ne fçauroient être
aune heuregfans fè quereller: demandez m’en la
raifon , je vous répondrai que l’amitié eft [age ,

çmqui le , . attachée à la moderation , l’amour

aucontraire. eflbrufifque, turbulent, exceflzf
dans [à délicateflë. , . - - «
a Lçs querelles des amansdurent peu. AUX

mots d’ingrat , d’infidèlle fumaient ceux de
dam” 8l d’adorable;, On s’épuifeà montrer fou

innocence ouà fejuièifier’fi Posté! comble.
La tçndrçffc s’expliquealmaouvertement, ce
que l’amour a de plus infinuant &de’velape, 8:
charmé l’un ’81 l’autreld’avoir muni àéfacer les

grimes. imgimirendom onrlbfpupçmnoim’on
fi: trouve . infinimentplus .ahï-xgbletqulzupara-

WESI’V. .’J’ " :3. 5 La coqltetcriearcgnèamam-pamfiles amans
que; parmi, les MnHrechs. fuiraiefe phifidàns

4 laïfuulede galam; Brou: (e laïc &ts’emm’e de

fiencorlnr qu’àFaôuiœ i .41. 4. .: I v
C gr L’amour 8: l’ambiîion 60mm rare-
’ mon: ;! lalfagéflèùil’ambuufom mofemoins

dïflIÜngCDCC.’ " v P 2:1, J
« Î fil ëïeü WÏÜP-ïflnrféü’autrffôisril y-

(n "î. f 7 a:
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avoit’èudcs amis , du telle je n’en ai jauni?
connu. On parle D’ORES’rEs 82’ de Prunes;

Après eux de qui Faite on mention .? Il s’efE”
pelle plufieufs’nëcles depuis celui où ils vivo--
lent, fans-qu’un ditremarqué uneamitié femkl
blable. le nôtrevn’eflî pasplus privilegié que les v

cariens.

q Retranchez-vous-, croiez moi, furlev
nombre des amis: U1: homme qui en a deux"
ou trolsd’unïœnflnereegalfé a: a l retable dl ex-i’

emtdes complailânces forcées, ’ * diflîmulerë

toutelàeu’re , de flairer â’moins que d’y être o- -

bligé par une olit’que d’outles plus honneftes »

gens doivent uivre les régles. On a par ce mou
eu "toutes laideuëèurs de l’amitié,onln’a point I

gëfueel’ühe lougMedilIimulatÎOnu l l
I Celulvlâ? (l’aime pas qui appelle [toutes on

En de permîmes fis amis , .il Faut être plus dia: »

cils. 4 l "Avez-vous fait un choix , quece fiait pour" e
toute la viqvousvousen-trouvereznfieux:
’ q Cet! S’y plen’dre un peu tard pour à: ;

prouvéxsun’ homme que d’attendre qu’il fait V

flôtve.ami.’. Il faut même à l’épreuve ceux.

qu’on weutaimer; 8mm ceux qu’on aime,
depeurd’aVoir à fe reprocher qu’on a fait uni v

mauvais choix. l . ’q La fortune peut allez filous éleverï *
pour nous afianchir d’une infinité de beloins:
dedquelques geaces qtlx’elle foie maiflrefle’el’rï

» :3 : » Je
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elle ne fera pas qu’on puilÏe fe palier d’un bon

ami. Plus nous ferons heureux plus il nous fe-
ra neceflaire. Aveclui que nous manquera-t4]?
Sans inique n’avonsnouspointàcraindrefNous
ibmmes portés à l’enté tement , à la fourberie ,

àla cruauté; dans un rang fuperieur où tout
femblc permis , nôtre humeur ambitieufe s’af-
ibuvira-t-clle .9 nôtre orgueil épargnera-t-il
quelqu’un ê c’en: alors que nous avons befoin

d’un ami qui reprime par des confeils de dou-

ceur nôtre arrogance. rQui entreprendra de nous dire la verité 2
L’ami. Qui voudra nousreprendre de nos dép
fauts f L’ami.

» Augufle avoüe qu’il lui filoit un Mecenas ;

Alexandre un Ephefiion. Leur fortune étoit
telle qu’elle ne pouvoit recevoir d’autre ac-
cmifiement;laneceŒté d’avoir unami en qui ils

enflent uneconfiance emiere , fut la feule dont
elle ne les exemta point.

1 N’ambirionnons plus d’avoir un grand
corrége d’amis. Scion! contens d’en faire un
finceremcnt devoüé à nos interêrs: je ne par-

donne de vouloir deux amis qu’à celui qui en

cherche un pour le confiilter , 8c un fecond

pour en être repris. *qr Écouter docilement la reprimande d’un

I ami, c’efi un feur acheminlêmcnt à la perfe-
élion; car l’orgueilefi la paillon qu’on aime le

moins à combatre, 8c qu’on f u rmontc plus di-

CÎ 19m6 me . le
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Je fuis revenu de la modeliie de ceuîr quiÇ

feignent de trouver bon qu’on les reprenne.Nul
ne courent quela critique s’explique fur Tes dé-

fauts , on abandonne à la flatterie le foin de les
déguifcr , a: c’efi tout. Relevez les vertusob- r
(cures, groflifl’ez les etits avantages, mettez en

’jour des qualitez cac c’es,ne faites pas .femblant

d’apercevoir les vices; on vous dira le meilleur
’ ami du monde : touchez’au’x imperfeétions feg

crues; vous deplairez, n’en doutez pas.
q La fincerité efi confieilléc par l’amitié , 8c

ce n’efi que par cette (intenté que l’amitié s’é-

vanoüit. ’ * - - AL’amitiédefend une trop grande indulgence,-

elle veut qu’on le corrige les uns les autres a les
amis ne veulent pas êtrerepris,ils r: broüillent,
ils fe divifent , quelles mefures prendre l Puis-
que nous famines fi delicats ; exerçons-nousà
qui fe flatcra davantage , mais ne nous flamine
plusde pratiquerlesloix d’une ueritable’arnitiéç

Vouloirqu’en nous reprenant un ami ait une
douceurfiateulc,’ des égards infinis, des cira
confpcâiom aveugles ’, qu’il ailaifonne les avis,

qu’il’les saumurel c’efl en bon fiançois ne pas

vouloir être repris, fief! reduire les gens à
l’impoŒble.. - . l ç ; 4 a Î

q Un ami qui nous ’flatteefl plus dan-g
gueux qu’un ennemi. qui nous trahit; Bien
loin de nous reprendre de nos imperfe-
ôtions ,, il foufre qu’elles degeneren; en

. 1 4, . . vites,

.4.
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vices, 8c nus vicesen habitudes: tout’excu.
fer, tout accorder à la faiblelie , permettre
d’indigncs liberteza, v avoir des complaiiances
nuifibles, ne point arrêter une criminelle en- q
treprife, donnerdes-èonfeilsintereflèz, aplan-
dirèdlinjuflesdefl’eins, l’ami flateur Fait tout

cela , que pourror’rfaiœ davamagïe un
vangeu’rZ’ . I" -"’
- Nous listons lorfqu’on nous confiilte , nous

aimons à être flatez’ lorique nous confultons;
de part 85 d’autre latromperie plaifi.
l «Les amis flatteurs fontentr’eux une efpeces
de paâe a; un traité de paix par lequel ils s’en-r

gagent à fe pardonnertoures leurs fautes. ’
’ q: Un homme vous prie de l’avenirde’

fer» défauts , anordi une envie ferieuiè de f:
coniger a j’en doute , il tache: de vous»
marquera lervpiaifirvqne VOUS’îllll figiez de
n’en! pointe prendmla peina] .C’eflïrune rua
le dont ilüa’rfartl, a: unemaaiiere’de prevenir

lès cenfeurs que l’amoufpropre’aîrmdüe fort

commune. w * ’ *”
j’aimerois mieux aqu’on mochargeât d’aller

en performe faire une’harangueau’Roide Siam,

que de donner en face une cetami
qui m’en prieroit; j’y trouverois moins de
difficulté. ’ H W " ’ ’

- » qï Examinons la conduite de nos amis
afin de corriger la nôtre. Jettons enfuite
les yeux fur nosfoiblefiës afin de nous ap-

’. 7 -- Cou-
"a

h . ....-.......xl7-... w y, * .c s ’J, 4-- .- up V-c-. a.»rnx,...,-r I



                                                                     

DE THEOPHRASTE’. a . au: ,
coutumerà fupporter les leurs.

Nous reprenons aif ment certains défauts, .
fi nous les avions nous. n tirerions vanité.

L’inegalité q ’ le trouve parmi les amis v.

cil la plus ordinaire calife de leurs divifions, .
M rifle s’eft élevé ,I il n’a plus pour moi cette ..

tendre afeôtion qu’il m’avoir jurée; fi fêtois ,

l’on égal, Mjrrillc continueroit de m’aimer. .

L’union des freres enchaine la rhum a,

dans les familles. a u ’
qï S’efir-il rien vû de plus admirable quels a

fidelité de RecuLus qui pour dégagerlâ parc-o

le quitte Rome, les en fans. rentre dans le camp
des Cartaginois, 8: reprend les fers; Bel exem-a
pie de courage a marque certaine du . fond de
vertu qui étoit dans le cœur de ce grand borna «

me .’ l Reguius vainqueur auroit.il pû montrer -

dans ion triomphe quelque chofe de plus glo-
rieux à. fa memoire .9 Salons à l’é ard de nos a- :-

misïceque fut Regulus âl’égar de fes canera

mis, inviolable dans nos paroles, fideles

qu’à la mort. ,. 4 -
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La Plannncr.
L cil une prudence qui ménage le prefenr ,

I il en cil une autre qui difpofeen quelque
forte del’avenir, l’une allure les bons fuccez ,
l’autre repare les mauvais; cette prudence ne le
trouve que dansles hommes penetrans.
l Le nombre des defleins n’ell pas contrai-
icà la prudence , pourvû qu’il n’y entre point

de confufion.
La prudence le ’rafine par les differenscon-

feils.
qf Il y a dans la plûpart de nos entreprifes

une temerité qui cil caufe qu’elles nous reulï

fifiènt, qui nous fait regarder comme des gens
d’ une prudence confort: née

La reullite d’une alaire n’efi pas une preuve

infaillible quelle ait été bien conduite; fou-
vent de rrés bons conicils produifent de fâ-
cheul’es ifTuësv, 8: il n’efl: pas moinsordinaire

qu’on arrive à une fin heureufe par de mauvais

commencemeâis. Pl d
La ru encea mon us e t(leur:r de airains projets que la IFortune; alizaris

d’autres la prudence n’a que commencé , la

fortune a fait le relie. ’
q Ç Il n’efi pas d’un homme prudent d’a-
’ bandoulier au huard s ce qu’il peutôlui

’ a ter
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giration qui reçoit plus aifément les im-

i * I

DE Tamarins-ra. 2o; ’
ôter par prevoiance 8c par confeil.

Les malheurs ne peuvent pas détruire
la vertu. Le fatal fuccez d’une entreprilè n’ôre

rien à la reputation du (age qui l’a formée. Si

les evenemens étoient en nôtre puillance , il
feroit jufle de. blâmer une valeur 8: une pru-Ï
dence malheureulès. Fanny-s vaincu me pa-I
roi: auHi digne de loüange que FABws vain:
queur , des que ie confidere que l’homf
me n’efi point maiilre de la fortune. y l

Voir les temeraires être plus heureux que
les Pages, une entreprife bien concertéee’choüer

plûtôt qu’un delïëin hardi a: mal Conduit,

cela ne conclut rien.
On doit plaindre le malheur des figes

fins blâmer leur prudence , 8: aplaudirau
bonheur des temeraires fans approuver leur
conduite.
’ q La prudence’n’eli pas afeâée au ferre,

il cil des femmesaulli figes 8: suffi heureufes a
donner un confeil, que les plusfins politiques.
Jumrn fauva la ville de Bethulie, une fer- s
vante mita couvert les Smymicns de la fureur
des peuples de Sarde , les Romains fedefen.
dent contre les Gaulois en fuivant le defiEin
qu’une femme leur propofa. .

On a vû la prudence des femmes éclater
dans des occafions où le conièiI d’un grave

perfbnnage auroit ére inutile. Leur ima-

pref-



                                                                     

au; Sunna pas (huronnes
* reliions de la crainte devient plus fufceptible
Ses mellites qu’il faut prendre. L’homme
qui n’ei’t pas fi promt a concevoir’ces mouve-

mens timides , cit plus lent à trouver les
mo’iens de le dérober aux dangers qui le me-

nacent. ’ .. ” ’
qr Le confeil aparrienr aux vieillards ,

l’execution aux’euncs gens: la prudence de
ceux-là, la bar iefTe de’ceux-ci conduit aux
entreprifes’f’orrunées. k v . I .
Î Le’fingfioid cil bon dansle conicil, l’efprit
idefè’ucitaClInirable.pour;l’eirecurion. ’

I



                                                                     

DE THÈOPHRASTE; k ,7 2072

L n in. a
LEjeu une. occupation fatigante , 8c:

performe ne s’en lafle. Nous en avons des .

exemples. "Ce n’efi intl’ava’rice qui ainfpiré aux

hommes le d ir de jouer a c’ePr l’ambition, a

c’eiila prodigalité. i
’ L’oifivete détournant des ocCupations fè-

rieufès attache à cet exercice, ou on pretend A
Te deleunuyer , ou on cherche à cpuler le
temps , 8: où la moindre perte efi celle de l’ar.

t; ’ .L’ambition qui fait milite l’envie dere-
pir’ tête aux perfonnes de la première! vo-
Iëe’,’ "cohièille cet amufemenr’ comme1 un

indien de s’ouvrir unelibre entrée dans toutes

rlottes de maiions. ; v V q v ’
,1; prodigalité larme les yeuir auxdépenfes
que’l’bn tilt, aux r’il’quesquel’bn craint; On

le (in? que. les (ourses,nectarirmïiiamàiê que
des reflourçe’s ne’manquerOnt’poinr,de là vient

cette’habitude mauvaife de faire. fucceder les
’profufions énormes 332 legers gains. ou de
’ recouvrer les pertes par des’e’x’cez monflrueu;

Hui matricent, demeurent-"a. a. - ’ " * ’
A ’ L’avarice n’a garderie ’fugâer’er’une telle

occupation; ’Un’amat’eu’r’ e l’argent a ne

"’ i’ r " l 7 ’ l’lia- I



                                                                     

106 Sutra pas Causeuse:
l’hal’arde pas volontiers. Il le conferve précieu.’

’ lement 5 fesdéliccs font dans la contemplation ,
l’es joies dans la veüe degrollès femmes, on
trouve peu d’avares qui fçachent même les

jeux les plus communs. .
q Les imprecations , lesjuremens , les blaf-

phemes, fuites funelies du malheur d’un
joüeur , le rendenrardenr. Le feu paroit dans,
l’es yeux , la rage éclate fur fon vilage, le dele-
fpoir par la bouche. Dans cet état où il cil tout
hors de foi, cil-il pollible de croire que la rai;
[on le mairrife encore a?

qU’ay vû des gens fe piquerde n’ignorent:-

.cun jeu; ur moi je ne me crois nullement dés-
honoré ’avoüer que je les i re tous , 8: que
je ne veux apprendre que ce ui des échecs.
w q L’interêr bannit la bonne foi du jeu,

41 i Il cil dangereux de joüer avec lès amis ,’ le
- jeu donnelieu aux’injures, 8c par c0nleq’uent

à des haines irteèonciliàbles. -.
La fortune d’un joù’eurïsell incertaine, il
.perdtaidans un moment’le If’ruit’de plufieurs

jours’deg’ain. . . t, i ’Ï
Ï ’ Korêon ’vû’v beaucoup de joüeuis’s’enrichir 5

l’argent du jeu neiptofite prefqiie jamais. ’ *
Si j’érois le fils d’un pere-joüeur de pro-

;fiŒon , je renoncerois à l’elperance d’un PI-

;nmorne. ’ . I ’
.Afiryïe dont le mari ellpafiiohnëpour

le jeu , oz: t-elle s’attendre a un do ’re î
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DE. THEOPHRASTE. . 207
DAMÎJ depuis huit jours efi en gain , [on

bonheur qui par tout fait bruit lui attire des
envieux. On étudie fesdemarcheson l’obfer-
ve , on le fuit. Prés de rentrer chez lui on le vo-
le,on le maltraite , la perte n’étoit-elle pas plus
favorable à Davis .? S’il s’en alloit trifiement ,

du moins il marchoit en (cureté.
gr le mets la paŒon du jeu au nombre de

celles dont on ne revient point. On abandonne
l’amour quand on n’a plus de quoi l’infpirer

on ne celle point de joüer,qu’on n’ait tout er-

du; 86 encore à quelles extrémitez ne fe re nit-
on pas pour reparer fes mauvais luccez 3

Que refle-t-il à perdre à qui a joué l’on ca-

rofle 8: Eschevaux? Avec euxil a perdu la re-
putation.
I q On peut être bon joueur fans être honnête
homme. louer beau jeu , fe moderer dans la
. rte , bazarder Ton argent fans chagrin,gagner

delemengil ne Faut que celapour avoir le nom
de bon joüeur ;I mais peutoon joüer fans le dé-

rober â (es affaires , fans fe ruiner ou ruiner les
autres, fans noüerdes commerces fufpeâsê
Tout cela Trgfinm s’accorde-t4! avec les. re-’

gles de la probité f
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La. Paco c;a’s.”,

C’EST aujourd’hui unmétier quede phi. .
der comme de bâtir,d’imprimer,d’enfei.

gner la Mufique. Beaucoup n’ont que cette
profellion. Les Femmess’en mêlent aufii-bien :
que leurs époux 5. on ne le havirent même plus .
du rang qu’elles occupent dansle monde ; ni fi - 2

elles font Comtcl’fes ou Matquifes , onne les .
cqnnoît que fous le nom deplaideuies.

Argam publie cent fois dans le cercle de.
les nouvelles amies qu’elle commence à ref- .
pirer, qu’heureufement les procés En ter- .
minez; il lui en relie cependant quatre ou -»
ciuqt fi je ne me tromPe, mais c’efl une ba: .
gatelle pour une Emme-qui-s’enefl vûiufquïà I 2

vin thuit , fans compter fa figuration de corps
a: e bien d’avec fou mari qu’elle pourfuit. :

vivement. , rOn Ïe’fiait unehabitude de plaider comme V
de datai-r 8: de monter à cheval; un homme
qui le lient leger ou bon Ecuyer. datif-e ou -
s’exerce toûiours au manége. Il enefide mê- .

,meduplaideur, illuifautdesprocés, linon A
c’efi: un homme mort.

q Faire rompre des mariages , ou caf- .
fier des telluriens; demander qu’une donati- .
on fait nulle. ou une exherédation declarée

m- .
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injufie 5 voilà fur quoi l’on plaide de nmiours,
a: fur quoi de tout temsla chicane s’exercera ;’
il cil pourtant neceflaire qu’on le marie , qu’on

telle, qu’on fille du bien aux uns ,, qu’on en
prive les autres; j’aimerois autant dire qu’il

cil neceliùire d’avoirdes pincés. a
qf Laprofeflion d’Avocat cil la lus fui-

vie. Perfonne ne s’en étonne: carc acun fè
(ont d’humeur à intenter procès fur une

bagatelle. ..x Le parti de l’Eglilèdlaflèz communément

embrallé, celui du barreau encore plus. .-Nou’s
myons plus d’Ofliciers de jufiice que de Prê-

tres: en dirai-jela raifon? Beaucoup veulent l
mourir fans confeflion, .peu voudroientavoir.
vécu fans procés; cela exclud le grandiront-ç
bred’EcrleGafliques’, a: ne:rencl.qu’utilece-

lui desAvocats. -. v - i ’ la
a Quelques-unsis’approchent des tribunaux;

a nde’s’cxcufer; quelques autres viennent s’y:-

acculer , ce font leslmarisjaloux qui prennent?
tout un Parlement pour le témoin-autarcique

de leur déshonneur; r â l
Le «Barreau cil autant rempli ide-gens

qui-follicitent la reflitution *de leurs biens;-
que d’autres qui demandent-fla reparation-

e leur honneur. Les pertes s’accumulent
neanmoins , cet honneur effile plus rifque’ :
un homme lège doit-s’en tenir à l’es pre-..

miers malheurs , dans la juile crainte
’- ’ i qu’il.
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qu’il ne lui en arrive de plus facheux.

L’époux mécontent de fa flemme l’aceufe

d’infidelité , l’appelle en jugement ; elle y

paroift , joyeufe d’avoir pour arbitre celui
qu’elle a favorifé 8c dont elle efpere mainte-
nant faveur Qu’en fera-t4]? L’époux n’en

aura que la honte. Quand pareille chofear-
rivoit autrefois , on l’appelloit hazard; quand
aujourd’hui pareille chofe n’arrive pas, on ne
l’appelle [pas moins huard.

La femme a: le mari font tous les jours au
pied des tribunaux, l’un pour demanderju-
[lice Îl’autre pour l’avoir refufée; celle-là

pour être entenduë des luges, celui-ci pour
êtrepunidefes.... .. . i fufiitque je ne fois

point obfcur. I -Aubin: 8c Lelù ont même appartement,
même table , même lit. Ils ne manquent
point d’égards l’un pour l’antre, ils vonten-

femble aux promenades, âl’Eglife, àconfefl’e, ,

au palais, où chacun de leur côtéils follicitent
lesjuges pour parvenirà leur lèparation. Peut-
on avoir en plaidant une moderation plus eno,
tiere 3 I Sitofi que leur allaite fera terminée ,
ils le haïront à larage , a: plaideront dation-

veau pour leur réünion. ’ A a
. q! Il le voit des chicaneurs de profeflion qui

le c argent de toutes les mauvailès affaires , a;
qui ont le fecret de les rendre bonnes. Dites
aprés cela que la juflice n’a qu’une face. L

. e
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Le bon droit n’efi jamais équivoque ,il n’y

a que la volonté deceux à qui il appartient d’en

décider. ,Lalmême affaire revêtuë des mêmes circon-
flances , prife de la même maniere ; ie’juge au-

jourd’hui d’une Façon,demain tout autrement.

Comment ofe-t-on le refondre à plaider i
q L’or qui ne le corrompt pas , en un dan-

gereux metal. Il corrompt les perfonnes qu’on
croyoitlincorruptibles. Une caufe en cil bien
meilleure ou les ofl’res fuivent de présla recom-

mandation.
’ Nous dirons d’un juge qui n’a pû nousiavo-

’rifer , qu’il s’efi laifl’égcorrompre par les follici-

tationsde nos ennemis. De noflre collé nous
l’avons folicité 8: fait folliciter, nous preten-

dions apparemment le corrompre. De quoi
nous plaignons-nous? Auroit-il été plusLexcu-
fable d’une maniere que de l’autre?

q La procedure cil l’inflruâion d’un pro-

tes, c’efl le fentiment commun. Qu’on regar-
de de combien de procés elle cil la caufe , on en
jugera differem ment.

Si cet axiome de PhilofophieJlnefautpoitv
multiplier le: êtmfam neceflitr’, avoit lieu dans la
pratique , tel proce’s a duré vingt ans qui n’au-

roi t pas duré vingt jors. .
Le Doyen de la Grand-Chambre, a a le

fuis feur , vû le commencement de tel
procés dont l’on fuccefleur ne, verra pas la fin.

1 Un ’

au.AM--.Mhuv--m t v
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Un rien devient matiere à procés , être

rocés cil la caufe d’une ruine generale. CI»)-

finie 8: Largo: étoient les meilleurs amis du
monde. Une perdrix tuée par hazard dans les .
terres de Chryfante l’a animé contre Learque.
Learque s’en: aigri à ion tour , leur difl’erend

a étédevant les jugesdu lieu; leParlerrient-
en a connu enfuite. La chofe s’eftpaflée il y a
douze ans , elle dure encore. Cesdeux Genæ’
fils-hommes riches St bien dans leurs affaires .
"n’ont plus de quoi pOuflier celle-ci;eux mêmes

font obligez de la finir par une longue tranlis- .
&ion. Le projet en cil dreflé depuis fix mois ,
on difierede jour enjour à le ligner, enferre ,»
que felon- toutes les apparences les petits-fils:
hériteront dece malheureux procés. &n’au-
tout d’autre patrimoine que. lumignon de .
foûtenir l’honneur de cette mauvaife’caufe.

Le raccommodement eftbon en matiere de .
querelles; en fait de procès rien n’eflà mon ,
gré. plusfalutaire qu’un prompt accommode-x

ment: lA quignitez, rangse’levez,placeséminenç.
tes ,. .fburces de procés. t

Le jour le grand jour arrive que l’on «
conficre en expiation deînos. iacrileges à u--

- ne augufle ceremonie. Danstoutes les vil-
les du monde chrétien s’élevent sa le mul- .

A tiplient’ de fuperbes autels: pour repoferl’ar-
cheduSeigneur. Lesruësfont aufli magnifi- . ’

’ ’ que:
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quement tapillées que les appartemens des
Rois,plus remplies de fleursque les jardins où
l’art 8: la nature ont fait leur derniers efforts.
Les minifires fierez (ont revêtus de leurs orne-
mens pour rendre la fête illufire. Toutes cho-
fes ainfi difpofées , les laïques à qui on défet:

l’honneur de porter le dais,difp"utent entre eux
la prééminence. L’un dit qu’il efi Marquis ,

l’autre allegue le bien qu’il a fait à l’Egli Fa , le

’ troiiiéme fe pi evaut delà robe rouge,le dernier

montre une croix de Chevalier. Cette conte,
Ration donnelieu à un procés de longue durée,
il a falu prouver fa noblelÏè,il a falu fiirerepara-
tion d’honneur. La procefiion , me demande-
rez Vous, comment fe fit-elle2 A l’entour des
charniers. De jeunes Clercs porterent le dais 5
pendant que ceux qui étoient deflinez à cette
glorieufe aétion le difoient des injures atroces.

qr Je n’envie pas le fort d’un homme-pauvre

qui cil exempt de plaider:carDieu merci je n’ai
pointdeiproce’s î mais les chicaneurs devroient

renvier; Si malheureux qu’il puifTe être,la de.
fiinée d’un plaideur a quelque choie de plus

cruel. I I vN’avoir ni amourettes,ni procés,c’eft au di-

re populaire le moyen de vivre "communiant
à moi , je prefererois les difgraces de l’amour
aux. bonsévenemens desprocés. Une inclina-
tion ne dure que quelques années,on a Elbe-l’an?
ce dedevenir he mon «russifiant d’êtregaŒOË4

. I ne 5
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né;onne voit jamais la fin des affaires; une caulè
favorablement décidée donne lieu à d’autres

conteflations qui le multiplient à l’infini.
qj Le fils maltraité de (en Pere , plaide pour

fes alimens. a Le pere a fi bien fait que le fils en:
mort de Faim avant que d’obtenir une limple ’

provifion, c’eltun mauvais confit] que celui

de plaider. ’Onme doit cent pifloles,j’ai droit deles de-
mander; fij’en pourfuis le payement il m’en
coûtera cent autres pifloles. Perdons plûtôt la
premiere fomme fans en rifquer une feconde;
ainfi raifonne l’homme bien feulé. i
’ Il faut,vous dit un Avocat, fix cens rôles

d’écriture pour l’éclairciflèment devôtre ail

faire , je demande trois mois de teins, &deux
l ’cense’cusd’avance. Donnez-lui gratuitement

le falairê de les longues écritures, épargnez-lui

la peine de travailler fi longgtems , vôtre afi’aire

fera mieux 8c plutofl éclaircie.
Je pardonnerai moins a l’Avocat G... qui

écrit beaucoup , qu’a P.... qui parle beaucoup.
Si un long plaidoyé ne rend pas une caufe meil-
leure , ce n’efi tousjours qu’un plaidoyédont

on nele paye pas davantage que d’une caul’e

fuccinte. G.... étend les écritures , il faut
plus de temps pour les examiner, plus d’ar-
gent pour (on falaire 8: la caufe en devient

pire. V ’ lv A propos de filaire , ne me fera-ton

r. ’ t il
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pas un proce’sà moi-même de ce que j’ai man-

qué de direz Honoraire 3
q" L’entretien d’un plaideur cil un long 8e

ennuyeux plaidoyé. S’il ne parle de 57s aflaires’

il entre dans le détail de celles d’autrui. Je fiais

ce genre d’hommes avec.un foin tout particu-
lier. La plus rende parleuiè me «fatigue moins
que la nece né de donner un quart d’heure
d’audience à un iblliciteur de procés.

q S’il y a prefcription contre ceux qui aprés

trente ans forment une demande , il feroit jufle
3:11 y en euflcontre ceux qui plaident pen-

nt un plus long temps. Les chicaneurs veto-
rans s’y oppoferoient; un procès qui n’a duré

qu’un demi fiecle leur femble encore trop

promptement jugé. .1 Il y a plusde Beneficiers qui plaident que
de Financiers; parce que la finance n’efi pas ma.
tiere à devolu. On n’a point d’aétion contre un

partifàn qui jouît des biensdu monde , elle cit
permife contre un Abbé qui dilïipe ceux de
l’Eglife. ’
.quus avezla fureur de plaider,je veux vous -

en guerir.Venez avec moi jufqu’au barreau. Là

je vous montrerai vos Juges fuivis de trois ou
quatre laquais 5 ils ont plufieurs carroflësggrand

nombre de chevaux , chez eux une table bien
fe’rvie , à quelques lieuës de Paris même de
magnifiques hoilels fans les appartemens fe- L
crets que je ne pgompte pas. leurs rgvmus (ont

mo-



                                                                     

;a.16 SUITE’DES Causerie es
modiques, ils ne fubfiltent que desépites,
8c c’eit vous chicaneur oblüné qui payez

ces-épices. , A
Long teins vous avez follicité une audi-

tence , .elle vous efierfin accordée; étes-
.vous plus avancé que vous n’étiez r Onvous «

met à :la merci d’un Raporteurlnegligent ou
occupé ; gfiivousnextrouveæquelque performe
à qui’il nepuiïe riemeefuferàcauiequ’elle lui

accorde tout , v queje’prevoisencore de retar-
dement dans mitre faire! i *
q. Les pqocés les plus favorablement ter-
minez ne; font pointfqmincmvenims S’ils
éclaimifûm de.ka d’une!famille ,g louvent ils

en obfcurniileàtila reputationn Les droits le
réglent a force de procedures, maisles acqui-

s (nionsnelailîentpasdeparoiiheroûjours dou-

x teufes. ’ . .
.u’

..-a Œd-
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B I E N F A I T S ,

Raconuo 1 SSANC! , houai r nioit.

. Ous n’obligeons prefque point par in:
N clination, ou fi nous obligeons , une
froide ræonnoifimce ralentit nôtre ardeur ,
un fervice lentement recompenfé nous fait
perdre l’envie d’obliger. . . . a I - .

On reproche un plaiiir à qui le reçoit , v on
le refufe à qui le dem’ande,onne l’acœrde qu’à

qui promet. ’ « i . - r Ï
Si nous nous plaignens de l’ingratitude de

«un qui nous onnons des marquesde ge-
nerofité,ils auroient bien plus fujet de fe plainq

- drede la dureté denos reproches, de la tiedeuir:
de nos lervices de nôtre peu de definterelTe-j

ment. v- a , ’ -
q C’efl Faire trop d’honneur à la generofité

de certains que de l’appeller veritable, on cher-
che l’éclat dansles fervices qu’on rend à l’es a.

mis. Telen leurolirant (a vie ambitionne plus
fie paroître obligeant que d’obliger de bonne

or. . .Quand on diaprée d’obliger on hune la I
trompette; on veut des témoins de ion aâi-
on. Mopfi en plein jour a tiré l’épée pour, ’

Alidor, fi Aider fût tombéla nuit entre les,’
mainsdes voleurs, peut-être Mapfe aurons!
souffert qu’on eût maltraité lira ami ; cae-

. ’K [3611
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perlonne n’auroit vû alorsqu’il avoit du cou-

rage. ’ jOn s’aœndzquel’important-v fervice qu’on

va,rendre à ion ami fera public, avec quelle
chaleurne s’y porte-tion point! Il faut’être do:
né d’ungrandï dés-intemllèment pour renfler

à setterentation. Les plusdefintereiïez ne [gau-
roient gagner fur eux d’épargner à quiconque
a befoin d’eux la confufion derecevoir leurs

Iibetalitçz. , i ,
t: . pTouthouunequiaducœur ne reçoit pas
indtfièremment de tout le monde," il regarde
moins ce qu’en lui 05m que la peribnne qui
veutl’obliger. Quel meritel a jevous prie, le
purent d’un coquinijemecroirois déshonoré
de fesini’ranres. Erre redevable de la fortuneà ’

un méchanthmnmemniatoôjoursquelque re-
proche à le faire;c’eil un odieux moyen de s’a-
vancer oncle Creditd’ur’ifcelcrat.’ ï " ’

. qOo rend airez défet-vices, maison ne les
rend pas.de,la bonne. maniere. Il (e voit des per-
hmes qui. obligent: de li mauvaife. grace ,
qu’on s’efiimçtoit betujemrden’avoir pas pro-e . j

lité de leurs Ervices. Ils vous reprochent eter-
l bellementqu’ilsv’bus’ontfiitcequevousétes;

cit-il rien depltucruel à Ne leur auroit-on ’
pasplus d’obligationrle ne leur egoint avoir

dumutf: .- ’. .s .41...
.ï Un Romain dirimait («turque luirepro-

clxojtdel’avoir iàuvé’ôela mamie desCefars

I au
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DE ’anopnaxm. i a 19
au tems des profcriptions, Rend-moi): Cofnr; .
comme s’il eût voulu dire : Quelque trille
qu’eût été mon kart, je n’aurois perdu la vie

qu’une fois; au lieu que partes reproches tu
renouvelles ma mort à tout moment; j’aurois
fouffert la dureté de Celàr qui étoit mon mai-

fireôt monvainqueur, celle d’un ami elbelle .
fupportableê Vous qui m’exagerez cent fois la
grandeurde vôtreamitié en me tirant du neant,
rendez-moi à la bail’efl’e. L’orgueil des grands

impitoyables que la fortune a placez au delTus’ i
de moi , m’épargneroit davantage que vos
feints empreiTemens. Il vous lied mal de m’é-
taler fans celle vos bienfaits, ce fpeflacle - n’en:
plus pour vous, c’efià moi à le voir , àl’admiù

ter.
q Il cil permisà un Peintre de contempler

avec admiration la beauté de fes ouvrages , cela
efl défendu aux amis, illeur cil criminel de ’
le repaître du plaifir de dire , j”ai fait un tel ce
qu’ildl.

Sitôt que nous avons obligé , faibns ce que
font les perfonnes fages,qui cachent avec un ri-
deau certains objets dont la vûe corromproit
leur imagination. Mettons un voile devantles
bienfaitsdont nous avons comblé un ami; il ya
delawhonte au; envifager, ce fouvenir n’ei’l ho-

norabl e, 8: ne regarde que celui qui les tient de
nous. Plus nousfçaVons avoir obligé, plus nous
aurons de valu-té . pourvû encore que no- l

v K 2. a ne
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tre interêt ne s’apprivoife point parle belbin ’
qu’on aura eu de mûre fècours. .
j Il n’ell pas défendu de remettre devantles
yeux de fon’ami les fervices qu’on lui a rendus,

li on a allez de délicateile pour le faire fans ap-
parence de reproche. Se peut-il rien de plus
adroit queg: maniere dont s’y prit un loldat
des Vieilles ndes , qui av.oit befoin de la pro-

, teâionlde Cefiir. Prince , ;’dit-il àl’Empereui:

qui l’alloit juger,.reconnaitriez. ou: lefildat qui
pour éteindre fardant: nôtrefif, vous apura: Je
l’eau d’ une flambe f Fort bien, repritCefar, mais

’ ce n’ejlpar toi, Vous avez raifon, vrepliqua le fol-

dat , de me méconnoim , j’ai perdu depuis ce
, coups-123m; œilen combattant pour vous. Cefar le

reconnut 8; le retompenia. Le difcours de ce
foldat ne (entoit aucunement le reproche , il ell:
impoflible de mieuxs’expliquerpour dire , :7:
mon: aijnui,faiter-moigmceà votre tour. C ’efl:
un grand art de piquer la enerofité fans blelTer
le defintereïfement. Un omme genereux ne
fera pas fâché qu’on il’excite à le fouveriir des

plailirs qu’on lui a faits.

q Je ne crois point de fer-vices au dell
f us de la reconnoiflànce a je crois feulement
Haï! y a maniere de la fiïaler. Tout le .
monde n’en; pas en état en donner des
marques ill-uilresy mais il n’ell perfonne
qui ne puiflè par un mot obligeant ré-
pondre aux bornez de lion bienfaiteur. .

. 509:

il
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DE Tneomms’rc; i 22 1
Souvent même une parole furpalfe en valeur
toutce qu’on pourroit Faire. Augufle avoie
accordé à Eumiusla grace de fan pere qui avoit
fuivi le parti d’Antoine. Quelle pouvoit être
dans cette occafinn la reconnoilîànce d’un (bien

impuifTant envers un Empereur magnifique a!
Le reprochç honnête que Fumius lui edi-elle
de cetteimpnifl’ance où ilrle reduit, a plus de
meriteq’ue radicales offres imaginables. Ce-
fir , lui dit-il , je n’djmùncenqu’hu injuri
de toi. Efiqu’aprcfim tu a fiait quejefimi 051i e’

de vivre â demurir ingrat. . ’
q L’ingràtitnde a été un vice de tous les

fiecles. L’exemple de chacun l’autorifè. La
femme peut le plaindre du mari, l’époux de
fa femme, le pere de les enfans, l’ami de les
amis, la patriedeafes citoyens, le Prince du

fujet. , . .Les Sermons, les CAMILLES, les Cran
nous envo en: en exil font des exemples de
l’ingratitucë du peuple qui interprete mal ce
qu’on fait pour la eonfervation. Rome devoit
Ion (a! ut à leur courage a; à leur éloquence, les

foldats eurent en leursperfonnes des chefs en
petimentez, les citoyens de genereuxlibera-
teurs : malgréle bien qu’ils ontfàit à lapatrie y

la patrie [cligne contre eux 8: les dcfavouë;
g Nous nous plaignons de l’ingratitude des-

autres. lors même qu’ils.pourroient nous-7re-

procher la nôtre. . , n . , I
’ K 3) i feu:
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J’entends Amie qui le defeTpere d’avoir

obligé un ingrat ; fi l’on faifoit parler tous
çeux envers qui lu’bmêmel’aété, pourroit.

QI) diflinguer [à voix! a ’
. Les bienfaits tombent entre les mains de
gens fans remmaillince. On s’imagine qu’il y

alloit de la, gloiredu bienfaiteurd’obli et, que
l’interêt a été lei-ciron defesbons ces, ce

jugement pellent pour veritable , donne un
legitime pretexteàl’ingrat’ ude.

r Les derniers bienfaits ent le louvetât
des premiers. " . -

q Tant qu’on diacre s’acquitter du bien-
fait . on aime celui dont on le tient , cil-ce
un effet de rmomoillance? Nullement. Car
ou leïfuit , cule haitdés que l’obligationqu’on

a hua, dt d’une maganant: pouvoir être dig-
nement reconnue;
a. Une grace Commune , un bienfait qui fe
repand furplufieurs tell peu agreable. Nous
n’aimons point qu’on nous confonde , nous
mulonsau contraire qu’un homme en nous
obligeant nous unilingue; cette delicatelfe le;
trouveantantcimlespetitsqnechezlesgiands.
Si le Roi dormoit le cordon bleu à tous les no-
bles, le Duc ce Pair neferoitaucune emmerde
ce refent; fi tous ceux ui fontibleflèzâl’ar-
a e étoient Chevaliers e faim Louïs . Per-
(onne ne fia feroit un flemmarde (es blellures

ai du cordon rouge. h - C

. v ’ , g
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Ce qui [e Faitpotrr’toutle "monde; Te fait

pour moi lins mérite; ’quelqueg’race que vous
m’acCordiezïf’fi’ic ne fuis unique je l’efiimë

peu, Vousme’prétez mille écus, Vous en me
ptréte’ davantageàMandqrrâ à 0rm:,il effluva,

e que je partage ma reconnoiilânce avec ceux
qui partagemvos fiveuië’, je ne vous aurai
donc qu’uneobligation parftë’gé’e.’ ’ I i

’ ïqf- Nelvousrëifiprëll’ez pas de l’étuirbeaucoup

de gens,piquezwousderbienadre(reç Vos bien;
Faits ,c’efi de toûtes’les réglés dela generofitê

la plus bonhomme arums; ’ ’ 4
” 1 Le-manque’ïde àrecbnnoil’lanceàl’ê la

des particuliers cil ingratitude: àl’égar des
Princes; c’en natrium , c’efl revolte; s’il y a:
Voir des’term’e’s plusinoirs , jeles .diroi s.

Quelque diitance qu’il y ait d’un Roi li
Un (nier, quelque "cliÆc’ile qu’il iëmble à

Celui-ci d’égaler par la. reconnoillance les
bienfaits d’un Roi puiffànt’, il arrivene-I
anmoins plus l’onvent que le: Prince le trou.
Ve vaincu par les ’fervices du (nier, que le
fuje’t par les bienfaits du Prince. ’Si on
n’eftime bienfait que ce qui a lepoiclsat le
couleurde l’or , AL E KAN!) R F. étoit en
droit de dire queiamais on nep-l’a’voit pûÎ

vaincre de ce côté la; li d’autre part on
balance 8: toutes les ric’h’eû’esldu monde g

a: un bon conkil ou une aâiOn de pruden-
ce, quinevemqu’encela-PAguenon

. , t.K4 c P0?-
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Pouvoit vaincre ALEXAnDRE ? a

Les hommes vertueux peuvent rendre aux
minces des fervicesque la plusrnagnifique re-
connoiiTance ne payeroit qu’à demi. Unelibe-
ralité que fait un grand , corrompt celui qui
la reçoit; lebon confiai, qu’on donneà ce grand
lui attige dçsboni’nerus Je rendgfagqôt par con-

fisquent meriteplusnn , - ’ .
L’éducation qu’on-donne aux Princes, la

’vertufiqu’on leur,in fpire,font des biens trop au

deiT us de la reconnoilTance. Autant qu’il leur
cit aife’ de recompenfer l’admire d’un habile

Peintre , l’invention d’un Architeâe , autant

leurfieft-il ,impofirble de s’acquiter envers ce
minime ,zelé , ce rfl’aèfegouverneur , ce confeil-

t ler fidèle. Alexa , re pleura la mort d’Arifio-
te aveCdeslarrnesplus ameresque la perte de
Philippe.- Seneque n’a-t-il pas fait plus de bien
à Neron , que cet Empereur n’étoit capable
d’en faire au peuple Romain .3

qr Obliger un ami dequi on n’attend rien,
C’eft un bienfait gratuitifejrvir unami de qui on
efpere une reconnoiflance exa&e,c’eft une bon.

ne volonté mercenaire. , l
q; Entreprendrai-je d’inlpirer aux hom-

mes une reconnoiflance reciproque 1’ Ils en
ont perdulles fentimens à l’égard. de Dieu.
Tout efl: pour l’homme dans ce velte Uni-
vers , 8: rien ne fe trouve pour Dieu dans le
cœur del’homme. i i , , .

-....l--» -



                                                                     

I Da Tatou-marra; neLe foleil éclaire cetimpie qui le rend indi-
grue de fa lumiere; la mer calme la Fureur de
fes fions pour porter l’àvare marchand dansles.
païs étrangers, la terre donne regulierement
fes fruits aux riches infatiables, pendant que-
lesgréles gâtent la moiiTon du pauvrelabou-
reml ,, lui-même fçaitrepouil’er l’injure des fait

ibnsz- au lieu qu’on devroit oùvrir. les yeux
pour reconnoiltre cette main liberale de qui
on reçoit de fi rares bienfaits; on fert-ne [on
cœur à la reconnoiilance,. fa boucheaux ac-
tions-de grace , on ne l’ouvre qu’aux plaintes, .

Dequoi le plaindront ces mortelsin rats?’
Accuferont-ils la rovidencede ce qu’e le ne
leur-a pas donné. ai force des lions, la gran-
deur des élephans , laçvilleil’edescerfs, la le-

gereté desoifeaux? Queleurs murmures feu-
roient injufies ! Tout (cibles qu’ils paroiflènt, .

ils domptent la fureur dulion , apprivoifentr
l’élephant , bornent le Vol des oifeaux.,. 8.;
bilent les cerfsàla courre.

K5, i LE
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v LE mon ET’LE- comme.
ne LA- COMEDIE.

A A Comedie eit’unedeœscholës qui peu.
Lvent être toletâes, fldom même il n’en

torque as is e et , à caufe qu’elle
En plusd’u 3&1!ng a «égueula fi.
tuation des fpeélrateurs. .
- a Plufieurs fois il m’en arri vé d’en Méta le

’fir , pardesraifons qu’on nom bienféan-

qêtcuriofité; bit froideur de temperament
bu-indifèrence naturelle ,’ finit préocupation

-ouartifiœ dm amour propre ingcnieux; je
fie ne m’aperçus jamais qu’il yeût tant de quoi

1a blâmer. Aprés tout , on n’en doit tirerîau-

(une confluente generale, 8: celui-là feroit
témeraire qui pretendroit que la Comedie fût

Ïebblument innocente. r - ’
Quand j’ai fait attention au luxe qui y

ne, aux petites libertez qui s’y glillènt, aux airs
qu’on y afieéte , fans mentir elle m’a paru dan-

gereule ; maisà la regarder par ion bel endroit,
on avoüera que trés-fouventon en fort plus re-
gulier qu’on n’y cit entré, L’on diroit que t’efi

la où viennent pour le purifier tous. les ridicu-
les du monde, 8: que dans les libres infiruc-
étions du theatre’ ils veuillent faire choix de

, telles qui leur lent mgçfldres: l

Amos.

La .
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Lasatire a quelque clapie d’animateur

’qnant. Mille gens parian. atours (un ri e
gluquuefois d’un défardas-que les traînages,
flammez de l’éloquente des Bounnatoües 8c
des SOANENS n’auraient peut dire qu’à demi
rasâmes? Nonquei’ofidirequçl’éloquenee

prophase fait plus élime: cingles vente; de
l’Evangiles : 19 retends finiraient quels chas
rite prefcriiîau tentoit Chabannes transfini
ses, salien quels: thons amidisme décidu

. on y amusant &centdéfants tonne lamons
de , la craquetais, 8c les autres vices du (le,
clequel’Orareuriàarén’agardedenommcrsdn

peut de rouiller (almanachs par (intimement
que SaintPaul coadmit dans; le commun
des ridelles de (on teins. me peut tout au
plus qu’i miter la conduitedecet Apôtre, qui

dedan- une guerre mais aux avares, aux ,
imp . iques a auniidolâtresdela fortunes En;
«renflammes-circonflexes . de ces pacifions

infimes. « n 7’ ,. .Rien décharne à la cenfnrc. (l’ai Mers
Aâeur. La foreçde les paroles penétre les re-
tranchemsns dele difiimuhtion. il va ibüiliel’

dans le cœur desplus doubles 8c des plus et;
flâneur, qui confus de voir lesnuflesesdç -
leurhipoaifierevelez. prennentla tefolution

dele corriger. ’ t . - ;. .Quels effet-s n’a point produits la reprciênà

mien certaines pièces ou 1’09 r: dédiait»

’ 6 I ne
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ne contre des debauchcz’de profefiion , ou?!»

en veut aux jarures faitueufes du fixe, oùon
entreprend e détruire l’orgueil 8c l’interêthe

bizarre 8: l’entête moderent la ferocité de leur
humeur, de’s qu’ils la voyent condamnée dans

le Mfaxtrope ; Ie-Feflin de Pimeébranle par la
En tragique deJ’impie , celui qui méprife les
ordres du Ciel. Le faux devot le trouve hon-
teulement déconcerte’à la veuë des reproches

que reçoit le Tartnfi, 81 des malediétions dont
le charge le parterre. La jobs): a empêché un
des mes intimes amis de s’éclaircir de fadefii- .
née par la voie de ’l’horofcopea’ Sans la Corne-

diedu Mmour’( il faut qt’f aman tourie m’a-
ttire ) on m’auroit-vâ , 3e crois, leplusauda-
tien: Fanfaron’de Paris: Mrkqm’navec-un ridi-
culeall’orti ment de rubans fait éclipfer les Rin-

. tangos. LesTo’lie’s d’Oéi’wia-font des leçqrs de

figeai: qui apprennent combien il cit fatal de .
s’abandonner à l’amour. l Colomèim fille fin»

ont; rapelle les .perfonncs. de [on fente àleurs
becupations naturelles, Le Phœnixdétruitla
saune ver-tu des prudes. La Regret: décorn-
îvre l’artifice d’une femme qui alfeâe de la
paillon pour m’mari qu’elle n’aima jamais.

Lebzfinfeærdu beaufixecalme les fureurs des
t inloux, 8c metlemérite’des Damesdans un

beau jour. Il n’ait enfin pet-renne qui
n’avoüe que le faite des coquetes , 8e
l’ambition des panifias feroient arrivez

. . a
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à leur comble , files uns 8: les autres honteux
de s’entendre inceflâmment timpanifer à l’Hô-

tel delBourgogne, n’avoient feint d’en feu-an- . l

cher quelque chofe. -- ’ Voilà , fi je ne me trompe , les fruits de la j
’ Comedie. Hors du theatre on n’a inluscette

même ocafion d’exprimer les traits veritables
du malahonnête homme. La feulement on
peut lesdonner au naturel, fon Icaraétere s’y
toucbeîd’une manieœ qu’il fe reconnaitd’ap

bord dans ces peintures critiques, 8: qu’il le
propofe de n’être plus un fuie: de raillerie de ,

ceux qui le connement. .
5.: ouïe plaint que Ces Fruits (ont étouflëz par
Ïaazion du déclamateur , qui infinüe les paflig
amis qu’ il exprime. Rarement; pourrois-je ré-
qaondre. Nous fommes trop prevenus qu’elles

’ paillent le naturelpournous enhiflèrfurpren-
dre. Si l’auditeur buffle qu’on l’éblouifiè un

moment,il regardepeu aprésleschofès dansleur
rorpsveritable. Lui même dlàie de fe tram
pendantuneheure ou deux qu’il efl alun [pe-
âacle, afin de fe former, quand il (e détrompe-
ra , un nouveau plaifir 5 en r: reconpôiflânt ca-
pable de diflinguer’le vrai d’avec le faux.

. Plût au ciel! quoi qu’on en dife ,eî qu’un

-A&eur bien animé ouvrît dans Ï nos amies ,
. un libre panage aux mouuemens qu’il’de’a

velope .’ Le lâche auroit l’honneur en. re-

commandation a , le poltron. deviendroit

. K 7 brave
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brave , TAwm .feroit-liberal’, 1’15sz
menœroit d’être. circonfpeéh, le Ïdnx plus
maquille ;’le Da’bmbe’mieux réglé. On ver.-

roit les précieufes le revétird’un «même plus

docile 8: lus’ maniable a les mares apprendra.
entl’art ’élcver leurs tillas, 8: de rompre a-
droitement le cours de leurs racistes intrigues. .
1.er éfaeroitàl’exercîcedelachiune
la douceur vineefi avec (ès voifins; le
Grandeur riroit à (on toma: Les i Pagina:
étudieroient les monteur à ne le point
midreincommodcs; le Comma prenant le
contre.pié de Marquisàfujets étcnmlsde lek
tiriedéMolicre’, ne feroit plus; prévenu de fa

naiflauœ. a: ne plantoit pas uneflidïeman-
(liée, louvent même animée. au demis d’une

honnête profefiion plus amie de la venu; le .
Mafiîflrat n’aurait garde de vendre fou crédit

ou encl’ncaorder Qu’au: [alliaitnuons defes

natures. Nous canonnades] séquimbles
quine mettroient point cette .. mains de h

mais: une balance d’or, a: qui ne pûm-
ient pascellc qu’ils doivent rendre au poids de
leur avarice. L’homme d’nŒaii-es monœ-

roit à l’interêt , aimant mieux une lente
fortune qu’une abandancc pmmpte a: irre-
guliete. Enfin tout le monde le aurige-
mit 5 la beietécivile a: verroit en peu de
temps purgée d’une infinité de pelles qui

des?! h- bells «22099 ès sommai:

a R y q s

n
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des hommes , car la liberté du theatreîre
fait grec: à performe, a: [on éloquence n’en:

pas Capable de produire de moindres ef-
fers.

Pour peu qu’on continuë de s’en plaindre,

je dirai qu’il faut aufii blâmer l’eloquenœ
chrétienne; S’il cil vraiqueiles charmes (oient

desapas trompeurs, on ne doit pas permettre
.aux mutifiresde la parolede Dieu de nous de-
velqperdansles claironna: qu’a de beau, de
fin, depathetiqiie l’art oratoire.

Qu’on ne croyepas , au relie ,que je veuille
faire ici un parallele du Predicateurôz du Co-
médien. .Si-celuioci a plus de (mon en repre-

nantn’os moeurs, (si! tant pis pour ceux qui
le rendent a fa voixdans le temps qu’ils négli- ’

gent d’entendre des difcours,où l’on ne cherche

pas and faire des homes (clou le monde,
qu’à formerde parfaits Chrétiens. Nous dei
vous rougir de nôtre converfion ,V loriqu’elle
a flûtât pour-motif la crainte d’être mis au
nombre des ridicules [du fiecle , que le’defir

’ d’être veritablement irrepiocliables.

Le but de mes mirons effile prouver;
que l’a&ion du acclamateur n’efl pas ce qui

Fait le crime dele Comedie. marneroit-on
un homme qui dans une compagnie d’hon-
-nêtes sans miteroit par complaifince un
161: du, Cid onde Cime! Onadmirëroît
au centaine mgmoire , sur loüeroit la

- e ..- . , - - n:ou.
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vehe’mence , onferoit l’éloge des beaux (cuti;

l mensd’Augulle, quifignale n clemence en-
vers un fujet rebelle,orrde-Rodrigue qui mais
gré l’interêt de fou amour vange l’affront que

fin pere a reçu. Encore faudroit-nil être hom- v
’ me d’efprit pour aplaudir- à ces délicatespafi

fions : ce plaifir ne feroit point fenfible. à

d’autres. ., Tout ce qu’on peut blâmer dela (Samedis,
ce font, je l’avoue ,q ces fentimens qui ne tien-
nent ni du Heros ni de l’homme ferieux ; ces
canâmes badins, ces portraits tgïsau naturel ,
ces exprellions molles 8c effemi aufquelles
on donnele nom de galanteries. Il faut tomber
d’accord que l’auditeur n’ell: pas en feureté,

qu’il y adu rifque pour de jeunes cœurs di ipo-
v fez à relTentir les atteintes de l’amour, avant

qu’on leur ait apris a s’en détiendra Je voudrois

. qu’on en fuprimât ces traits fatiriques quidéfi-

gurentle prochain, 8c qu’on le contentât de
ccnfurer le defordrc fans faire-recomoitre le

coupable. - ,Les Pcres fe [ont fortement déchaînez contre
, lesChréticns qui affilioient: aux jeux avec un
icmprefl’ement indigne. Il étoitjufie qu’on leur

v donnât de l’horreur pour des plaifirs dont la
joüiflànce ne convenoit pas même à des païens

. fulceptibles des premiers mou’vemens de la na-
« turc. Les hommes piquez d’une feuille gloi-

re le [avoient de fpeétacle les uns au:

i " " autres
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autres Les plus innocens objets étoient des
milleaux de fatig , les perfonnages-les plus or-
dinaires, des bourreaux 8: desimpudiques;
les coutumes impies fuccederent aux cruelles,
on expofoit au mépris les chofes l’aimes, on
faifoit en plein theatre des augufles ccremo-
.nies de nôtre religion un objet [de rifée. Les
fideles étoient-ils excufables. de v0uloir à ce
prix contenter leur curiofité , eux’qui ne

.. pouvoient être temoius de tant de prupha-
nations fans partager en quelque forte leurs
hommages entre le Dieu qu’ils recon-
-noifloicnt , 8c ceux .qu’ils voioient ado-

rez. . a ,Nôtre politefÎe futtoûjours trop grau-1
.de pour favorifèr de lèmblables divertim-
mens; nous les traitons de factileges. Il cit
vrai que nôtre rigide vertu s’efl tant fait peu
relâchée; nous nous fourmes crûs exempts de

. reproche , i acaule que l’on ne faifoit point pa-

roitre de nuditez extravagantes, 8c que dola
. bouche de nos aâeurs il ne fortoit aucunes pa-
roles impies ,’ cela ne nous juf’tifie pourtant

qu’a demi. A . ’
L’inllitution*de la Comedie en Fran-

ce eut pour caulè un débilement d’efprit ,
un plaifir d’honnêtë homme. Le Car-

dinal de Richelieu Minifire d’un genie
stranfcendant l’aimoit , comme on fçait ,
pallionnérnent. Cc futelui qui fut lakene in-

, tro.x». - âi". . - 7-c.a Mu
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’ troduifitlesMufes , 8c qui prêta la parole à ces

muettes beautez qu’on voit briller dans les
gpieces des habiles deum teins, mais alors ces
’ mufesétoient thalles , retenuës, pleines de pu.

deur. Si la Comedie contre :l’intention’de ces

v promoteurs adegenéré, ces parce que le fort
r des meilleures chofes cil; de le corrompre, mal-
la précaution qu’on prenddelesconlèrve
«dansleurpremiereintegrité. ’
. . Les ennemis des fpoétaclesxie recneronten-
ocre, commentaccorderleslarmesdela peul.
tenceaveclesjo’i’es des ténebres .? Autre chofe

en: de nepoint fairepenitence, 8c d’aller dans
desendroits où on ne le propofe pas directe-

- ment de la pratiquer. La dévotion (unifie vo-
dentiers quelques intervalles. Lesperfimnes
qui ont tout sur: renoncent monde le ména-
gent des momens ou il leur cil: permis de
fufpendre l’auflerité de leurs exercices. Serait-
il- raiûmnable qu’on défonditaux gens du fié-

cle de choifi r des heures danslefquelles ils pull
I - (eut adoucir aient tout la rigueur deleurs po.

bibles occupations. ’ *
L E CONTRE. Ces raifons deuton apu’le

la inflification des theatres ne (ont pas tel-
-lCSÎqu’clles ne puiflènt être détruites. ’ Ro-

gardons tant qu’il nous plaira la Comedie
x par les beaux endroits, cen’ell’pasaujourd-
hui qu’on en fort plus innocent qu’on-n’y
«il entré. On s’y foüille loin des’y purifier.

-* ’ L’ c-
e, MJ
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L’Aâeur pouvoit autrefois corriger par filâ-

tire, les défauts de fou fiecle, parce quels:
hommes qui n’avaient que des Dieuximagià

haires, des Dieux qui avoirntdes yeux 8: ne
voyoient point, ides oreilles& n’entendoient
peint, des bouchesôz ne pouvoient parler , les
hommes, disoje, le ’contentoient de confor-
mer leurs mœurs. à la politelre des Atlaniens, à
la majefie’ des Romains: par honneurilsy é-
toient obligez, infinis d’ailleurs que leur!
divinitez ne pénétroient pas dans le fanauaire
de l’aine , ils le croyoient en leureçe’ d’obéïr l

tous les. mouvemens d’un cœur déreglê.
Un çhre’tien em-t-il bien receu à le pa-
rer. de cette mirer: a? I S’il. n’en; fenfible
gu’auxuaits de la faire, [on changemœ:

ne [en qu’avaient. . l
Je doutemémeque la faire puiflî: ce que

n’aura pû l’éloquence (urée. Les Predjcateurs

font des medecins charitables , qui dans la
Jerilbn des maladies fpirituelles fe relavent

gedoux-remedes. S’ils (ont fans effet, qu’ilefl:

imindre que ceux d’une critique amerene "
[bien pas plus eŒcaces, à moins qu’on ne fe
faire un plus grand point de plaire au monde
que devfe perfeâionner utilement. .

Rien n’efi plus faux que les retours
qulexcite la confufion de le voir repris par
un A&eur , rien n’eft plus fufpeâ. Les
fruits que produit fa Comedie refl’emblent

.’ . a
.Aü. --.
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àceux qui naiflbient en Egypte, fuie ne me
trompe; la veüe en étoit admirable , le de-
hors extremement beau ; les touchoit-on , ils
le reduifoient en poudre;

Un fpeôtateur fur quila ladre fait allez d’im-

reflion ur le porter àfecorriger; efl au de;
a ors un omme nouveau. Il ne donne plus
comme auparavant dansfa bagatel le, il renonce
au jeu qui l’engageoit à des dépenfes excelli-

ves, il retranche de feshabitsle fuperfiu peu
fortable à fa condition; il a quité le ridicule du
jeune âge qui lui (ailoit un mauvais nom. De-
venant ami d’une politefle bienfeante , il n’a

int dans la bouche ces motsgrofliers que les
êtes gens s’aliftiennent de prononcer; fou

abord dt Facile , (on air accuëillant , fonrâng
fouflenu fans fierté. Il s’efl défait de ces tous

railleurs, de ce caraâere de bouffon , de cette
affeàation de bel efprit. Dirai-jetoutê Il s’efl:
revêtu des ornemens d’une feinte modeflie 5
s’efl couvert du manteau d’une probité écla- e

tante a voilà la beauté de ce fruit :- macliez-le,
ce n’efi pas cette folidité que vous penfiez;

’ ouvrez-le , vous n’y verrez point ce que vous

flueriez. Pénétrez le dedans de cet homme
vous y remarquerez" même fureur de s’a-
vancer -, inermes defirs , melines artifices à
heureux fi ce qu’il a. entendu n’a rien ajouté à

l’injufliee de les prétentions , . ni à la. ma-
lignité deifonavarice Heureux. fie ce qu’il-Î

. ’ vu
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’vû n’a point ravi à fou coeur cette liberté tant

defirable, qu’on conferve rarement dans les
occafions de plaifir. ’

Pour un bien que produit quelquefoisla Co;
medie au huard, elle ouvre la porte àmille
maux inevitablesQuel efi,je vous prie, l’hom-
me aire: infenfible pour ne pas dire attendri par
les vives exprelIions d’une mairreflè qui emit,
airez firme our refifler aux plaintes ’un a-
mant qui fe elefpere, airez tranquile pour con-
ferver fou ame dans le calmeaurnilieu des em-
portemens d’un furieux qui exagere la douleur,
alIezi-ndiferent pour ne pas goûter un trait fati-
rique 3 Fût-on du plus froid naturel du mon-
de, du temperamment le moins fufceptible, on
ne fçauroitalors commander à fou cœur. Mal-
gré foi on s’intereiiè à la douleur d’une femme .

afiiigée , à la perfidie d’un amant; on prend part

à la trahifbn de ce Prince malheureux , on entre
dans les tranfports de ce brave outragé, on de-
vientcomplicede la vangeance.

Ne font-ce pas la les fentimens qu’ex-
citent au dedans de nous les vives repre-
fèntationsdes theatres? Qu’on le regarde tel
que l’on efi, qu’on ouvre fur foi-mefmeces
yeux de complaifance que fait ouvrir l’amour

propre , on le reconnaîtra bien-tôt cou-
pable de tous les exce’s que la i’cene embel-

lit. Si ces déclamations mondaines ne font
fur nous aucune imprefiion fgnljble , c’en:

[HIC
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une marque que nous avons confommé l’ou.’

vrage du crime ,i 8: que nous fourmes telle;
ment corrompus , qu’elles ne peuvent nous
corrompre davantage. .

Mais nous prenons plaifir à nous abulër:
Faifons fifieufement attention a ce qui fe palle

i on nous, loriquenouspomonsaux fixâmes.
Y 343.311.108 performe , quelques épurez que
(bien lès motifs, qui en allant à laComedie
croie faire une aéliondereligion ? On leur,
quoi qu’on feigne de nele pas fentir , je ne fçai

quels mouvemensqui endémumenrsfi on leur
obéît c’efi: avec une contrainte gênante à la-

quelle on ne cede qu’apre’s avoir longtemsôt

toujours vainement combatu. Delà cette agi-
tationinvolonraire qui tourmente jufques dans

. le fort du plaifir; delà ce trouble continuel que
le plus magnifique apareil d’undivertillement
ne fçauroit calmer.

Y * ell-on i la vertu le ralentit , les
bonnes intentions s’éloignent , la fatire
s’empare de nôtre cotientement, le rend
maîtrefiè’de nôtre volonté , la tourne a:

la captive un gré. Bien loin de faire
naître le defir de corriger les debrdres
qu’elle, reprend ,. louvent on n’en conçoit
que plus fortement l’envie- deIt les appro-
prier , parce, qu’on reconnaît que ce. tout
destdéfauts anoblis dont les gens du bel
air s’honorent , 8: que le grand monde

’ met
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met au nombre des vertus à la made.

Qu’on s’examine loriqu’ou en fort ,- on le

trouvera dans une ’fituation toute autre que
celle ou l’au étoit peuauparaVant. On efi tout ,
rempli demaximes d’ambition 8: de vanité;
les femences de probitéqu’une belle éducation

avoit jettées dansle cœur d’un mon: bien né

font évanouies, font diiïi es, Les pallionsé-
teintes dansles uns parla ideur de l’âge , u;
féesdans lemmes par Mangue habitude des
voluptésiè fout rallumées 810m repris une vi- A

gueur nouvelle. On faupire plus que jamais a
aptes toutes fortesde plaifirs, on court avec
précipitation dans ces voïes delicieules qu’au-

vre l’emprffement de iatisfaire [es convaitifes ;
obligéderentrerdanslesfainsdefafamille,au
dereprendre res occupations; on fe voit dans
unelangueur mortelle, on s’engagedans une
oifiveté qui fans sur: rappelleaux amufiamens
qui l’ont fait naître. ’ a

Les theatres, (liions nous, n’ofrent rien
de deshonnête , riend’impie aux yeux des

tours: On en a, gracesà mûre pali-
tefle éloigné ces objets de cruauté que les:
hommes détellent; la reli ion n’y cil point

phauée, laveritén’ye point obfcutcie,
le fèulviceyefl: décrié. Faible railbn.’ Si
les fpeüacles étoient ornez de ces images
afreufes dont le Paganifme i huilenoit à
peine la. veuë , peut-être feraitoce pour .

v ’ nous
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nous une efpece d’avantage ; noflre curiofité
le gueriroit par l’horreur de ces reprefenta-
tians grolïieres , au lieu que nous fbmmes de.
venus des pecheurs délicats; nous voulons

u’an nous prepare le calice del’iniquité , afin

de le boire fans repugnance. *
Ne nous retranchons plus fur le tempera.

ment qu’on a, apporté aux theatres; nous ne

famines pas mains. coupables que ceux qui
dans le regnedulPaganil-me ofroient à laveuë
d’un peuple »aKemblé des combats degladia-

s teurs. Noilre barbarecuriofite’ s’immole tous
’ les jours d’auflî fanglantes vi&imes , quai

qu’elle ne fe repailie pas tout à fait de pareils
objets. Pour plaireà des chrétiens cruels on
en voit qui ex lent leur vie. Une fem-
me fufpeudue ans les airs, s’agiteôc il: ba-

lance. lUn homme armé marche fur une
corde 8c y dance de la même maniera qu’-

on feroit fur la terre ferme , ramoit per-
V. dant .l’ufage des. mains ramon: celui des

pieds, chaque mouvement le menace d’u-
ne chute mortelle ,38: donne des fraieurs

ui pallënt le plailir.. Un baladin fur le
arcane imite les poilions ,’un autre con-
trefait les plus vils animaux de la terre. A
regarder ces choies en elles-mêmes a les
Païens qui le plaifoient dans le carnage;
n’étaient pas plus blâmables; que les admi-

rateurs de telles reprefentations, Nous ne

k. Î - t Con-
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cannoiifons qu’un Dieu, &l’on introduit fur
la (cene un, nombre infini de divinitez , auû
quelles on ne peut rendre hommage fans de’raa
berles honneurs deus au vrai Dieu. On yfait
paroiilre les demons , les finies , an y pa rie un
langage diabolique , on ly chante desairs terri
dres qui enleveur, qui tranfportent , qui dans’
nent du plaiiîr; mai sun plaiiîr queles anciens

V Philofophes avec toute leur indulgence ne.
lainèrent pas vd’appeller l’intemperance des

oreilles. ’. ”Voila les fpeélacles qu’on reprefenteparmi
nous. Cependant on les juilifie , au les nomme
agreables , choie plus étrange , on les croit pet-Ï a
mile’E’glii’e cil-elle donc une mere impitoia-a

ble,pour foufirir qu’on prodigue ainfi le rang
doles mfansZLareligion ne renferme-belle
d’aile: grands .mifieres. , fans ’occuperxl’aatend

tian de gens qui n’en ont déja pas trapgjrde
mille ceremaniesi fuperilitieufes ,qu’on vair.
rarement, qu’on ne raifonne fur les nofizres ,’
ou qu’on n’en conçoive du dégoufl? Je:

fus-Chrifl: n’ell-il pas un airez beau mode;
le ., 42ans que les hommes pour exercer leur.
imitationcherchent à copier les bêtes deilif’

néesàleur mage? - r I
Achevons de nous détruire, Je fupofe.

les pictes les:.plus innocentes; yîeu-a-t-il
où le Chriflianiline ne fe trouve intereiTé,
où la charité, gelait violée, on..uîen

m . A yeüil’e

v
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veuille qu’au libertinage? Si la Comedîe du
Tmufi condamne l’hipocriiie , quelles manie-
resrafinées de iècontnefaire, ne fug ere-t-ellc
point a Le Mgfampe en veut au 1 entête-
mentdequelque Capricieux , tandis qu’il infi-
nuë a uneinfinitéde gens un camâére lingu-
lier, bizarre, peu convenable à Iafaciete’. L’A.

sur: par fes épargnes honteufes , par les plaintes
exceflives découvre aux perfonnes d’une hu-

meut fordide , des routes iniques-là inconnues
à l’avarice. Quel cil l’im ie dont la vie fcan.

daleule ait éte changée par la catailrophe du
débauché qui parle dans le chh’n de Pierre?
.Voïons-nous que la cenl’ure publique ait Fait
revenir des Coquette: de la fuperfluité des aju-
fiernens .2. Les mais": d’habitude n’ont point
(putride-parti d’exagerertolrtes choies, malgré
languette: qu’on leur faitde leurs impolimen-
S’bppqçoioqn que le» Bourgeois ’Gentilhamm

d’un de’firrares fuccez r Trouvezœn que cet-
tejufize-Critiique ait’fait rentrer dans les bornes
de leur e’tat ,- dans la bienféance de leur condi-
tion. Les vendrez répandues dans le Malade
imagina" on t-elles’ arrêté le murs desfourbe-
ries qui ’regneni dans l’exercice riels médeci-

ne, ant-elles eu le pouvoir de retrancher ces
eerem’onies meurtrieres uniquelles on confie de
nos jpurs lavie précieufe des plus grands hom-

mes ’z L’.Les traits piquans dans tes pictes (un:

u 2’ Li rem-



                                                                     

.r-n-v I).- Iîl il trubl- Î-’ E3 à: 571 35’

u a. veda-x Mr!- enru-

a; r.

soûtra pas a des. . mais: suiffent. fretter

, 4 h L a. "

Da Turapnaasra. a.
remplies, infpirent tout au plus de l’averfiou
pour ceux enqui l’on remarque de pareils
gagnât c’eill’uniqiae fruit’qu’pn en retireiDi-

faussions qua-ficha sacrifient de. quelques
excez , elles fouillant de mille, autres, contre
lefquels on neglige deieprécautionner. , - a

par quelle précaution-apporteætcn.pour 1è

garantiridespiégesqueics (acensasses-haut -
àuôtre faibleile à: avec quelle fermeté loge-pré-

sonsmpusïpasnos ce qui sfoflirepourles
furpretgdre F Nous abandonnons nos regards à
ces abietslalciis ,. qui par des graces emprun-
tées lofant-un artde nous attendrir, nosoreil;
Jeune; [on t. ouvertes qu’à des difcgurs, Riva;-
Jssan ÇlÂÎÇOïlESÆDOYdênSs Nôtrelaagucicï

nous. &iaPEIaPSlEFÀ- drsratltsnsçiîéliçaaeæcst

touchées 5 l’ef prit atqnËlfÂÇe qui ’ le palleiur

la same-defcenddans le nuoifierejd’uneintri-g
,gue, bien concertée ; le coeur refifiçrætfila.ceta

:ÂÇ-CQÏWPËÜQBÏ V a 1’ 1:”: ; aïoli:
-1 9a. siamois dcfivaiisr aussi PÇÎPtlJW
slibreifiisimneflîqr [a essglsçilcëiurefiîm
Roman. cil: . . miciçu a. a! qu’hier nidifu-
.cç adroite f uit les p meilleures x. intentions ,
8c on n’avaüera as. quezdes portraits dei-

.hométes, "des ,efçriptiousitf tendras .
des équivoques mal ornées z .dqsïMlani-cs’

-P.11b1iqtæesi.:sholss,de9t lassaient les sans
mitigées ne (ont peut «assumes , ors-n’a-

un
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un auditeux! ’Céux qui parlent de la fiai-te
nomptentbèaü’céup fiirleur Bite; I v r ”
i Admirons’de plus la f Madelicatefië des
hommes’du-fié’clè. Onefi ptoiript à fe plaindre

des direâeurs quiifondènt les laies dei’ame;

8c qui" creufent dans lefond es confèiences
Pdur en cannoifirc les di’fpofitions vicieufes;
nous’ntum’ïuïons de Ce qü’ils POüillent trop 37

à’àfltüduâiëifbns qu’ilë fimtdes leçons de ph.

icher, "quàhdtafind’eivaîflcreinofireî " ancè
ou d’exciter mûre Cbnfûfiori ils ÎÊCEZUO: d’ê-

claircir les’ circonflanc’es Énormes de certains

debrdresôcnousne voulons pas tombe; d’ac-
tord quelà Cômcdig où’op ne s’appli ne gue-
ïeà enveIô’Éèr 163 ertnixïnens d’i’mepâ on grbf-

fiiez-ratoit mmœe-pwiæcieuk; Mr; erreur
ïpousphifizëfiafi’géfiéfiïgî "a" A! :. A , (-

’ iNmr, je ne 4?)th Plu’s que cènx qui
MUGnÏmt lesi Theatres entrent dans les
ÏaŒqns qu’op y exprimç. dameroit
dais 15 663’114 Riëé mon: ,èfit’rëë à? l’alibi-

rfioqsàv Ià’îpèifiüie, a lafïrfiémïàife fbi; Lîe

’mofidc feroit comfiô’fë de fourbes , d’in-

’grat’s,7delflatem-s, ide vindicatifs. Les ver-
tus chrétiennesi’ifçroienlt confinées par un

3éfpritîâe’pqlîtitjueiybn Cachèroit fous un
’Idehdfs-l’fiî’nfilc nn-*m-gùei1’iizflâtiable s des

,i’àppaœneeü- madéfies", couvriroient" de ia-
* flacs? ’defféifià;”iç’s’f rifififiçhèfiiefis extérièùrs

Ë" l! mpiëisë- ensëeriendioiem au

w . :1: " * * " sI
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danslïamour monder . Enfin les hommes ne .
&fnrmcroiçmi 99m l’ai raciné, nipour la

, ,. Si nonsçvonsgenyiàlde.nonsçoirigér; foi

ions redevable5 fie . nônre . pçrfeâion au zelq

licence; d’1: déçlamàteur public. Ilefi in.

dIÆnede 301,11ng inflificr la comedie pas fes

i ’38 .ridiçule, pçrfpxpe An; çhapgçroit de çbnduiy

te , &jenœrçg gymkhanas changemensî

e .la critiquecfl; le premier mobile .? N’at;
mimons point à l’ouvrage du demon ce

A ëe.,qpfun chef dïceuvre de;
Âgncwe’pl,
A f, 1°:BËÊÛwPQHSsÏ9 mm? hors. dwteinr

tes des invcâives fe démentira tôt ou tard»;

lui  lcÏlcSrineIQu’un moment pour’reprcndre les:

açfqrdgcs que quipçr le rcfpçâ humain;

intimé Parcsl la": All’ l fine défèndirènç

àux, ,Chrêtieps ., d’3 et aux: ifpeâacles

des’Païens. Cette mémé défenfè nous re-
garçle ,V j’ofç dire parla même raifon. J’avoüe

gainez. dqsvfaérifiçes [chimie]; ,k nèuç .
’lenhhqmur d’élever (les, autels

Religionr il (2, p,

d’un minime de. l’Evang-ile plûtôt qu’à la

ë filmairss-snfinslacraimçde 9311319011:

(incanté dans ceux dont

guiçncnnçutzsf . . .
’ n Biig; faim, .Un Àhqrnme qui

fa faùflëprobitë lc’trahira biènrtôt a: je ne

Î Nevnous. aumfifôns paf. de cç qne lei

qu’à" laure. qu’ils pàitiëipoienf ài l’id’ôlatrie;

que nausrncfaifons pointaux divi-

. .. .l .. .ÀYËQXËS;

--- fg, Wr- - --....N.« ifl,v.-f-



                                                                     

Fk’dellëî’réndre bermifè il ’Elidlbit en retran-

ne Sur-r: mas Glane-nanas
publicsàla gloire "desHeros; ’8c que nous ne
Emma: pas allez fu perllitieux d’égorger des
moutons 8: des taureaux en llhonne’ur des
Dieu)": de la fable; mais n’y’a-gti-îl’que cettélmae

bien; de commettre le pechëdè l’idolatriefDià
Tous de toutesles paflîons ce’quc faim: Paul die

de plufieurs qu’il nbmme A làfervifilde de: Ida-

kr, nous reconnaîtrons que nous ne partici-
W5 que trop âî’iddla’trie en ivoïanr avec une

tûfiôlîte’ mondaine les taraôteres des plum-
Ëlieufesipallwn’s exprimez’fur les theatres. ’

Ï. ’ Ndusilavons’bcinne Araceaprés cela de van;

ter leur pureté,& de faire l’e’lo edesfentimens

magnifiques dÏun Tfiidflte qui Jette fur la (au:
des regards inceflrueux’ (d’unfiddn’gyé qui por-

felâ main barbare dans le loin du pare 1de [à
maîtrafcjdmwcinnà qui fe Butée contre En
Prince P Sans donner un tour forcé aux paroles
ac faim: Paul. îN’efl-ce pas’une idolâtrie à des

Chrétiensde refpcëfer des traces (l’iniquité ,

d’adorèl les imagesade la corruption , de 1è
faireÎÎHËS idoles del’afr’nbltiôn q’u’infpiréntces

Pièces ,îï dela coler’e qu’elles ’inl’inluënt ,1 de la

poljtîque’. qu’ellescanfèillent , (le la vengeai:

ce qu’elles allument , de l’amour qu’elles paré

mandent? W r ’
l" Alec route l’envie qu’ont les fiuœurs de

la v de Prouver queue L cil L excella-
ble’; Harle peùôenthfdeïàvonl’e’r;qu’avant que

cher

1,4"..- Var Je» r V. ,7 V,
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cher bien des chofes ; 8c juilement vouloit;
qu’on (optime ce qui ne leur lait pas,c’ePc dé-

ja convenir qu’on a raifon e la condamner;
Verité puillante , nous avons beau confpirer
contre vous , nôtre revolte cil inutile fi-tôt
que vous avez refolu de vaincre nos prejugez.
Maîtrefïe abfolüe de nos efprits , vous leur
arrachez tel aveu qu’il vous plaît, bien que
nous fçmblionsnous oppofer à ce que vous
nous faites entendre au fond du cœur.

Œand même la Comedie recouvreroit la
premiere pureté , elle feroit , à parler Çhléç.
tiennement , toûjours fort dangereufet r V, Mo.
defle tant qu’il nous plaira, honnête au delà de
ceiqu’on peurs-imaginer,- elle ne fera pas en.
tierern en: innocente. Quelque modefie qu’el-
le devienne , r: prefcrîra-teelle des bornes "à
n’exercera-t-elle pas avec une fureur égale cec-

te liberté de cenfu’rer les mœurs! Quelque
honnête qu’elle punie être , n’y verra-t-on

plus d’intrigues amoureufes , de paroles
équivoques , :de gefies lubriques .P ’Une
piece dépouillée de Ces ornemens, demie:
de ces mots licentieux , piquans , impies
même , flatteroit trop peu le mauvais goût
des fpeâateurs , ils ne pourroient s’accoûç-

tumer à entendre debiter une ri ide morale
dans unlieuoùils vont chercher e voluptur

cules infiruâtions. - ,Pat ces Comedies honnêtes je. veux.

L 4- . (un

«--...,H. à... . . ».-..b...».r-fl



                                                                     

4’48 Sueur nes CARACTÈRES
pofer quelque choie de plustqu’on n’ofèroit
pretendre. On n’y verra peint d’évenemens

tragiques qui excitent les mouvemens de la
cruauté , point d’objets qui gravent dansles.
efprits de pernicicufesidées, point d’intrigues
qui pervertiffent les droites intentions d’un
auditeur avide; tout ce qu’on dira fera pro-
noncé avecretenuë , on y établira les principes
d’une belle continué, les aâeurs s’apliquenont

à faire d’aimables portraits de lavertu, telles
pièces feroient-norrnnées modeiles , encore
uneL fois qu’on ne s’y trompe pas , revêtues

de ces caraéteres beaux en aparence elles
n’aiiroient jamais cours dans le monde; je
dis davantage, (elles ne feroient pas moins

pemicieufes. -Quelle force auroient. des leçons de vertu
prononcées par une bouche prophane, files
veritez de la morale chrétienne prepare’es avec
toute l’adrefiè d’un minime zelé ne font qu’ir-

citer la malice du libertin .? Pour éluder les
maximes debitées dans la chaire Evangelique ,
ont recherche malicieufement les aétions de
celui qui les propolis, le croiant difpenfé de
les pratiquer quand on le Vôlt fujet aux
moindres âmes z» que fieroit-ce des infim-
âions données fin la fcene par un deda-
matcur fouillé des vices dont il voudroit
nous éloigner? .
3° hàitcf que le theatre a: purifie allez

° L L g « pour
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pour n’admettreà l’avenir que de modems 85.

d’honéœs reprefentations , c’eil demander que

.lçdanger [oit plus adroitement couvert. N0us
quiterions-bien-tôt les vertus aufieres de l?
Religion pour courir aprés ces phantômes de
perfeâion qu’on y. proportionnerait à nôtre

rouleau t . . kLe theattçfi :aufiere qu’il puiffe devenir
puvrira toûjours’ une voie large ,, femée de

mies, couvertede fleurs, Si quelque choie
rebute. nôtre langueur , il [gaina tout re-

.4

l trancher par un lâche temperament. On
.,voudra de laregularitédans la conduites

des hommes ; que. perfonnene-s’alarme.
on: lèvconteuteradu dehors : au relie entions»:
rendra les maîtres. de nos .volontezw fiera--

- .tes..*0n nous billera la liberté deformer tou-
tes fortes defirs, pourvû que nous a ons:

il’adreffe de11esderolberàla connoill’ance ’au--

trui. ’ l I l l. v. .Onitâchera de gueiirlesrfemines déjleurs-
. caprices , les belles définir fieité , regagnons
de leur trop d’enioiiemçnt a; mais Cette com-
plaifance qu’elles ont pourleurs charmes, cet

.amournexceilif qu’elles feportent ,tcettcido-
latriequ’ellesentretiennent danslficœur d’un
Amant paflionnégc’efïceque la morale d’une?

.Comedle honnête-n’entreprendra pas ne de.-

. î L . 4 ,on attaquera .l’Orgüeil de ce Philofophe,’

l A l L5, n I. les
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les, airs pedantefques de Cet homme’de Lettres;

mais cette prefomption qui le domine , cette
ini’ou avantagëul’e qu’il fèforme de (on, mé-

rite écrientêtement chimérique d’obtenir
la vogue , n’attendez pas que la critique péné-

, tre fi avant; ’ . Z i - t
On s’élevera contre les emportemens d’un

Ofiicier d’armée , on lui’inTpirera s’il efi puff-

ble de l’humeur poiii’les, ’Blàlphemes 8: les pa-

roles licentieufes,mais lui preicrira t-on des ré-
gies de la veritable bravourefl’em pêchera mon

de courir en furieux à la vengeance .9 Lui met-
tra t-on devantles yeux les périls aufque’ls l’ex--
pofent l’oiiiveté derviàCpmlËilio’n .?

’ ’ Quels preceptes "aunera-L’on au Courti-
fan ?’N’e’fera’ce pas’affçz de lui faire une hideu-

Te peinture de quelques vices qui le des-houai- ’
rem, delaptrahifon, de la perfidie , del’iniufli-
’ce f L’envie qui le ronge, l’ambition qui lui

calife de mortelles inquiétudes , ferontlegere-
mentvtouche’esl; mais la’dilïimulation, la four-

berie, mille antre-’5’ rafineméns que fuggere l’ef-

Ipiit d’interét feront propofées’lcomme des

’rrnoiens de hâter (on élévation.

’3’ Idées monilrueufes de perfeâion .9 Quel-

le plus infâme profiitution que de défigurer
ainfi au theatre l’image facrée de la vertu .?
Il’n’appartient qu’alla Religion d’élever, nô-

tre ame à une fi pure fiinteté. C’efl pour
cela qu’elle défend à lès feétateursde pui-

fer

A!

l
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fier desinllruâions dans les écrits desPliilblb-
,hesPaïens, ces Philofophes éclairez des plus

Erillanteslumicres de la raifon, dont les princ
cipes ont tant de nobleflè, tant d’excellence ’,.

tant de regularité 5 la Religion nous éloigne de.
ces fources prophanes oùelle ne trouve pas eut
core airez de pureté pour faire goûter (es maki-n

mes. Bannis du Portique ,. deviendrions-nous
lesdifciples d’un Comedien, 8c ferions-nous
excufables de chercher des leçons dans l’école-

iacrilege’ des theatres? . il . I
Enfin nous penlbns éluderla plus forte obi;

jeétion des ennemis de la Comedie qui demain
dent commenton prétend accorder les larmes:
de la pénitence avec les joies des fpeétacles et
nous avons peine à comprendre qu’un Chrév
tien fait obligé de faire trêve avec les ris , nous

ignorons ce que veut dire, Mme); vous qui:
4118Z. wflre coflfilmion ,f cette ménace faiteaux
heureux du monde , n’entre pas dans nôtre-
efprit g on ne reproche auriche que (on atache
au luxe, &à un luxe qui cil au deflus de flacon;
dition; le difpenfateur des’recompenfes éter-Ï

nelles met au nombre des reprouvez ceux qui
ne (ontÏpoint affligez ,, qui ioüifTent d’u-ë

ne. abondance (plcndide , 8: les Chrétiens
appellent d’un jugement qu’on prononce
contre des plaifirs immoderez , où regne un.
luxe excellif, ou une joie criminelle et! reg

nduë. , .Pa . L. 6. i sa.
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En vain-dira-t-on que les hommes cherche.

tout desplaifirs plus dangereux , fi on l’eurdé.
fend l’entrée des theatres. En vain .dira-t.on
que-cesamufemens les détournent de mille oc-
cafions ou leur innocence courroie- un plus
grand rifque 5 où leurs pechez feroient plus
énormes. Il faudroit fur ce pié la introduire
dans le monde une infinité de maux. , vû qu’on

aura tousjours pour excufe que cesefautesleo
gérés enfonti éviter d’inexcuiables.

,Si on n’en veut pas croire les Theologiens-
dont la morale aroît- outrée, qu’on s’en ra.

porte , j’y con eus , àun homme engagédans.
le tumultes du monde , dans l’embarras de la
Cour, dans les emplois de la Guerre , qui
n’était pas ennemi des joies permilès; je parle

de Mr. le Comte de Bulli anal illufl’re parles
hauts fentirnens que lui infpira l’efprit de la
Religion , que par le nombre des dii’graces
que lui fufcita la fortune. Lifons unTraité
contre les Bals , il prononcera fur cette matie-

lre avec une ièverite’ égale à celle du direâeur

le plus rigide. Cela fe voit dansle difcours
qu’il adreife à iès-enfans, oùjl s’explique en

files termes. .’ -,,]’aitoûjourscru les-Bals dangereux ce t
g; n’a pas été feulement ma raifon qui me l’a

niait croire. ç’a encore été mon experien-

sue; 8c quoique que le témoignage des
a: Pares ée leur en bien ferra aie tiens

. p que;
n-
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,, que fur ce chapitre celui d’un Courtiiàn doit
,, être déplus grand poids. Je [cal bien qu’il
,, y a des gens qui courent’moins dehazard en
,, ceslieuxlà que d’autres , cependant les tem-
,, peramensles plus froids s’ .rechaufent. Ce
"ne font d’ordinaire que e jeunes gens qui
,, compofent ces fortes d’afîemblées, lefquels

,,.ont allez de ne à refifler aux tentations
,, dansla iolituclite: a plus forte raifon dans ces
,., lieuxalà cules beaux objets , les flambeaux ,
,, les violons 8c l’a itation-de la darde échaufe-

,, roient des Anac orétes. Les vieilles gens
,, qui pourroient aller au Bal fans intéreflèrleut
,, confcience feroient ridicules d’y aller; de les
,, jeunes gens àqùi la bienfeance le permettroit,
,,*, ne le pourroient pas fans s’expofer à de trop

,, grands périls. Ainfi je tiens qu’il ne faut
a. point aller au Bal quand on cil Chrétien ; 8c
,,.1e crois que les Direêteurs, feroient leur de-
,, voir s’ils exigeoient de ceux dont ils gou-
,, vernent les confeiences qu’ils n’y allafl’ent

,iamars. .Qu’auroic dit ce Courtiiàn , s’il avoit
et": la même cccalion de s’expliquer fur la
Comedieë- Son experience lui avoit-apris
que les bals étoient dangereux , la nôtre

nous cil-elle garant de l’innocence des fpec-
tacles .? Les beaux objets, les flambeaux ,

I les violons, a: l’agitation devis danfe étoient
3a [ou avis capables d’échaufer des Anacho-

s .4 L 7 te:
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retes; que ne fera point furl’efprit d’une jeu.
nèfle boüillante la vivacité d’une pailion forte:

ment exprimée jointe à toutes ces choies .8 je
riens ,continuë-rail , qu’il ne faut point aller au

bal quand on cil Chrétien. Qui cil ce qui par-
le ainfi f Si c’étoit un Religieux , on lui obje.
ôteroit qu’iln’a garde d’approuver des diver.

tillèmens qu’il ne lui fieroit: pas bienféant de
goûter,- fi c’était un Doéteur de Sorbonne on

diroit ce que répondirent les Difciplesaleur
maître , Ce dijêour: (Il durâautré; fic’étoit

un Prelat on mettroit en veuë le pretexte de ne-
pas bazarderla reputation qu’il a d’être une co-

lomne del’Eglife; mais encore une fois celui
qui s’exprime de la. forte cil un Courtilân élevé

dans la grandeur ,, nourri dansles voluptez , ac-
eouflumé a une vie délicieufe. je crois , con-
clut il, que les Dire&eurs feroient leur de.-
voir, s’ils exigeoient de ceux dont ils gouver-
nent les confciences quÎils n’ allalÏent jamais.
Tout guerrier qu’était Mondiaur le Comte de

Bufli, il ne demandoitpas quelesDireétenrs-
aportafrent de faux ménagemens , il jugeoit

. que c’efioit pour eux une obligation indifpen-
Fable de reprefenter le danger de ces jeux, de-
les défendre abfolument-

Aprés ce qu’a penfe’ Monfieur de Bufli,

plus homme du monde que moi, mais aufl
1 plus homme de bien , je ne dois point

v rougirdemonfentiment. Sije l’avais ro-

. unex
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duit dans le temps quej’eus occafion de le met-
tre par écrit,il auroit dû paroifire il y a présde
deux ans. Ce qui’aur’oit été alors plus de lai-

fonà caufe dela nouveauté de la quefiion ne
doit pas être confideré’ comme une choie fu-
rannée , puifqu’il ePc toujours tems de faire
Voir qu’on cit Chrétien,n’y ayant prelcription.

que contre lespieces galantes &critiques. Cel-
. les qui 4me pieufes ne viennent jamais trop

tard; s’il «en plus l’heure d’infiruire , il e

toujours celle de montrer qu’on eil bien. in-
firuit. Le rage qui a défini les momens de par-
ler, 3 8: de le taire, n’a point dit qu’il y’en eût

oui! ne fut plus permis d’écrire ce que diane
’l’efprit de Religion , ce que fait fentir l’amour
de la vérité. ’ «ï, ’ »

Ces ’confiderations m’ont déterminé à faire -

part au public de ce que je penfe fur la Come-
die , de de ce que je crois qu’on en doit penfer.
Peut-être n’attendait-on pas d’un homme du;
monde une opinion fi rigour’eu fa, je mets la»

calife entre les mains de chacun, qu’on examine
les rai fous de part 8c d’autre, je m’airure qu’

ne’cOhclura pas autrement. - v -

) .

PER- -
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Pmss’ns Da’racrae’as...

. ÀA loi que fit Sonore Fournit matiere à une ’

belle reflexion. Il ordonna que le filsne
mon point obligé Idenourrir fou pare , fi le
.pere ayant eû lesmo eus défaire aprendre à Ion -
5131m métier dans n jeune âge , . il les avoit;
négligez, comme peu fenfible. a ce devoir.
Grande obligation de prefcrire auxtenfans la
.necellxté du travail , de leur en infpirer l’a-
mour, au lieude fouffrir qu’ils palièntles
plus belles. années deleur jumelle dans l’oi-
ifiveté. Nous voulons qu’ils-apprennent la-

mufique, la danfe, la mignature; muscles
accablons de mille arts inutiles dont à peine -
vont-ils le temsde recevoirles premieres tein- -
,tures. V Que n’avons-nous plûtôLla precau--

de les former à. des. kiencesneçeflài-
.res.?. Mettons les en étatfi’être- un jour des .
nëociansde bonne-foi, desMagifirats éclai-
rez , de prudens Ofiiciers ,des Citoiens zelez;
l’Etat s’en trouvera mieux, nos familles en Ie-

l rom plus honorées.-

.rle trouve encore flirt judicieux ce que
dt cit C a aux 5.. Il (duhaitoit qu’il lui
fût pofiible de monter fur le lieu le plus
élevé de la ville 82 la crierà haute voix,.

kwas gaulieçfl vôtre fille deprwdre a;
t
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dcjôin à mafia de: biens, fan: W celai de
l’éducation de vos enfin: à qui vous le: devez.

bien Il eilordinaire de voir de tels peres,
qui le propofent de faire leurs enfans riches,
8c qui ne fougent à rien moins qu’à en faire

:d’honêtes gens 5 fi c’étoit qu’on. leur aprit’ à

-ufer de ces biens; mais-ou culent donne des
exemples de prodigalité , ou on multiplie à
leursyeux destraitsd’avarice. Onparle, je
l’avoüe, en leur prefence , de la difficulté

,de les acquerir , de la neceifité de les con-
-ferver, du defefpoir qu’en caufè la perte:
-E&-.celà ce qu’on devroitleut dire? N’ont.

ils pas deja allez d’ambition, fans que nous
. excitions une cupidité que n’efl que trop ani-

’méeën M f "1
L’inflruâion de la jeunefl’e fut regardéej

dans l’antiquité comme un devoir fiin ifpen-
râble-que» les peres ,ini’cruiüiient eux même:

leursenfans. Dans ces tems heureux, il n’
avoit point d’autres maifires que ceux qui Il
toient parnature. On fçavoitcombienilétoit -
dangereux de confier le foin de l’éducationà
des perfonnes qui ne pouvoient s’y intereflër

avec zele.
Enfeigner ainfi lès enfans étoit chez les ,-

-Romains un minii’tere honorable. (me
dirons nous pour les excufer de nel’avoir
pas continué 2 La necefiité de leurs occupa-
tions , l’application aux aflàires . le nombdne

. e
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dealeurst’enfins, me parodient les meilleures
.raiibns pourlesjufiifier.
. - Silesperesavoientl’eerlfiirleursenfans, on
ne fçauroit dire le bien que produiroit unextel.
le vigilance , le pouvoir que la nature leur don-
ne, ajoûteroitdel’autoritéaleursconfeils, la

«dépendance ourleroit volontairement un en-
fant le rendroit plus ibumis aux veloutez d’un
pere qui ménageroit lès correétions. Les pafli-

ons rafinées ne .fe mêleroient point dans la
conduite de la jeunelTe. Les vices fecrets,
les folles inclinations , les caprices en fe-
roient bannis , la vertu déviendroit fami-
liere, tout ce qui auroit l’ombre du crime
feroitihorreur.’ . . V . .

Il fe voit des efprits dociles& heureux, à
qui la vertu necoute rien: d’abord qu’ils en
remaillent la beauté, il (e rentent portez d’in-
clination à l’aimer 5 il ne faut que leur montrer

le bien pour exciter leur volonté naiflante à le
pratiquer; vous diriez qu’en eux la naturea
itout achevé-8: qu’elle n’a rien voululaiflEr fai-
re à l’édtIcation.

qr. Toutes les pallions deshonorent la
condition de l’homme. En vain colore-t-il
lès vices, ils n’en font ni plus excufables
nimoinsrbonteux. . La corruption du mon-
de avpourtant fait que tous ne font pas
également odieux. La ’pailion des fem-
mes, l’amour de. la gloire, le defir de la

’ vengeance.
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vengeance paflèm: pour des effets decourage ,
pour des necefljtezlde bienfeance ; il y me
d’autres que les moinst honnêtes gens détea
fient; On méprife un hômme qui cf! adam
vé au vin , chacun blâme lèsïexce’s , on 1’64

vite,onle fuit. l ’-
L’intemperance dans les grands hommesefè’

le vice le plusà craindre: * Ellelles rend cruels sa
furieux. Alexandredans le tl’ànfport d’uneçoi
lere Caufée par lîexcés’du vin,ltulà Clitus.’Marct

Antoinefe plairoit étant àtableâ fe faire apex-r-

terles têtes des plusilluflres Citoïens. .
- q Les Perfes &les Grecs tenoient confiai!

à table. Ils-croioientfins-"dôute qu’alôrsqn 6--
toit Plus propre à (lire la veriçé,pance que. défis.
étés mamans dtgfàîttx’âeve avectlà diffimmâtlon

&lafldttèfie, le r- V * ” D.
1’, Il me Temble ne dans ’un fefiîn on ù’efl:

l guéte Capable de deciclef. L’ef prit n’y réflech’if

pas aife’ment. Les vàpeurs’du vin’qui le troue

bientôbfcùrciflefltlès hâlierêsde la prudence:
S’il échapéë une railbn-aififi troubléeëüelques

bons fentimens; c’efi par hazard 8; parlant?-
me irh’pëtudfité qui fait ne la’ mer ne jette
fur le bard du rivage les l’lâ’lCÏTCS qu’elle rem-4’

ferme dans (es abîmes ,- que lors qu’elle efi ir-

- V h p b l3 q Mm; He [plus ,coüzmune » Paflîoâ 4m
l’îÜÏCÎéta HLe feuli humaine éloigne

du crime , la pudetfr’naturelle défend les

v H mauvais
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mauvais commerces , la bienfeance conièille la
douceur. On mugit d’être emporté, telles Vvi.

&oires lèmblent glorieufesa Mais fuccpmber
aux. mouvemensd’interét c’efi: une défaite qui

ne paraît par homeufir.

Les genereux en apparence en: un certain
inter-ê: auquel ils ne renoncent pas, Il efi feur
de l’emporter des qu’il le trouve en compta-r

misavçc quelque defir. , . p .
; L’interêt a perverti l’ulàge des biens , Pain-4

bition les recherche , l’avarice lesretient. On
ne voit plus de ces ames défintereflées qui les ’

atendent fans impatience , qui les reçoivent
fans emweïment , qu. qui les polledent avec

mOdemiDn» ” 1 . ’l..’()’î ’ I
1 L’intérêtdivife khan? 43m le Ecrgl’ami,

d’avec l’ami , l’homme d’avecluimefme.

On n’écoute plus la. voix de la. nature
quand celle de l’interefl le fait entendre ,.
la Religion mefipe [a tait en jà prefence.
Car l’enfant le fouleve contre fqn propre
pere. le Chréçienluiimmole jufquïà fa con-

fcience. ( plDétel’cable lâcrifice que. par tout on-fait,
à, l’interêt. le L’av’are marchand le regarde

Comme (on Dieu r le Magifh-at le place
fur les Tribunaux .. le Courtifan a: le Minif-
tre. n’agiflënt. que par [es raiforts; je fuis

p obligé de dire plus. Dieu n’efl pas le" leu] à
qui on fâcrifie dans les Temples; les Minifàrges

e51
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v ’- DE THEOPHRASTE. est
desAutels mettent l’idole de Dagon avec l’Ar-
che d’alliance ,- en fiifant reg oler l’interêt dans

le Sanctuaire. t ’ ll g Monfieur de la Moignon remerciant Mr;
de Mazarin qui l’étoit venu feliciter du choix
qu’avoit fait le Roi de faperfonne, pour rem-.
plir la place de Premier Prefident, le Cardi-
nal lui répondit , que fi le Roi eût pû trou-
sans plus homme de bien que lui dans fbn
Royaume,- il ne lui aùroit pas donné cette
Charge: Qu’il efi beau de ne devoirfon éleva-
tion qu’à [on mérite. Si toutes les Charges le

donnoient aux plus dignes , on les verroit
mieux remplies. (baud des hommes irre-
prochablesl conduifent un Etat, on doit s’at-
tendre? qu’il fera bien gouverné; a au lieu que
fi un ambitieux trouve le moyen de faire reülî
fit fes brigues , ce n’efl plus une douce admini-g
firation , c’efl unegcrue’lle tirannie. »
Les grands emplois ne font pas’les grandshom.

"rues,niaislesgrandshommes Communiquent de
la tandem-aux moindres emplois. Heureufe-Ï
"ment prevenu en leur faveur,ontrouvedum’eràx

veilleux dans’ïtout ce qu’ils font; cet avantagé

ne vaut-il pascelui de n’être occupé aux mini;
fières honorables qu’à (à confufion .? ’

** (femme autant un homme qui fçait de les ’
occupations, fc faire un plaifir,qu’un,autre qui

a prefere les affixes aux divertifièmens.
Çonleiver dans l’actionïun certain tran-

, quile
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quile qu’à peine remarqueroiton dansles gens
oififs 5avqoirdaus le reposun 1eme fçai quoi qui
tienne de l’aêtion même, à celadoit vilèr un

Magifirat. , w ’Les grandes charges demanderoient la vi.
gueur des jeunes gens, 8c la maturité des vieil-
lards. Un homme neceflaire à l’Etat par [à hau-

te capacité ,. la profonde politique, efl: fujetà
des infirmitez continuelles , les affaires me»);
retardées ; ce malheur ePt Paris remede", brime
mettra pasà fa place-unejeunejliêtepprive’e

d’experience. . q w p 1., U
q; Tous ceux qui bêtifient , ne cherchent

pas le plaifir d’être logez commodément.- Il le
trouve des gens à Paris trésamal logegqui dans

un autre quartier que leleur,ont.desanaifons

. Bit-ce pour foi , pour ion plaifir qu’on bâ.

tit .? Je ne le crois point. , De dix mpifons que
me a embellies; iln’en pas vû trois; 1 ., V
. Richelieu qu’onfigaitétre-undcsglusbsau:
endroits du Royaume ,. ’ tant par la barreau: de
la Ville ,1 que .parlabelledifpofition du Çhâ- I
teau, fut bâti par l’ordre du Cardinal qui por-
toitçe nom. On maillure que jamais il n’a- ’
voiteula fatisfaâionde le Voir 3, c’était allez
pour lui qu’onsfçutqu’iljy ami; une Vil-
lequi s’apelldit Richelieu...’ a ; - 4 n

Faut-il, dirois-je eumoLmêmc,; en con-
fiderant le. Palais d’un Étranger l a ’

tant
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tant de lieu pour un homme, qui de tous ces
vafies appartemens n’en peut occuper qu’un;
dans cet appartement n’a belbin que d’une
chambre, dans cette chambre peut fe’paflërâ
un lit, dans ce lit n’occupent qu’une place,
dans cette place biffera une infinité de vuides ï!

Cette reflexion auroit été fort du goufl de
Diogene; aufli ne la fis je point fans fouger à ce
Philolbphe qui ’ referoit a fim le demeure
aux richesBalais du Roi de Mace oine.
’ La guerre efl: à craindre à caufe qu’elle in-

tro uit de grands maux; elle n’efl pas acan-
moins fans fruité La paix qui lui fuccede remet ’
les cholès dans le remierôzleveritable ordre.

L’obe’ïflance de tout tems a receu des
loüangesn, fur ’tout l’obïillance pratiquée àla

guerre. a ” r ’ Wh"
’ Une obé’iflimceifi fuma: que me. vau

tirez aura des aprobateurs’, une défobéïf-
lance quoiqu’h’eureufe ne trouvera que des
Juges inexorables: témoin celle du fils d’E-
paminondas. . Ce Capitaine. des -T:hebains
étoit en guerre avec. les .Lacedemoniens,
les jour Venu-"d’élire des Magifirats-A il lui

défendit de combatte. Les Lacedemoniens
profitans’ de l’abfenèe du .Genéral follicite-

rent le fils de charger lesennem’is-g fon re-
fus taxénde lâcheté ,2 il, oublia l’ordre qu’il

avoit receu , tombant: az’gagna la. viâoire.
Epaminondag couronna «fig vainqueur a

. s mais
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mais ne croiant pas devoir lainer fa dérobât.
finceimpunie. il lui fit dans ce moment tran-
cher la tête.

Que feroiurce s’ile’toit permis de violer les

Loixdelaguerre-ë Unétourdj , unau; hm.
ve, un-hornme fans experience, auroit entre
les mainsle fort d’un État, la politique avec

raifon s’y oppofe. I
Le moindre ligna] excite les grands coura-

ges e un brave homme el’t toujours tell de Fai-
re face à (on ennemi. Il ne dem e pas qu’on
lui donne le temsdq preparer de magnifiques
équipages , ni’de faire provifion d’armes, a

valeur lui tient lieu de tout. Il cit plûtôt en
prefence de celui qu’il doit combatte , 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 tromper;

te, il mitl’épéeà la main. v

Les débauches d’unelnation vi&orieufe ne

peuvent lèrvir de confolation à un peuple vain-
cu. que quand -elles;ralentifi’ent dans le cœur
du foldatledéfindecombatre , ou quelles lui
font pendrel’occàfion de vaincre. Rama pou-
voit dire en ce (eus confole’e des rélâcbemens

de Carmen. FARIUS étoit allez vange’ parla
«moleflè d’ANNIBAL dont Mule Saint Evre-

friront. attribuë, la défaire aux délices de Ca-
.poüe ,’ ,quele vainqueur des Romainsregrets
mîëà lancindrcasssëîsé de fquiffîës La
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q La patience diminué lesmaux; car elle ï

augmente le courage; l’impatience les redorai
ble, car elleell un reflet de faiblefle.

On le plaint de la violence du mal, c’eil à

foiblelTe qu’on devroit acculer. p
L’homme eft fi impatient qu’un rien épuife.

fa confiance. ilIl n’efi point de maux au deiT us de nôtre tout

Ïtance , veux dire au defTus de la force atta-
chée à la condition humaine. Matins furmonta
les ardeurs du feu , ’Regulus la violence des
tourmens , Socrate le poifon , Rutiliusles en-
nuis de l’exil,Catonlla veuë de la mort.’

p Si l’on (buffle, on croit que lesautres (ont
exemts de foulfrir. Celui qui ala migraine fe
perfuade que le mal de dents en: plus fuppor-
table.Qui roufle le mal de dents s’imaginequ’il

endureroit plus oonftamrnent la pierre. On fe
previent que les maux d’autrui font legersen
comparaifon deceux dont outil travaillé. .

qr Je trouve dans XENOPHON un bel en
emple de confiance. Quand on lui vint an-
noncer la mort de fon fils, il ôta le chapeau
de fleurs’qu’il avoit fur la tête , témoignant

par-là fadouleur, mais il le remitdés qu’on

lui cuit dit que (on fils étoit mort en . .
homme de cou e. Douleur certaine-
ment bien ente uë 1 Larmes julie-
ment verrées! Ce qui excite’nôtre triflefl .
(e remit de motif îlil’adoucifl’ement des

ÏC’

Han-5..
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regrets de Xenophon. Nous pleurons un cn-
fant qui prépare à de belles efperances , 8c fou-
vent nous ignorons qu’il les auroit démenties
s’ilaVOitvêcu luslongtems.

Ceux qui ont morts glorieufement , ne
dom ’pas’ceux lut qui noftre douleur doit
s’exercer davantage. Il n’eft , ce fèmble,

permis que.de pleurer ceux dont la En en;
peu illuflre , comme fi les :taches de leur
.vie criminelle devoient s’éfacer par nos lar-
mes. N’efi-ce point pour cela que la mort

4 tragique d’AnsALON rendit Davrn incon-
folable’? au lieu que ce Prince pour impofet
filence à (es gemiÏlEmens, loriqu’onlui cuit
annoncé le malheur d’ABNER tué parletrai-
.tre goab , dit à haute voix qu’Iiraël avoit

q .per u un grand homme; mais qu’Aèner n’é-

tm’t pas man comme les lâches ont coûtant de

MÜKÎIÏ.

. q Le vindicatif qui ne pardonnejamais, en:
Je premier à vouloir forcerDieu de lui pardon-
.ner. Il le plaindroit des rigueurs de lajuflice
Bi vine, fi pourla flechir on l’obligeoit de pal?-

ier plufieurs années dansla penitence; efhil
,excufable de garder toute fa vie une rancune
mortelle contre lès ennemis ?

Le ’vindicatifeft ingcnieux à donner cou-
leur à fes reflèntimens 5 il cil furieux 8: la
moindre parole l’irrite ; il en CfllCl
,8: lave les clientes dans le fang bel

. t on-
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honneur qu’on ne repare que par des crimes.

Les foumifiions ne peuvent’rien furl’efpriÎt

d’un vindicatif; plus vous faites , .plusil exige
que vous fafiiez: vous rebuterez-vous de ces
ballèffes apparentes 2 La Religion y atacheun- ,

merite glorieux. -Ileli bon de diliimulerles injures, de peut, *’
d’elireoblige’ de les venger.

La colere des Grands ne s’appaikîas fi"
promtement que celle des petits. Ten res à
l’excez fur le point d’honneur. ils croient qu’il

yade la foibleflèàofiiir un pardon, de la lâg
chete’à fufpendre la vengeance. -

1 La Providence éclate aulfi puilfamment
dans les petites chofes que dans les grandes. El-
le a donnéau Lion une. forcequ’elle a refufëe à

la Fourmi; mais elle a donné une adrefle àla.
Fourmi qu’elle n’a pas accordée au Lion. L’E-

lephant efl vigoureux, mais l’Oifeau le fur-
paffe en legereté. Par toutou voit des traits
de cette divine puilfance. Toutelt excellent
dans la nature, tout y cil miracle.

q]- Tousles biens nous viennent duCiel,
performe 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

de caufes. Il y en a d’autres qu’elle diflribue
immediatement , 8c qui indépendans des cho-
ies humaines rendent ceux qui les reçoivent .
invulnerablesauxattaquesdela fortune. Du

* M a. ’" I nom-
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nombre de ces derniers en: le bonheur des Rois
figes. Ilsr’re doivent leurs fuccez qu’à Dieu,

qui lés leur envoyé fansles faire peller par des
mains étrangères. Les autres hommes reçoi-
vent diferémment leurs bonheurs; Dieu perc’ l

met qu’ils fuient heureux, maisil n’exécute
les dEflëinsBê fa bonté que par le miniilere des

puiil’ans. l . r ’ à
Sans tre ne gai ce qu’auraient

direql’e PrbcuaIrIègueil, le Marchand . ile Finan-

cier. ’ J’ai tant gagné 5 un me doit tel une.
reli , j’ai acquis une grolle rente , je fuis pour
un cinquiéme dans le recouvrement d’unmil-

lion; tout autre langage cit étranger à ces

Mz-liietirs, . vL’homme riche parle d’argent pafc’e’qriîl

en a , les autres en parlent parce qu’ils, n’en
ont point, 8: qu’ils en voudroientavoit.

Faire peu décas dies lichettes Cela s’âppdlè
efirefouverainemtnt’rithe’. .-

qr Il y’a bien plus de Vieillardsqui vivent
en jçunes gens , qu’il n’y a de jeunesgèns qui

vivent en vieillards.
Je defaprouve fort ceux qui Conièrvent

dans l’âge avancé toute l’aE’eterie des jeu-

nes gens. A
’ q; Chaque - e doit avoir fonétude par.

iticulier’e ; mais rageai: cil l’étude de tous
les âges , detoutesle’s’conditions. l Un Theo-

’loïgîen auroit-il grata: de faire des

l- " v Ro-
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Romans .? Non fans doute. Un Poëte lieroit-i
en droit de râifonnèr fur les mifieres de la Re-
ligion? Point du tout. Un jeune Retoricien
ira-t-il s’alfeoirau milieu des D’oéteurs i Nul-

lements On ne blâmera pas de même ceux qui
s’appliqueront à l’étude dela fagefl’e. Les pe-

tits, les foibles , les ignorans Y peuvent pré-
tendre , ils y ont autant de droit que les plus
cmfommez en fiente.

Un. homme qui s’applique à l’étude de la a.

’gelfe, surgira d’avoir donné fes foins à une

autre occupation. PLA’i-on dans fa jeuneffe
compara des Odes 8c des Tragedies qu’il brû-
la enluite, dans la crainte qu’elles ne deshon-
:nora’ifent un Philofophe. N’avoit-il pas rai-

fbn de croire que le nom de Drer auroit été
mal fourchu par la publication de ces Ouvra-
ges; ciron n’aurait pas remarqué le fille gra-
vede fes derniers écrits?

. Les grandes "amas fimpatifent admi- f
risiblement. L’homme de coeur a je ne fçai
quelle inclination pour le brave homme,
il fe réjoüit de les fuccez , s’afilige de l’es

difgraces, s’interdit tendrement à ce qui
le regarde. Les fentimens d’un hom-
me d’efprit font les mêmes à l’égard
d’un autre homme d’efprit. On cil ravi
que ce qu’iî fait foie. trouvé beau a on f6

fâche que les Ouvrages ne foient point u-
niverfcllement goûtez, ou fa fait un hon-

; heur
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heur propre de fa reputation. ’

.qf Ce n’eft pas être prodigue-de l’étre à

propos. Il n’y a que le contre-tems qui donne
de mauvaifes couleurs aux extrémitez. Mé-
nager fon bien à propos , celn’ell pas être ava-,
reg fe montrer fçavant dans l’occafion , ce n’efl:

plus prefomtion. , . Aq Ufonsdescommoditez qu’ila plû à la
Providence de nous accorder. Sommes nous
excufables de ménager mille choies, tandis que ’
follement nous nous prodiguons 5’ Lapin a un
beau cheval, il le monte rarement , n’ofe’le.
mettre en haleine, craint de le travailler, s’en
refufezl’ufage, loriquelui-même s’échaufera: r
jufqu’à avoir une pleurefie dont on defefpere

qu’il écharpe. ’
Unevfemmede qualité qui parun aufli fol.

égard pour fes chevaux neufs eut un des plus
rudes jours de l’hiver, l’entêtement d’aller à

pié ; fe trouva mal payée de fa complaifance.
Elle tomba àdeux pas de moi;l’.honnêteté vou-

lut que jelui aidalfeà fe relever,je ne pus m’em-
pêcher de lui dire que leibrt des-riches étoit à
plaindre , s’ils n’avaient pasla liberté de le fer- ü

virâleur gré dccequileurappartenoit. Elle
fit de grandes refolutions que jamais pareil-
le. chofejne lui arriveroit. Que (6116an
fet d’avoir tamile à celui qui dans lemm-
vais tems le fait enfevelir fous une obfcu-
ce remife 3 Dés qu’il fait beau on n’en a

plus

, , ... ù...--.......--.. -.

A- - r - .â- MA;
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rpl us beroin : Dans les orages& les pluies vio-
lenteson demeure chez foi.

q Alexandre demanda à Crates s’il vouloit
qu’il fit rebâtir fa patrie; Non, répondit ce Phi-

lofophe , un autre Alexandre viendra peut-être
encorelAde’truire comme vous. Quelque parfait

qu’on (on t , on trouve des gens qui nous rem-
placent. Un homme meurt , chacun danslesx
premiers mo’uvemens de [à douleur exagere
la perte de ce grand perfonnage , vante res ex-
ploits , defefpere qu’aucun mortelpuiflë fai-
re.ce qu’il a fait ou fuivre ce qu’il ancom-g
mencé. Le contraire arrive. Les le BRuN58c
les mamans ont prefque fait oublier qu’il
yait eû des APELLES 8c des lamas, apre’s
les --L o u v o 1 s (ont venus les Poupons ;
après les TURENNESlCS I. u x15 M B o u n c a;
aprés les LUXEMBOURGS les VILLERO 1s.

’ La gloire desCesans (e trouve comme efacée
par les belles aétions des Lou 1 s.

Iln’efl donc point d’hommes imparables.-
Ne doutons pas qu’apre’s ceux qu’aujourd’hui

nous admirons, il n’en vienne d’autres plus ad-

mirables; fi ce n’efi que le Ciel ait montré tout
ce qu’ilpouvoit faire en la performe d’un Roi

qui n’aura jamais (on pareil.
q Qu’allons nous Faire dans les païs é-

trangers .? Demeurons dans nôtre patrie ;
elle nous offre également la veuë des fleurs,
des montagnes , des bois , des villes plus

M 4. bel-
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belles même que nous n’en verrons ailleurs.

Les voyagesapprennentàviwe , le commer-
cededitïeientesnations formebeaucoup. Ba.
celavôtreraibn r. .Depuisdixansquehvô’tie

mima» a parcouru tous les Royaumesde
Siam. de la Chine, des Indes, du Japon, g
qu’ætsfl npris qu’ilnefçutpas défiai Il a re-

connu que les Barbares avoient l’humeur fau-
vage, la fienne en elle demuë plus accom-
modante? a Il avûlesidolatries de ces peuples
ignorans: comme lui je [gavois leur; manie-
res fuperfiitieufes; mais cette diverfité de
cultes, cette multitude de Religionsne l’ont-
elles point ébranlé fin la fienne .? mû! y pren-

. negarde. -
qf Se corriger en Philofophe c’eù ni-

fe: les vites. Déraciner fes pallions c’ 5e
. corriger en chrétien.- Allez de genscherchent

cettepremiere perfeôtion , afin de ne pa’sênè

deshonorez dans le monde. Le Chrétien: .
des mais plus étendiaës. Peu content dcfoi
s’il n’efi aufli ur au dedans que les Philolb-
phesaflèâem cleparoitre, il coupe jufqu’a
h racinedu vice , tout cequi en a l’apparence

choque fa vertu. A
FIN”

A md.u.-..-..-..-w,-.- -uu.--. A A.
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LflAU T E.U.R
A UN DE SES AMIS.

* o ’ON vous il donc, écrit,
j; MONSIEUR, quej’aietn-
’ 1 I ployé quelques heures de

mon loifit à défendre Mr.
de la Bmyére contre les accufations
à les ccnfures de Mr. de Vigneul-

V * z Mar-



                                                                     

L E T T R E.Marville. ,Rien n’eft 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 revoit ce petit
Ouvrage. Vous le recevrez . M o Na
s I E U R , ’ en recevant cette Let-
tre i; 8: je vous fomme de Iel’li-
te avec toute l’attention pomble,
pour y changer , corriger , ajoû-
ter , ,8t effàcer tout ce qu’il vou

plairra. IJe l’ai déja lû à ces mêmes Amis

qui Vous ont découvert mon fècret.
Ils m’ont fait promettre. de le rendre
public: mais je retire ma parole, fi
vous le trouvez indigne devoir le
jour. Vous voilà donc maître ab- v
folu de fonrfort. Envoyez. le à l’Im-
primeur fi vous le trouvez à vôtre
gout: ou bien , faites-en ce que le:
Grec: firent de Tigre. Je m’en des .
charge entièrement fur vous. v ’

Il faut vous dire maintenant à quel-
le occafion je me fuis embarqué dans
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cette affaire , puis que vus avez en;

vie de le favoir. ’Lorfque je commençai cette Con-
tre-critique , je ne fongeois 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 qui ne vous font pas incon-
nuës , avoient voulu défendre quel-
ques remarques de Mr. de Vigneul-
Marville , que d’autres croyoient
tout-à-fait infoûtenables. L’endroit
fur lequel on s’éch’aufla le plus de.

part 8c d’autre , ce fut celui où ce
Cenfeur prétend avoir droit de tour-
ner en ridicule Mr. de la Bruyère.
comme s’il s’étoit vanté de l’antiqui-I

té de fa nobieiTe. J’étois du nom-r-
bre de ceux qui’croyoient ceçe Cri-
tique très-mal fondée. Les tairons
que j’avois de foûtenir ce parti-là ,
me paroiiToient de la dernière éVlf

edence. Je les propofai le plus net-I
toment que je pus: mais ceux qui
étoient de l’avis de Mr. de-Vigneul;

* j * 3 h Mar-



                                                                     

L E T T R EMarville , s’en moquèrent. De re-
tour chez moi , je jettai ces raifons
fur le papier; 8c j’eus le plaifir de
voir que ceux qui les avoient fi fort
meprifées dans le feu de la difpute ,
en furent frappez dès qu’ils les eu-
rent examinées de fang roid. Il m’é-
chappa de dire à cette occafion , qu’il
fieroit ailé de refuter avec la même
évidence tous les autres raifonne-
mens de Mr. de Vigneul-Marville,
excepté deux ou trOis remar ues fur
la Ian ne Françoife. Là-de us, on
me foËicita de le faire moi-même.
J’y confentis à la fin: &peu de jours ’

après A, je fis voir à ces mêmes per-
lionnes une refutation abregée de tout
ce que Mr. de Vigneul-Marville a-
voit publié de plus efléntiel contre
Mr. de la Bruyère. Voilà, MON-
SlEllR, ce quiadonné miilànce àce
petit Ouvrage , que vous avez pré-
lentement en vôtre difpofition.

Mes Amis trouvèrent ce prèmiçr
Eifai afiéz folide , mais trop court;

4 ’ parce



                                                                     

’L’zl’DTiE’ÜR.
parce qu’ils vouloient quej’en fifre

un Livre. Pour moi qui ne croyois
pas que la chofe valut la peine d’ê-
tre communiquéeau Public , je me
défendis de faire imprimer ces Re-

’ ’ marques. On convint que dans l’é-

tat où’ellemétoient, j’aurais tort de

1.65 expofer au grand jour de l’hu-
Iprefiîon: maison ajoutoit, que, fi
je voulois prendre la peine de prou-
ver le contraire de ce que le Cenfeur
de Mr. de la Bruyère avoit avancé,
l’Ouvrage mériteroit. d’être lû , par-

ce qu’il’ pourroit fervir à éclaircir 8c

confirmer plufieurs endroits des Ca»,
refiére: de ce jie’cle J Ouvrage elli-
mé , que tout le monde lit , 8K qui
cil lein de reflèxions folidès , mais
que quefois allez profondes out a-
voir befoin d’être un eu dévelop.

ées. Je me refolus clone encore à
etendre mes prémiéres penlées , 8c

je tachai d’amener dans mon fujct
des choies qui puffent interefler le
Public, fans donner dans des digref-

* 4. tous



                                                                     

L E T T R Efions tirées de trop loin. Je ne l’ai
fi j’ai alliez bien executé ce deilèin.

Vous en jugerez. Point de grace fur
cet article, je vous en prie: puifque
c’eü de là que dépend tout le fuccè; .

de l’Ouvrage. Car qu’ini orte au
Public qu’on ait bien reflue les tai-
fonnemens de Mr. de Vigneul-Mar-
ville? Il en a peut-être reconnu la
foibleiTe long-temps avant que j’aye
penfé à les critiquer.

Mais à propos des raifonnemens
de Mr. de Vigneul-Marville, fivous
approuvez ceux que je lui oppofe,
n’admirerezwous 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 réduire en poudre?

Queproduim I’Àuteur après tatar

ce: grand: "à? jLa Montagne en travail enfante
une flafla.-

Si



                                                                     

9 E L’ A 7) T E ’27 R.
Si de tels exemples pouvoient enfin:
diminuer le nombre de ces Aventu-.
tiers qui ont toujours la lance en ar-ü
têt pour entrer en lice contre tout.
venant; quelletranquillité fur le Par-
naffe ! quel avantage pour la Répu«
bli ue des Lettres qui fe verroit par:
là échargée de tant de méchans Lin

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 employer à quelque cho-.

a: de meilleur. - , v :Cela me fait fouvenir d’un autre
Livre qui paroit depuis quelque
temps contre les Certifié": de ce.
fiécle. Il eit intitulé, Surinam: cri--
tique: fiir le: Conifère: de (Mr.
de la Bmye’re. Jamais deux Ecri-
vains n’eurent tant de conformité
que l’Auteur de ces Sentimem ., 8c
Mr. de Vigneul-Marville : 8: entre
nous ; je croi être en droit de vous
dire , que felon toutes les ap ren-.
ces l’Auteur des Mélange-s d? i 01...!

f 5 r:



                                                                     

L E .T T R E.re E6 de Littemmre cit le même
.que celui des Sentimen: Critiquer.
Je vous expliquerai cette énigme
quand’vous voudrez. Il fuffit pour
le préfent que vous tachiez que nô;
9re rétendu Mr.’drVi m’ai-Mer-
721’115 n’efl pas un Cava ier, ni un

homme du grand monde , mais un
Moine, un Solitaire, aufii bien que
l’Auteur des Sentiment Critiques.
Il étoit nèceiTaire de vous. appren-
dre cette particularité , afin que vous
ne fumez plus fi furpris de la ma-
nière dont.ce rigide Cenfeur raifon-
ne fur l’Opz’m. Un Chartreux et!
excufable de trouver ce ’fpeétacle il
raviflant; car il n’en parle fans dou-

te que par ourdira -» Au relie, de eut quevous ne me
blâmiez de con endre l’Auteur des
Sentimew Craquer avec un Moi-
ne , lavant que d’avoir prouvé qu’il

cil le même que l’Auteur des me
lange: d’Hg’roire (â de Littemture,

je, me contenterai de l’appeller pu.

a e . c-



                                                                     

’DE L’A’ÎJTEÜR.
fécond Mr. de Vigneul-Marville; La
comparaifon ne lui fera pas délavait-
tageufe ; puifque nôtre Solitaire res
connoit l’Auteur des Mélanges
.toire8t deLitrerature pour un*bom»
me d’Efprit. C’elt la, je croi-,. un
allez grand éloge pour un pauvre
Reclus qui a renoncé au Monde 8c
à les. Vanitez. e * ’

J’avois rèfolu de vous faire voir
en peu de mots que , li ce Solitaire
a autant d’ef prit que Mr. de Vigneul-
Marville (ce que je n’ai garde de
nier) il tombe aufli dans toutes les:
mêmes fautes de raifonnement; qu’ih

donne , comme lui , des dècifions
pour des preuves» qu’il refute Mr;
de la Bruyère fans l’entendre , &qu’il”

écrit fort mal, uoi qu’il afféâe une.

nde délicateille en matière. de lii-
Ê: J’allois , dis-je , vous donner:
des preuves inconteliables de tout
cela: mais on m’écrit de Paris qu’on;

.yr vient de publier un Livre intitulé,

a ripa.f Voyez la Sentiment Critiquer , Lettre VIH.



                                                                     

. L E’TT’R
.r’djzolagie de CM1: de la. Brayere où
l’on a refuté les Sentimens Critiques
de nôtre Solitaire. Vous lavez que
je n’aime pas les répétitions. Adieu
donc, MONSIEUR , je n’ai plus rien à.
Nous dire. J’attens vôtre réponie 8c
fuis de tout mon cœur , Vôtre 8re.

A Rouen, ce 10m: 0&obte 1701. 4

DÉ-



                                                                     

l KDÉFENSE
DE. giM a. D E L A
1’;B’R”U Y ’E R E

ET DE sas .
CARACTERE’S,"

’ Contre le: demfatiom- , ’55 les”
’ ’ Oëjefiiom de (21)". de

.VIGNLEUL - MARVILLE.
642;) se, I ce gueMr.deVz;gmuI-Mar-
P q ville vient de publier dans fes

Ë’j-Dc B! L Mélange: d’Hifloire (9’ de Lit-

mature, contre la erfonne 8C
’ ’ ’ ’ les Écrits de Mr. e14 Engin,

me paroill’oit de quelque force, je n’en-
(reprendrois pas de le réfuter, de peut de
faire tort à Mr. della Bruyère par une mè-
chante Apologie. C’eil un tout que bien
des gens ont joué àÀcurs meilleurs Amis ,

té”.



                                                                     

a DÉFENSE DE Ma.
témoin l’Auteur du Traité de la Délicatejjê,

quivoulant défendre leRevetend P. Bau-
190an coutre le fameux (Jambe, ne fit au-
tre choie que fournir à ce dernier le fujec
d’unnouveau triompheJe ne crains pas de
tomberdans cet inconvenient en repouf-
fiant lesObjcètions de Mr. de Vigneul-
Marville: car elles font li foibles pour la
plûpart , qu’il n’elt pas befoin de beau-
coup de pénétration pour» les détruire,
comme j’efpére de le faire voir à tous ceux

qui voudront prendre la peine de lire cet
Ecrit avec toute l’attention nécelî’aire

pour le bien comprendre.
Il faut pourtant ne ces Objeêlions ayent

quelque chofe d’eblouïlfant , puifquc le
judicieux Auteur quicontinuë à nous don-
ner les Nouvelle: de la République de: Lettre:
après le lavant Mr. Bayle , parle ainfi":
T Il n’y n gne’re: d’apparence , que Mr. de

Vi neul- Marville fifi revenir le Public de .
l’e in): qu’il a confire pour le: Carac’le’re: de

Mr. de la Brnye’re : Cependant on nefem par
fiché de lire la Critique qu’ilfnit de cet Au-
16W, fur [afin de fin Ouvrage: j’ai conclu
delà que, fi cette Criti ne méritoit d’ê-
tre Iuë , elle valoit au 1 la peine d’être
refutée. Et c’elt cequi m’a déterminé à

publier ce petit Ouvrage. ,
’ î Au Mois de Janvier’f7eo. p. 9:.



                                                                     

me LA Bavxnnu.. y
Mr. de Vigncul-Marville attaque la

performe de Mr. de la Bruyère, 8: l’Oue
vrage qu’il adonné au’Public fous le rien;
de Carnfle’rer au Mme”: de ce fie’de. Je vais

le fuivre pas à pas , 8c commencer avecl’ui
par la performe de Mr. de la Bruyère.

r

i PREMIERE PART’I’fi. I .

me la perfonne de Wh de
Bruyére. p ,. .

I. . I Van-r "toutes choies, j’avoues
I . rai fincerement uejen’aifjamais

vû Mr. dola Bruyère. e ne le. tonnoit,
tüe par les Ouvrages. Une paroit pas que

r. de Vigneul-Marville l’ait eau-nu plus
5 nimïïél’mcut que mi: s ,st:moins fi
.bn’enjjuge par ce qu”ilnous. en :dit lui,-
mêmedans lanerC, Care’efi: fur le Pore
trait que Mn. de la Bruyère a fait. de lui.
même dans les Écritsque Mr. de Vigneul-
Marville croit qu’il el’c aifé de’le tonnoi-

tre : 8c l’ongle voit pas qu’il.ajoûte. de
nouveaux traits aux diflérens Caractères
qu’il prétend. ne cet’Auteur nous adonné

detluirméme ansfon Ouvrage; i-Sidonc
je puis fairevoir’ ’ ne Mi. deVigneul-Mar-

arille. a ml pris es paroles de Mr. de la
’ ’ A]... .. .Bruyé-g



                                                                     

’ n ,Dr.’rnnsn DE Mn.
gruyère dans tous ces endroits, où il s’i-
magine, que cet illullre Écrivain s’ci’t dé-

peint lui-même, peu importe queje n’aye
jamais vû Mr.,’dfiella’Bruyéreî;l je ne fuis

pas moins en droit de le défendre contre
les faufièsaccufatiOns de l’on Adverfaire.

lI. LE rinei a! Carafie’re de Mr. de la
une" ’, dit d abord Mr. de Vigneul-
Maerl’lC’y. e’ejl celui d’un Gentillnmme à

laûè’r, qui met enfiigne à [a porte, (revenir
le fte’èle pre’fînf Œlerfie’ele: à venir, del’an-

tiquite’ de [à nobleflè. . Il le fait fur le un de
’1’ Dom .Guiehote’, cr d’une manié" tout-à-

fnir délicate Ô’Lfine; Ë; je le déclare nette-
. amont, ï’ditiilj’afinqué l’ous’y prépare,

a, 8C que pet-tonne unjour n’en fait furpris.
a? ’i arrive jamais que quelque Grand me
introuvedigne defesfoins 5 fi je fais enfin
nunc belle fortune, ily aun Geofroy de
xfila Bruyère que toutes les Chroniques
si rangent» au nombre’dès plus, grands Sei-

n, gneurs de France, qui (invitent G on à-
sa? un! DE BOUILLO N à laconquêi-
a; te. de’laTe’rre fainte: voila alors de qui.
me deleens en ligne direète. ’ -» * ’ -

î. l. Un... ,î un,
fi ’1îMelange3 d’Hifloire (9’ "deLitte’ntiere’, recueuilââ

par Mr. de rami-Maman, .A,Rorterdam, me.
page; a si. Je me fervîrai toû jours de cette Edi-tion.

’ w ” ,Ce’fontlcs pro res’parolesldeMr. delaBru é-
re , dans fes Carde ères, ’aÜu’Chnp.XIV. incita é,

138- QUELQBES USAGES!



                                                                     

IDE L-ABRUYE’RE; ,-
Mr. deVigneul-Marville trouve dans

ces paroles une vanité ridicule 8C fans éga-
le: mais il auroitfait plus de juliiceà Mr.
de la Bruyère, s’ily eut vû une Satire in.-
genieufe de ces gens, qui roturiers de leur
propre aveu, tandis u’ils fontpauvres,
croient être nobles des qu’ils viennent à

faire fortune. C’cll: cette folle imagina.-
tion que Mr. de la Bruyère attaque li plai-
famment en tant d’endroits de ce Chapi-
tre. Un homme du Peuple ,k dit-il un peu .
avant le pall’age que je viens de citer après
Mr. de Vigneul-MarVille , un homme du
Peuple , à force d’enfer" qu’il a vûun prodi-

ge, [à perfundefuufl’ement qu’il a 7213 un prodi-

ge: Celui qui comme? de cacherfin «âge , pen-
, fè enfin lui-même Être nufli jeune. qu’il peut le

faire croire aux autre: -, de mérite le Roturier
qui dit par habitude qu’il tire fin origine de
quelque ancien Baron , on de quelque Chin-
lnin, dont il efl vrai qu’il ne defcend pue, a
le plaifir de croire qu’il en defcend.

i Mr. de la Bruyère qui favoit que» tous
les Ordres font infeétez de cette maladie
de vouloir s’élever au defi’us de leur condi-

tion dans leur Efprit , 8C fur tout dans
l’Efprit des autres hommes, revientà la
charge: Un bon Gemilhomme, dit-il , veut
par" pour un petit Se’ eur, on! j. paroient.
Un grand Seigneur raflée la Principauté, ce

’ 3 ’ il



                                                                     

l6 Dn’rausn ne Mn.
il ufe’ de me de précaution: qu’à force de Faux

ment, de difizutex fur le rang (7’ le: prefl’è’mt-

ee.r, de nouvelle: Arme: , (9" d’ une gene’etlo-

xi: que d’H o s 1 E R ne lui a parfaite, il de!-

bien: enfin un petit Prince. .
Et enfin pour mettre dansun plus rand.

jour le ridicule de ces prétentions ma -fon-
dèes , Mr. de la Bru ère le repréfentp lui-
même comme entât de cette paflîon, mais
d’une manière qui fait bien Voir qu’il en
connaît tonte la foibleli’e, 8C qu’il ne parle

de lui, que pour pouvoir le moquer plus
librement de ceux qu’il-ont effeâivement
attaquez de ce mal. S’il minejnmde , dit-
il, que quelque Grandvme mutile digne defê:
feint, fi je fuie enfin une belle fortune , il y a
mGeoËrq! de lu’Briqe’re, que toute: le: Chro-

nique: rangent au nombre, de: pine grand: Sei-
gneunde France qui [unirent G o n n r a o Y
D E B o u I. L L o-N à la Conquête de la Ter-
n feinte : voila alors. de quije. defien: en li-
gne direfle. ’

t il n’y a pas un mot dans ce pafi’age qui»
ne fafi’e ’fentir l’ironie que l’Auceur avoit

dans l’efprit en l’écrivant. Mr. de la:
Bruyère ne dit pas qu’ilprètend dei-cendre
.prèléntement de ce Geoffroy de la Bruyè-
’ te, que toutes les Chroniques rangent au
nombre des plus rands Seigneurs de
France. qui fuivirent Godefroy de Borgi-

- ’ Il.



                                                                     

9*?*ï!:

ne L A .B aviva RE.-
Ion à la conquête de la Terre fainte. . Mais
s’il vient enfin à f ’re une belle fortune ,
voila alan de qui il defcend en ligne dînât,
Il feroit à préfent fort en peine de prouver
qu’il tire fonorigine de ce grand Seigneur:
mais alors il n’en doutera plus, 8C le pu-
bliera hardiment , prétendant en être crû
fur fa parole , aufli bien que tant d’autres
qui ne font nobles que du jour qu’ils par-
viennent àquelque grande fortune. Si ces-
Nobles chimeriques s’étoient avifez defe
faire des Ayeux illufires dans le temps
âu’ils portoient la mandille , qu’ils ven-

oient du drap âl’aune, ou qu’ils labou- i

roient la terre , tout le monde fc feroit:
moqué d’eux. Cependant, comme leur
origineuc (auroit changer avec leur fortu-
ne , 8C qu’ils auroient été aufiibien fondez.
àfe vanter de leurprétenduëNoblefTe lors
qu’ils étoient pauvres, qu’après être de-

venus riches , Mr. de la Bruyère qui ne
s’efi chargé de joûër leurperfonnage, que
pour les rendre plus ridicules, déclare d’a-
vance, que, s’il ne prétend pas defcçn-
dre moere d’un Geoffroy de la Bruyère,
que toutes les Chroniques rangent au
nombre des plus grands Seigneurs de
F rance quifuivirent Godefroy de Bouil-
Ion à la conquête de la Terre faintcj , il
11’ auragarde de laifi’er échapper un fi beau

, A 4l V. .1 nom,



                                                                     

8 . De’rENs’E ne Mn.
nom , s’il vient jamais à faire fortune.
Voilà alan de qui il dei-cendra incontef’cab
blement’: &cela, non par quelque alliané
ce éloignée, mais enligne direfie, car l’un.
ne fera pas plus difficile à prouver que l’au-

tre. Pouvoit-il, ie vous prie, marquer
plus vivement la Folie de ces Nobles de
quatre jours qui contens de leurs Ayeux
ordinaires , tandis qu’ils ont vécu dans une
condition conforme àleurorigine, s’avi-
fent tout d’un coup de fe glorifier de l’an-
ciennetédeleurnoblefle, desqu’ilsviem
ment às’enrichir? Je croi pour moi, qu’on
ne feroit pas mieux fondé à prendre àla.
lettre ces aroles de Mr. de la Bruyère,
comme a ait Mr. de Vigneul-Marville,
qu’à fe figurer quel’illultre Mr. Deflreaux
a écrit fins enie 8C ûns-refl’exion, fous
prétexte qu’il dit en parlantde lui-même,

f Mais pour Coti’n &moî’qui rimons anhazardl,

A me l’amour de blâmer fit Poëtcs par art 5

Quoi qu’un tas de grimauds vante nôtre élan

l quence, ’Le plus (Tu- efi- pour nous, de gprder lefilcnce.

Rien n’efi: plus ordinaire à certains E-
eri-vains, que de s’attribuer à eux-mêmes
lesfautes qu’ils veulent reprendre dans les

’ autres.t Satire 1X;



                                                                     

ne LA Emmène. 3autres; C’efl: ainfi qu’Honm écrivant âun

de (es Amis le cenfure vivement de (es dé-
fauts en faifant femblant de faire. fou pro-
pre portrait. -,, Si mon ami vous demande
,, àquoi je m’occupe, *dit-il 2121 Mufè, -
,, vous pourrez lui répondre , qu’ayant en
,, tête mille beaux deflëins , je mene une
,, vie ennuyante 8c défagréable a que-ce.
,, n’eft pas que la grêle ait gâté mes vignes,

5, ou que les grau es chaleurs ayent défolé
,, mes oliviers: que ce n’ai! pas non plus,
,, que la maladie (e fait mife parmi mes,
,, troupeaux paifl’ans dans mes pâturages
,, bien loin d’ici ; mais , parce qu’ayant-
,, l’Efpri-t plus maladequele Corps , je ne”
y, veux point entendre parler de remcdes ,2
,3 ni rien li-refic écouter qui fait capable de
nmeguerir: quelaveûë des Mcdecins à
a quije me fie le plus, merevolte: que je;
a, m’emporte contre mes amis fur ce qu’ils
g, me veulent faire revenir auzplfitot-d’une
à, langueurqui m’accable: que jeteurs à.
a, cequi me nuit, St queje fuis ce qui m’en:
a, avantageux: que je ne fange ’a Ti-
» voli, quand je [irisa Rome ;. que je
nvoudrois être à. Rome , quand je fuis

Il y l. j i’ ill (L4,
a mima: 135.1. je me en de ld’TraduéHo’n"

du P. Tartare», l’un des plus polis Bide: plongea-4
blet Ectivaînsde ce tiède. L



                                                                     

ne, De’rENse DE Mn;
Si qui"?! quid agar» ,v dit malta E5 pulcbræ

minuter» ,
river: un "au ,. ne: faufiler: baud quine

grande , . iscandait-11mn oleâmque momorderit djinn;
Net quia [engoulais ameuta»: agate! in amati.

«1th mente minù: va Iidw, quam tarpon toto, .
Nil andin velim, "il difcere, quad lever ægrxm:

- 197d)? «(fader "mûrir; imfiar enliai;
, Car me flue ’ praperent arien-vernira.-
t gy: mener: equr;fagiam qndprofare "dama.

arme T561" amen: venta-fia ;. Tibia: Roman: n

Je necroi pas que performe qui ait lû’Ho-v
race, &quiconnoifl’e un peu le genie 8C
En caraé’cére de ce fameux Satirique , fe-
puifl’e figurer, qu’il ait fougé ânons dons,

ner danscesparoles fou veritable portrait,
Il cil: tout vifible qu’il ne préfente ce Tas-
bleau à-fon Ami, que pour l’enga cr a--
droitement me confiderer comme Lc’é--
mit le portraitd’une autre performe , afin r
qucmeriant y reconnoître les . ,ropres»
pairs, il-penfe àfecorriger,. s’il trou-n;
ve à. propos. .C’efl juitcmentdans-cette;
veûë que Mr..de1aBruyere nous déclare ,,
qu”il ne manquera,pas; de delbeticlre en;
droite ligne d’un Geoffroy de laBruyére
que toutes les Chron’ ucs- rangent au»;
nombre des plus grau s Seigneurs de
France, ôçc.,,Sup1gofë qu’il vienne ifaire «ne:
êdÎèfortùriu »

En



                                                                     

ne L A En U Y une. en
Et en effet s’il eut crû defcendre verirav-

Blement de ce Geoffroy de. la Bruyère,
n’auroit-il pas dit fansdétour, que, fuit
qu’il fit jamais fortune ou non , il le pou,-
voitglorifier del’antiquité de faNoblef-
Te, puifqu’il ouvoit faire remonter (on.
origine jufqu’a. ce grand Seigneur qui fuie-
vit Godefroy, de Bouilloniâsla conquête de
la Terreqfainte?’ ’ -

Si Mr. de lat-Bruyère l’eut pris fur ce ton,F

peupêtre que ’Mr. de VigneulàMarville
eut cû quelque droit de le traiter de Dorer
Quatre; Mais fi ce dangereux Critique I
eut lû larreflexion qui fuit immediatement
celle;,qu’il aæ cenfurée fii mal àpropos, il-
auroi-t avé. que-.Mr.:de lavBru , -re favoit’
trop-bien: en quoi confifioit a :veritable’

V nobleire ,t pour faire parade d’une origine
illuflre, dont il eue. p1": même donner de
bonnes preuves ,u bienloin de fa glorifier
d’une noblefi’e mal fondée, comme fait
Cenfeur l’en accule. Si la Noblèflè’ eflwrtu,t

dit ce grandhomme, ellefèlperd par tout ce
qui Je]? p0: vertueux; (9’ fi elle n’efl M ver-
tu, de]! peu de chofë. S’il efl heureux d’mir’

de la naifl’ànce, T dit-il ailleurs, du: [je]?
tu d’être tel I, qu’on ne :Îirrfbrmeplmf

pour en urgez... Quelle apparence qu’un- «
homme qui ades fentimensfi noble: 86 (ï;

A 6 . rele-îChap.l.I.-Du Mnsxnrumuune i
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relevez , fait capable de tomber dansant:
vanité autli foute &aufli puerile que celle
que Mn. de.Vi neul-Marville luiattribuë
avec tant d’afl’êrance ?’ Permettez- moi de

vous citer encore un endroitrdes Gardien:
qui fait bien-voir que Mr. de la Bruyère-
jugeoit du vrai prix des choies ,. fans a:
laitier éblouir a dei vaines apparences. ’
* Chaque heure en [bi comme à nôtre 634d cf!
unique. Elle efi écoulée une foie , elle a pere-
entremettent, le: million: de-fie’elee ne la ne.

menant pu. Leejaren, le: mie, le: mie:
flenfincentræ [à perdemlfa’m retour du»: l’as

daterai». ü Tenir: enrêne fera détruit:
d’ur’efl qu’un pineau: le: Efface: humenfie ’

del’Eernife’ , (rilfem fiai. Il 1 attelage?"
0’ fibule» eirwnflam’ee du temps qui ne [être

peintflabln, uipaflîne,0*quej’4ppelle de: Ma-

nier, LA RAN-DEUR, la l’amer, le:
fichier, Ià-Fuifi’me, I’Autorin’, l’hde’pmd

dm», le lefir, Infini", la samnite
deviondromeer Mons-s , quand le
Temps même mædfiw? La V1: a Tu
SEULE st peu A1: A nous, va:

au, ne L A n a s vamps.
J’ai été bienaifc de tranferire icice beau

parlage, parceque l’ayant lü cent foisavee
un nouveau. plaifir ,. j’ai m1., que; foi:

- qu’on.
* BAUX!» D; tallent, gag-dernier pas

ragaphea . ’
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ne LA BRUYÈRE. in;
qu’on l’eut déja lû ou non, l’on ne ferois

point fâché de le lire. . - q
Mais’pour revenir’à Mr: deVigneulk

vMarville , s’il arcrû veritablement que
Mr. de la Bruyère Sémirglorifiè de l’antit-

quité de fa nobleffe en fanfaron , v8: comh
me navrai Domquotte -, quel nom lui
donnerons-nous à lui-même pour avoir
voulutourner curridieule un endroit qui:
n’a été écrit que pour fe moquer de cette *

v folle vanité qu’il attribuë âMr. de la
Bruyère .7 Je ne puism’empêcher d’admio

1er ici les foins inutiles que Ce (ont don»
né tant de [aveins Criti ues pour expli’r
quer certains panages es Anciens Au,
iteurs. Il cit vifible parlesfens contraires-
qu’ils donnent à’ces paillages, qu’ils ont
«prêté àleursAuteurs bienldes’penfèes qui

ne leur fbnt jamais tombées dansl’Efprit.
Maislors même que tous les Critiques s’ac-
cOrdent fur le feus d’un pafl’age un peu dit?-
fiCilede Vigile, d’Hàrace, SIC. il ei’t plus.

queprobable qu’ils fe trompent fort fou-
ven’t : puis, qu?aujourd’hui. nous n’enten.

dons pas des endroits ’un peu figurez d’un

Auteur moderne qui a écrit en nôtre pro-
À e Lapgne, 8c a vécu dcfiôtre temps;
glu)! aqu’environ cinqans Mr. delz
Bruyère cil: mort. Son Livre efi éCriten
François, Grue rouler que fur des matiè-

’ i * .- ’ A 7 res



                                                                     

r4 ’ Dn’rEst on Mm. h
res del’ufagc ordinaire de la vie. Tout le
monde le lit en France 8C danslcs PaïsE-
mangers oùvl’on l’imprimesaufiîx [cuvent

qu’en France. : Cependant voncx-Iun Fran-
çois , homme-de Lettres, qua vpulqn:
critiquer Mr..dc la: Bruyère lm fan: dure
précifémcm: tout le contraire de cc-qu’xlï

(lin-4.. . I ÏAprès tek, .Doâeur, va pâlir fur la’Bîble..

. (Éclat ne doit pourtant pas décrier la leâu--

re des bons Livres ,"ni en détourner les
perfonnes qui aiment âpaflër leur temps
de la maniera la plus agréable 8C la plus
utile pour enfcmblç; Car enfin fi l’on n’en.-

tend pas toûjours un Auteur, c’ef’c ucl-
gucfois’parcc qu’jl n’cf’c pas intelligiv lc’:

6c alors, il; n’y a as grand inal de nele.
point entendrç.’ ficus, ne laifl’ous pas du;
Voir bien cm loïé nôtre temps-,1 fil dans:
"plufiçurs autres endroits de (on Livre
renviait comprendre desçhôfcs; qui nous-
peuvçnt êtrede quelque-Mage, ll faut, ’

’ dira-enté cas-lice ’qu’Hamæ dîfo’it d’uri;

bon Poème ou; il trouvoit. quelques dè-

fauts, ’ . ’
1.311111" une»: in ruminer; égal:
  par»: .’ . :.r ,2 -. 24:14:14; maculai au»: intariarfnltlg’g

flamant; 1mm qui; flafla.
1*» Dansi
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Oct-fin

f
on nAanuvziuî .* ,5 Dans une pièce , oit-je découvre des:

àbeautez fans fin, qui demandent gracc-
,3pourrquelque negligcnce , 8C pouredes-a
a, riens qu’on ne? peut. prévoir , (parce
,aqu’enfi’n quoi qu’on faire , on cit homo

n me) cela ne me choque point. ŒlClq-
quefois auflï ce qui efiïfort’clair dans un Li-

vre , nous paroit obfeur , parce que nous
ne le lifonspas avec airez d’attention. M11.
n’y a ,. je croi , perfimne qui fe mêlede lin,
re , ’ à qui il n’arrive detemps en temps de-

fe furprendre dans cette faute. Le feul re-
mede à cela c’eû. de nous défier-de nous-æ

mêmes 8C de relire plufieurs fois un pafi’as
ge avant que de décider qu’il ..e[’r,obfcurr

abfurde ou impertinent. Et fi’queleun en:
obligé à prendre ces précautions ,. c’eût-

fur tout ceux qui s’érigent en Cenfeurs»
Publics des OuVrages d’autrui; Pour cela;
il. ne faut pas lire un Livre dans le defi’eim
de le critiquer , ’maisv Emplements pour:
L’entendre. I’lne faut y voir que ce qui y:
cil: ,., fans vouloir pénétrerdans l’intention:
de l’Auteur audelàhde ce qu’il nous enæ’

découvertlui-même; Si MndeVigneul-r
Marville eut lû I’Ouvrage de Mr; de la.
Bruyère dans cettedifpofition’wd’efprit,.
il n’y amoitpastrouvé tant de fondementi

- " » r ï . ’- aune
"* L’Art Pbëtique d’Hormâ dehmdwfiiomclu"

renteront.
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aux cenfures u’il fait de fa Perfonne.C’eft
ce que je pe e avoir démontré à l’égard
du premier reproche qu’il lui faitd’é’tre un

Gentilbamm à [ouïr , de mettre enfiigu à f4
par", mawmflîmt le fiée]: 1))?th (fla-fié-
ele: à venir de l’antiquité de fi; noblajfè. Ja-

mais, dis-je, accufation ne fut plus mal
fondée. Je ne (si fi MI. de Vigneul-Mar-
ville en tombera d’accord -, mais lui ex-
cepté , je nepenfe pas que performe en
doute, après avoir û ce queje viens de
dire fur cet article. Je dis après avoir lû.
ce que je viens d’écrire fur cet article, par-
ce que j’ai vû quelques perfonnes de fort
bon feus , 8c dont quelques-unes , je pen-
fe , ne font pas inconnues à MF. de Vi-

neul-Marville , qui ont pris cetendroit.
uLivre de Mr.delaBruyére delamêmc

manière que lui. J’aurois pû me difpenfer
en bonne guerre de lui faire cet aveu: mais
je fuis bien aife de lui montrer parla que ce
n’efi. pas l’amour d’un. vain triomphe qui:

m’a fait entrer en lice avec lui ,. mais le
fieul defir de défendre la Verité. Du
reite 5 je ne vois pas qu’on ’puifl’e juger
flirt finement d’un Auteurr par ce qui s’en.

dit en converfation. On lit un Livre au
hâte, pours’amufer, ou pour (e delaEee
de fes affaires dont on a la tête remplie.
,Qielque temps après , on-fe- trouve en.

ceins



                                                                     

t ne LA-BRUYERÈ; I7
compagnie. La converfation vient à ton!»-
ber fur quelques endroits de ce Livre,
dont on croit avoir retenu le Yens, quoi
qu’on ait entierement oublié les paroles,
Ce fens nous dé lait. v D’aùtres qui le def-
approuvent wifi bien que nous ; foûtien-
rient que ce n’efl: point la Ce que l’Auteur
a voulu dire. Làodefl’us on difpute. Cha-
cun défend (on fentiment avec chaleur , 8c
performe ne s’attire deeonfulter lesparoles
de l’Auteurqui (cuvent mettroient tout le
monde d’accord I, en faifant voir nette-
ment que ce qu’il a dit , cit très-raifonna-
’ble, ôt’tout-à-fait diEerent deceque lui

font dire quelques-uns de la compagnie,
8C quelquefois tous enfemble. Voilà pour
l’ordinaire comment on critique lesLivres
en couver-(arion. Cette methode cil: af-
ifez ridicule: mais l’Ufageveut qu’on l’ex.

cufe. Cependant on n’apas lamême in-
dulgence pourceux qui fe mêlent de cen-
furer ubliquement les Ouvrages d’au-
trui. nveut qu’ils [oient un peu plus cir-
Lconfpeélzs 3 5C qu’avant que de critiquer,
un Livre , ils le lifent ô: le relifent , juî-
qu’à ce qu’ils (oient affurez de le bien en-
tendre. C’eft apparemment ce que n’a pas

fait Mr. deVigneul-.Marville, qu moins
à W: rd du rémier alla ’ e i’i Critiq
fi. râmcntæans lePLivât deMr. chl:

. - ’ r Bruyég
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Bruyère -, puifqu’il l’a pris tout-â-fait à

contre-fens , comme je croi l’avoir dé-
montré. Vo’ions s’il aura été plus heureux

dans la fuite. v » ’ .
HI. C E n’erfl’ unflëzpowaidelaBrIqë-

n, continue nôtre Cenieur, du curaça-
te’re de Gemilhomm à [ouïr , il lnifaut en»
tore celui de Mifwtbrope qui bien à la ma.-
de. Il fe dépeint tel, larfqne perlant de l’a.
perd,- il dit par entbnnfinfim :i ,, fie ne fai-
ascomment l’Opera avec une mufique E
mparfaite 8C une dépenfe toute royale a
npû reüflir àm’ennuyer.

’ Regardez. un peu, .s’écriefurcela Mnde

Vigneul-Marville , rambin: ilfantfaire de
dépenfè , 0’. mettre de chofê: en œuvre pour

avoir ’l’awntage , je ne dis pas. de divertir ,.
(cn’l’entrepnfi ne ferait pas humaine) and:
d’enrayer Mr. de tu Enfin; z Ne. feroit-ra
point parfaire bailler «galant. homme (9’
l’endormir, que leRoi mais dépodè’ dupait.
lion: à bâtir V erfêille: 0* Mary?

Voilà une belle exclamation , , mais qui:
ne nous influait derien. Les;in.ve&ives,..
les railleries ne (ont pasdes-raifons. On
-1’a déja dit-*-an premier Déclamateurde

”’ Pag. 326. n A ’ l, I j a
1’ Caraâéres de cefiécle, rénal. intiniîlé, Des.

Ouvnaces DE L’Esnai’r’. ’
f Mr. 3min: ,’ Prédieareueàt Profefll ur.e’n.Theo-ë

a loge. a. Rotterdam.»
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ne L’A BRUYÈRE. ma
ce fiécle. Quand on veut critiquer un Au?
tour avec fuccès , il fautfe munir de bon.
mes raifons, 8C les exprimer. nettement,
afin que ceux qui les verront , en puifl’ent
être frappez. Pour les Fi ures de Rhetow
tique , elles peuvent é [ouïr l’Ef rit,
mais elles ne (auroient le perfuader; ’efi:
un feu de paille qui s’évanouit en fort peu-
de temps. On devroit , ce femble , pren-
dre un peu plus de garde àcela qu’on ne-
fait ordinairement. Et les Écrivains ne

font pasles feuls à qui s’adrefi’e cet avis.
Ceux quife chargent d’initruire lesautres
par des Difcours publics , en ont pour le-
moins-autant de befoin r car rierm’ei’c plus!

A ordinaire que d’entendre ces Meilleurs.
s’évaporer en vaines Déclamations, [ans
ronger à établir En de bonnesraifons ce
qu’ils ont entre is de prouver. Si donc
Mr. de Vigneu -Marvillecroit que Mr.

» de la Bruyere aeû tort de s’ennuyer à l’O-

pera , il devoit faire voir par de bonnes
reuves , que rien n’eit plus amurant que.

ÊOpera, querien midi: plus propre àdh
vertir un homme raifonnable que cette
efpeee de Poème Dramatique, 8C qu’on.

- ne peut en être dégoûté fans avoir 1’ Efprit;

ml fait. Après avoir montrécela d’une!
manière convainquanteg il pouvoir 1ere;
jouir aux dépens de Mr. de la.Bruyere..

k , m. Alors.
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Alors tout eftbon , Ironies, Comparai-
fons , Similitudes , Exclamations , A-

ilrophes, 8c tous ces autres tours bril-
ans qu’on nomme Fi un: de Rbetarique.,

C’ell le Triomphe aprcs la Viôtoire. Et
bien loin d’être choqué de voir alors le
Viétorieux s’a plaudir à lui-même , on
fe fait quelque ois Un plaifir de relever (on
triomphe par de nouvelles acclamations.
Les plus délicats qui n’aiment pas trop
cette fanfare, l’excufenttout au moins,

.8: l’écoutent fans le ficher. Mais avant
cela, rien ne leur paroit plus puéril, ni

:plus ennuyeux. Ils en font autant choquez
I que d’entendre un Soldat qui chanteroit
le triomphe avant que d’avoir vûl’Enne-
4mn.

A la Vérité, fi Mr. de la Bruyère fe con-
tentoit d’avertir le Public que l’Opera l’a

» ennuyé malgré la beauté des Décorations

8: les charmes de la Mufique, Mr. de Vi-
.gneul-Marville auroit raifon de fe jouër
un peu de lui 3 quand bien l’Opera lui pa-
roîtroit auffi languiffant qu’il le paroiiToit

à Mr. de la Bruyère. L’Auteur del’Are
de penjèr trouve à redire dans Menu: e,
il qu’il ait fieffé de n’entretenir fer biger:

que de fi: humeurs, de fi: WIMÎW", de fi:
.fanmfier, dejê: Malte: , de je: 22mm 0*

’ dex 4nde paf", Part.lll.ch.11l. w ’
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ne LA ennuag- tifde fi: virer. C’ , dit-il , un de: 047’455-
re: de: plus . indigne: a” un honnête-homme,
agui-nm": d’un défaut dejngement’nnjfl bien

que d’un violent amour de foi-même. Tout .
le monde convient de lafolidité de cette
ceufure: 8c fi Mr. dejla Bruyère avoit eû
la même foibleffe queIMontagne, il me-
riteroit fans doute’d’en être’repris de la
même manière. Mais il étoit trop rallon-
nable pour tomber dans ce défaut. Il ’è-
crivoit pour initrui’re les hommes , 8C non
pour les amurer du recit déchoies aufiî
frivoles que le feroit l’hifloire de ce qui lui
plaît, ou ne lui plaît pasdans ce Monde.
Ils’étonnc de ce que I’Ûpera avec une
figue fi parfaite , 0’ une dépenfè toute reput:
a û l’ennu er. Mais il nous donne audi-
tot après, déprimes raifons de fonennui;
C’efl, dit-il, qu’il, j nde’nndroin dmrl’Oa

fera qui’lnizflênt, en dejirer d’autre: : il e’chqoq

pt. quelquefbi: de fiuhditer la fin de tout le,
finaude v; des? faute de théâtre , , d’afl’ùfl,

50’ de chafi: qui intargflènt. - I - ,
à Si ,A. dis-je ,., Mn..de la Bruyère fe fin:
contenté de nous apprendre que l’Opera
aenfin reüfiià .l’ennuyer , on auroit eû
droit de l’en critiqqerz. maislce net-croit
pas parla raifon qu’il faut être bien délicat

pour ne pas. trouver beau un fpeètacle ou
un Prince afait tant de, dépenfe. M21: .

. . .7 . 1.
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Vigneul-Marville fait entrer mal-à-pro-
fics le Roidans ce démêlé. Cen’eil pas le

oi qui a fait l’Opera, 8c parconféquent
on peut s’ennuyerà l’Opera, fans choquer
l’Autorité Roiale. Raifonner ai’nfi , c’efl:

«être un peu de l’humeur de 0mn qui veut
- faire pafl’er pour crime d’Etat le mépris

qu’on fait de fes Vers:
« . * (Lui meprife Colin , n’eflimepoînt fou Roi,

v Et n’a, félon Coda, ni Dieu , nifoi , ni Loi.

Encore ce Poëte étoit-il plusexcuf able que
Mr. de Vignenl-Marville,qui n’eft pas lût
terefi’é perfonnellement au mépris qu’on

peut faire des Opera;carje ne croi pas qu’il
fe foitjamais mêlé d’en publier de fa façon, v
’I ,, Mais , dit Mr. de Vigneul-M’arville,
s. il faut faire tant de dépenfe,il faut mettre
,, tant de choies en œuVre pour la repré-
,-, fentation de ce fpeétacle. Sera-t-il per-
s, mis après cela de s’y ennuyer, fans me-
,, riter d’être trairéde Mifanthrope? Pour.
quoi non , .fic’efi efi’eélzivernent un (pensa-1 n a

de tout propre de fa nature. à produire cet
effet? Que la Mufique foit la plus char-
mante 8c la plus parfaite du monde; que
les qrcilleS-fQiCflt agréablement flattées
par l’es doux’ accords g que lesyeux foient
charmez de la beauté des décorations, 8C
enchantez par le jeu furprenant des-ma-
: -... . .ç . .’..’:..,.....,L ..
a fo. Deiprcaux, sa. 1X! s

1
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chines: tout cela n’empêche pas quel’O-

pera ne puifi’e ennuyer, [fi lefujct-en en:
mal conduit, s’il n’a rien qui touche 8C in.
terefi’el’Efprit, &que les Vers en foient
durs 8C languifl’ans. En cecas-là méprifer
l’Opera , c’ell une marque de bon goût,
8c non l’efl’ct d’une refolution bizarre de

meprifer ce que tout le monde admire.
Et au contraire, efiimer l’Opera avec tous
’ces défauts, parce qu’il cit accompagné ’

d’une belle, Mufi ne &de Décorations
magnifiques , c’e admirer une happe-
lourde parce qu’elle cit mêlée avec de ve-g
n’tables diamans 5 c’eil rendre un Ane
pour un beau Cheval d’ fpagne , parce
qu’il a une bouffe toute couverte d’or 8c
de pierreries. Mais un Ane a beau être
fiiperbement enharnaché, ce n’eI’c toû-
jours qu’un Ane. De même, fi l’Opera
cil un Poëme languifl’antôc infipide , il le
fera toûjours malgrévlà Mufique , lesIMa-
chines 8C les Décorations dont il cil: ac-
compagné. Et par cbnféqùent , il faut
l’examiner en lui-même , 8C independam-
ment de toutes ces additions , pour l’avoir
:fi le jugement qu’en fait Mr. de laBruyé-
re cit Véritable , ou uniquement fondé fur
l la bizarrerie de’fon goût. -- .-

Au rel’te, ’e ne fai pas fi Mr. de Vigueul-

Matv me e du fentirnent de ce Marquis ,
3’935
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. f 041i rit du mauvais goût de tant d’hommes

divers,
Et va voir l’Oper-a’feulcment pour les vers.

Mais il paroit que M. Defpreaux ne don:
ne ce l’entimcnt à ce Marquis BeLEl’prit
que pour nous faire voir l’extravagance 6C
la fingularité de (on goût. D’où nous pou-
vons conclurre que, lelon Mr. Del’preaux,
Ce n’ell pastme fort bonne preuve de mi-

fiznthropie de ne pas admirerl’Opera; mais
qu’au Contraire aller âl’Opera pourl’ad-

mirer, c’ei’t fe déclarer contre le goût le
plus général , 8: fe rendre ridicule en s’in-
gerant déjuger de ce qu’on n’entend pas ":

Voulant fe redrell’er foi-même, on s’ellropic,

Et d’un original, on fait une copie. ’
Mais Mr. de Vigneul-Marville dira peut-
être que. l’autorité de Mr. Del’preaux ne
prouve rien. j’en tombe d’accord. Mais
il doit convenirauflî que la fienne ne prou-
lve’pa’s davantage, 8c qu’autorité pour au-

torité bien des gens pourront fuivre dans
un point comme celui-ci,celle d’un fameux
Poète piéferablement àcelle d’un T Doc-

4. . mur* Mr. Del’pr’eaux , Epitre’IX.

’ le ne donne ce titre à Mrs deVigneul-Mtrvillc
que parallufion à cerqu’il nous dit lui-même dans l’on
Livre p. 42.. qu’il a appris le Droit Civil d’Antonio
pelrnmp. Durelle, fans examiner iciquelle en fa ve-
’ritable profeflion , il cil certain du moins u’il n’efl:
pas fi bon Poëte queM. Defpmuix: ce qui 19115: pour

35049:1: saluassent au: je sans enduit:
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ne ÉÂ BRUYERE. ’ a;
teur en Loi. - A la Vérité, fi ce Doèlcur
eut apporté quelques raifons en faveur de
l’Opera, j’aurois eü tort de lui citer ces
Vers de Mr. Del’preaux à (sur la Raifon
doit l’emporter toûjours fur l’Autorité :
8C comme tout Amateur de la Vérité doit
fe faire une Loi d’embrafl’er ce qu’il croit

fondé en raifon, quoi qu’il fait contraire
au fentiment des plus grands hommes, il
ne doit pas trouver mauvais que.les autres
fadent la même, chofe. Mais je m’en vais
citer à Mr. de Vigneul-Marville- une au;
torité qu’il n’ol’era recufer, fi je ne me

trompe , 86 qui de plus fe trouve munie .
de fort bopnes raifons. C’efl: celle de l’il-

lullre Mr. de. S. Evremont qui ne fait pas
rand cas de l’Opera, êtce a, àpeu près,

ur les mémés fondemens que Mr. de la
Bruyère. Comme il s’exprime bien plus
fortement, c’eft à Mr. de Vigneul-Mar-

. ville à voir f1 Mr. de S. Evremont qu’ilre-V .
connoit pour un Écrivain «Tibre qui a
donné à je: e "fiions toute la farce qu’elle:
pouvoient r en gardant la Rayon, ne s’efl:
point écarté de la Rail’on dans cet endroit.
S’ilcroit que Mr. de S.Evremont n’a pas
allez mena é l’Opera, leVoilà obligé de

mettre aul 1 Mr. des. Evremont au rang.
des Mifamhrope: quifimt jifart à la mode.

x I . j B- - , Et’[Melangu 11’115 [luire 69’ de Litta’fiîla’l, p.3 3 5. ôta;



                                                                     

26 Déserts: DE Ma.
Et s’il ne veut pas lui faire cet aficntpour
fi peu de chol’e 5 qu’il cherche d’autres

preuves de la mifimtbropie de Mr. de la
Bruyère, ou qu’il avoûë ingenûment qu’il

s’elt un peu trop hâté de le taxer de ce dé-

’ faut. Mais voyons s’il cit vrai que Mr.
de S. Evremont s’ex rime avec tant de
hauteur contre les para pour mériter
d’être mis au rang des mii’anthropes de ce

fiécle, aplli bien que Mr. de la Bruyère.
Il j a long-temps , dit * d’abord. Mr. de S.
Evremont auDuc de Bouquinquun il
adrefl’e fou Difcours , il] a long-tempe,
Mylord , que j’avale envie de votre dire mon
fintimem fier le: Open: ,15: la comme donc

I ’ aujourd’hui , Mlord , r le bipare que
je mue emmy. 3e commencerai par 1016374114
de fiunehzfe en vous dsfnm que je a’udrmre pas

fort lernCamedie: en Mufique telle; que nous
le: voyons prefimement. Tatoué" que leur m-

, gnifieence raflait uffez. , 0’ que le; machine:
ont quelque e oj’e’ de furprenunt , que lu Mafia

que en quelque: endroit: ejl tombante , que le
tout enfemble parole merveilleux; anale ilfuue
aujfi "fumier que ces merveille: fin: bien en-
nuyeufe’s: sur au l’Eflm’t a fi peuiàfulre, de]!

une ne’eejjîtë que le: Sen: viennent à languir après

le premier pluzfir que noue donne lufurprijë. .

, I Les* Oeuvres mêlées de Mr. de S.Evremonts
10111.11. p.a66. &c. ’ ’



                                                                     

1): LA BRUYÈRE; 17e
le: yeux s’occupent , 0’ je 1411m enfaîte;

Au commencement de: concert: , la
de: accord: e]? remarquée , oeil n’échappe
rien de toutes le: direrjîtez. qui s’uniflènt
goujonner la douceur de l’harmonie.’ Qæ -
que temps aprêr, le: Infiniment note: étourë
diflëne , (71a Mulîque n’ejl plut aux oreild
le: qu’un bruit tonfut qui ne luzule rien à de]: .
zinguer. Mai; qui peut refifler à l’ennui du
recitanf dans une modulation qui n’a ni le
.eharme du chant , ni la force agréable de
la parole. L’ame fatiguée d’une longue ato.

tendon ou elle ne trouve rien àfentir, cher-
che en elle-même quelque furet mouvement
qui la touche. L’Eflzrit vi fg]! puy]? vais
nement aux imprejftom sablant, Iaijfe
aller à la rêverie , ou fè» déplait dan: fine

inutilité : enfin la lajfitude à? grande,
qu’on ne fouge qu’à finir; (9* le feulplai-A
Afir qui refle à de: fleflateur: languiflan: , de]!
J’ESPERANCE DE voxR.FINIR BIENTOT
Je flefl’acle qu’on leur donne. LA LAN-

èuaun anomaux! 01331: TOMBE Aux
OPERAA, vient de ce que je n’en aija-
mat: me «qui ne m’ait une ME’PRISABLE
dan: la ’dt’flzofteion du ujet 0’ dan: le: ne".
Or c941 vainement queïl’oreilîe e]? flattée (7’

que le: Jeux fin: charmez, fi I’EfiJTÏt ne fi
trouve P44 fatufait: mouflon: d’intelligence
avec mon blini: plus qu’avec me: Sent, forme

a I une .. è .-



                                                                     

28 eDE’FENsn DE Mn. .
une re’fifiance aux imprelfion: qu’elle peut re-

cevoir , ou pour le main: elle manque. d) prâ-
ter un confèmement agréable , fan: lequel le:
objet: le: plu: voltqztueux même: ne [auroient
me donner un grand plaijir : une [attife char-
gée de Mufique, de Danfê: , de Machina,
de Décoration: , et? une [attife Wi’fique ,
mai: toueur: [attife : me un vilain fond:
[ont de d’un delta", ou je pe’ne’tre avec beau-

coup de déjugrëment. u’auroit dit Mr. de
Vi ncul-Marville, fi Mr. de laBruyére
fc (à: ex pri mé fi durement? Une fottijèchar-
ge’e de Mufique, de Danjè: , de Machina,
de Décoration: e]! une finifè mgnt’fique , mais

tuyau" fonife. 4 rlcr ainfi de l’Opera,
d’un fpcâaclc al , ou l’on fait tant" de *
dépenfè , ou l’onmet tant de cbofi: en œuvre!

* Qui: cælum tarie non reniflent , 69’ mare
cælo Ê

mellchardieflè! quelle tcmcrité! quel-
le infolcnce! c’efl: le moins qu’il auroit pû
dire; puifâu’il le traite demifantlarope pour
avoir ofé ire qu’il ne fait comment l’Opera

’ avec une Mufiquefi p aite 0’ une dépenjê

tout: nyale a pu mugir a l’ennu cr. »
I Après que Mr. de Vi ncul-Marville
nous aura montré la foi clTe de toutes
les raifons par lchuclles Mr. de S. Evre-

« . , 4 montr aman, 53.11, a
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DE LA BRUYÈRE; q 29
mont 8c Mr. de la Bruyère ont voulu per-
fuader au Monde que l’Opcra étoit u
fpeâacle fort languiflant, il pourra bla-
mër la délictuelle de Mr. de S. Ev remont ,
de Mr.’de laBruyére 8C de tous ceux qui
s’ennuyent à l’Opera.’ Mais avant cela,
il n’ePc pas en droit de s’en moquer à à
moins qu’il ne croye que fou autorité doi-
ve fixer les jugemens du telle des hommes
fur les Ouvrages d’Efprit. Quoi que je
n’aye pas l’honneur de; le connoître , je
gagerois bien qu’il efi’t’rop galant homme

pour s’attribuer un tel privilège qu’on
n’accorda jamais à performe dans la Répu-

bli ne des Lettres.
l . Mn. DE Vtc NEuL-MARVILLI

- continuant de peindre Mr. dola Bruyère
’ nous apprend que dans un autre endroit de

(es Carafle’ret , changeant de perfimnage il
je revit, de celui de Socrate , (9’ je fait dire
de: injure: honorable: par de: Son- qu’il fait
naître exprêt. Il s’agite, il fuypojë qu’on lui

fait de [anglas r roche: , a" redonne ne
enfi à lui. En fit , qui jufqu

dit de Mr. e la Br e’re comme de Socrate
qu’il efl en delire , &C. Mr, de la BruJe’re
e]? Mr. de la Brufire , comme un chat e]? un
chat, .0 puis, de]? tout: [age ou non, l’on
ne t’en met p44 en peine. Œi ne croiroit

B 3 j aptes. 1 Melangts Bac. y.;i7. .
. v

a pré-(enta. "



                                                                     

go DÉFENSE. DE Mn.
après cela , que Mr. de la Bruyère s’efî
somparé 1ans Façon du fige Socrate dans
quelque endroit de fou Livre? Il cil our-
tant vrai que dans le parlage que r. de
Vigneul-Marville aeû apparemment de.
vaut les yeux , iln’efi parlé que de Socra-
te depuis le commencement jaques à la
in. Ce Critique auroit dû citer l’endroit»
Je vais le faire pour lui , afin qu’on puiffe
mieux juger de la folidité de fa remarque.
*0n adit de SOGRATE , qu’il étoit en délia
ne , (7 que c’était un fou tout plein d’efpw’e 3,

mai: cm des. Grec: qui parloient d’un
homme fi juge pajjàient pour fout. Iltdifiim,
quel: bizarre: portrait: nom fait ce Philofiphe.’
quelle: motter: étrange: cr panimlie’re: ne dé-

crit-il point! Où a-t-il ne; , mufl, raflent-
qble’ de: idée: j? extraordinaire: ? quelle: cou-

leur: , quel pinceau I Ce fine de: chime’ret.
B111? trompoient, fêtoient de: monflres, c’e’- -

raient de: nice: , mai: peint: auvnaturel , env
croyoit le: voir , il: fmfiitnt peur. Socrate
JÏ’e’loignoit. du» cynique; il épargnoit le: perfin-

net, Übldmaiem le: mœur: qui étoient man--

maifet. Voilà tout ce que dit Mr. de la...
Bruyère dans l’endroitqui met Mr. de Vi-
’gneul»Mnrvillev en fi mauvaife humeur
contre lui. Maisril efivifible que Mr. de
la Bruyère ne parle que de Socrate, que

" ’ r ’ t - . ce?à Chap.XII, un s les sueras.



                                                                     

ne un financeriez. 3’:
ce qu’il en dit cit vrai, 8c très-digne de re-ê

marque. .Qlel malya-t-ilàcel-i? Oh, di-
rezovous, mai: qui ne voit que tout cela doit
être entendu de Mr. de la amen? Vous le.
voyez. C’el’c donc à dire qu’on peut appli-

quer à»Mr. de la Bruyère ce qu’on a du!
autrefois de Socrate. Si cela cit, pour-
quoi êtescvous fâché de le voir? 3e ne le
mit point , direz-vous. C’ejl Mr. de. la
3779M: qui dan: cet endroit, q veut me le fai-
re mir par une vanité que je ne pui: fiuflrir.

« .Matis s’iln’y a point de rapportentreSo-
crotte 8: Mr. de la Bruyère , pourquoi di-
tes-vous, que Mr. de la Bruyère a Voulu
parler drelin-même , puil’quïil ne (e nom-

me pas? Pourquoi qu’appliquez-vous pas
la computation à’ccux àqui elle convient
vèritableimnt -,’ à Moliere , à Boileau,
rôt-â tous ceux qui nous ont donné de véri.

tables Portraits des vices 8C des dèregle-
mens du fléole P Il n’ei’c pas permis à un

Cenfeur de critiquer autre chofe dans les
Livres que ce qui y cil: 8c qu’on ne
s’empêcher d’y voir cules filant. Autre-
ment , il n’y auroit point defin aux Criti-
ques qu’on pourroit faire des Auteurs; 8c
il n’y apoint de vifions qu’on ne piit trott-
Ner dans l’Ecrivain le plusjudicieux.

Je ne veux pas dire par là qu’on ne puiflè

appliquer àMr. de laBruyere ce qu’on

B q. dm



                                                                     

’32 Da’rnnss DE.MR.
dit autrefois de Socrate. On peut le lui A
appliquer fans doute, s’il eflvrai u’il ait
peint d’après nature les défauts de on fié-

cle, aufli bien que ces grands Maîtres que
je viens de nommer, 8c qu’il yait des gens
-qui trouvent les peintures extravagantes
8c chimeriques. Mr.,deVigneul-Marville
nous dit que Mr. de la Bruyère s’elt dèja
fait faire ce reproche par des Sotsqu’t’l a fait
naître exprès. Je ne vois pas qu’il fut fort

nèceflaire que Mr. de la Bruyère prit la
peine de faire naître des Sors pour cela. .
Les vrais Sets de ce fiècle ont apparem-
ment l’imagination auflî fertile que ceux
qui vivoient du temps de Socrate. 030i
qu’il en foit, je connais un homme d’efprit
qui vient de faire à Mr. de laBruyére le
même reproche que les Sors qu’il avoitfat’e
naître exprès, fi l’on en croit Mr. de Vi-

neul-Marville. Cet homme cil: Mr. de ’
igneul-Marville lui-même, qui.dit à la.

Page 340. de les Mélanges. Mnde la Empé-
n efl merveilleux, dit MhMenage, hama-
perle ridicule de: homme: 0* a le develapper.
Il devoit dire, à l’envelopper. Ca’r Mr. de la
flrzgére , à force de vouloir rendre’le: hom-

me: ridicule: , fait de: Sphinx: («9* de: Chi-
meres, qui n’ont nulle vraife’mlolance. Il y a

toutes les apparenceanue , fi Mr. de la
Bruyère en; prèvû cetteÇritique de la

. ’ part
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, un LA BRUYÈRE. gr;
, . part de Mr. de Vigneul-Marville , il c
feroit’épargnè la peine de faire naître des
Sors ouf [à faire dire des injures.
î ’. N o r R E Cenfeur revient à la
’ charge. Avant cela , * dit-il ,,Mr. de

m la Brtg’e’re- avoit pris un caraflére un peu ’
Ë’ moins fort a" glu: agréable : ce n’es"? a:
le celui. d’un fichent: Socrate , ni d’un Mi an-
thrope qui ne s’accommode de rien; mais à]!
a: le tanciez? d’un Philojàphe accejfihle. n T O I
ln ,» homme important, s’écrie-nil, &char:
Il È, è d’afi’aires, qui àvôtre tour avez be-
l” n oin de mes offices , venezdans la (olim: »
Il ,, de de mon Cabinet, le Philofophc cil:
Il ,, accefiîble ,. je ne vous remettrai point à
91 ,,un autre jour. Vous me trouverez fur
Ut ’ ,, les Livres de Platon qui traittent de lafpi-
le ,,ritua.lité del’Ame, 8C de fa difiinètion
il ,, d’avec le Corps, ou la plume à la main,
Î’ ’ a pour calculer les difiances de Saturne à:
16 ,, de Jupiter, j’admire Dieu dans res Ou-
ll ,, vrages , &je cherche par la connoifl’an-
vl- ,ce de laVerité àregler mon Efprit, 8C
4- ,, devenir meilleur. Entrez , toutes les
rr. ,, portes (ont ouvertes 3’ mon antichambre
Il ,,n’efl: pas faire pour s’y ennuyer en m’at-
I- î, tendant, pafl’ezjufqu’à moi fans me fai-

t ,,,re avertir :. vous m’apporrez quelque

a B 5A , n chef* Paz-- 311-, &ca- ’ .. v11’ fChap-Vl. Drs une: DQîEOBTBRÇ

a .



                                                                     

34 DL”FENs: DE Min. .
,,chofe de plus précieux que l”or &I’mw
’,, gent , fic’ei’cunc occafion de vous obli-

,,ger, 8Ce; .Rien :71]; beau que ce enflât -,. aJoûte
Mr. de- igneul-Marviilc. Pourquoi ta-
the-t-il donc de le défi mer par de fades
plaifanteries i fur ce que de la Bruyère
(fêtoit pasfort bien logé? Mai; aufiî faut--

. ilwvauè’r, nous dit ce judicieux Ccnfeur ,-
que [MJ fippofif d’antichambre ni Minet; en:
bravi: unegmmk comadite’ pourv’inmduirg
fii-même- auprès de M’. 41:14 Engin. arum.
qu’il en: un aphmrnmt- è-I’Hâtel. de ......
fi 72’] avoit qu’une parte à amù, 0’ gîtait» .

Chambre proche du Ciel. ,, [quark en Jeux par
une [agira mpiflefie. (be fi. nifie tout cela ?”
Parce que Mr.dela Bruycrc étoit mal 10-»
fié , étoit-i1 moins loüable d’être civil,

aux,rcomplaifant8c officieux? n’aurait
donc dit Mr. de Vigueul-Marvi le com
tu: Socrate qui étoit beaucoup plus mal-

rtagé des biens de Lafortune que Mr. de
iBruyércl. Se feroit-il moqué de fa mou

demtion , de faibonté , de fa douceur,
de fazcomplaifancel ...... fous prétexte.
queen’ayant pas dequoi faire lecgrand Sei--
gneurdans Athnm , ce n’était pas mer--
veille quïl pritle parti de fe faire valoir
parties manières conformes àfa condition?
MaisMr. de VignculrMarvülc fc trompai.

’s’i.
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me La ERUY’ER in. 3;-
slil’ croit que ,- dès-là qu’rm Savant n’en:

pas àzfonl aife dans ce Monde ,. il en foire
plus fouple ,. plus civil ,V plus obligeant 8C.
plus humain ;. car on voit tous les jours des
Savans plus incivils , plus fiers , plusdursr
8C plus rebarbatifs que l’homme d’affaire;

le plus farouche; Il J Adabonm: qualitez.
gui ne finit jamais pmfaiær (Un fiant
«gifler, comme l’a remarqué Mr. le Duc
de la Rechefoucault. De cc nombre efi la.
bonté , ladouceurêcla complaifance. Du
mile, ce caraê’cére queMr.dela-Bruyére

donne au Philofophe fous fou nom , ou.
plûtôten-le faifant rlerlui-mëtnc , n’efl:
pas plûtôt (on carn ère que celui que doit:
avoir tout homme de boniEns quial’ame
bien faire. Or tel en, le véritable Philofoë

. plie qui voulant. vivre focieté dans. ce
.Monde, nÏavpas de peine à.COmprendrc-
flu’il n’a rien de meilleur Maire qu’àtacherl

e gagner l’amitié’des hommes-patronna.

forte de bons offices. Ses avances ne (ont
pas perduës. Il en rècucuiile bientôt le

’fiuit avec ufure. Cc quifait voir , pour le
dire en paillant , * que bimlnin de. s’qïnglcr,
ou de rougirmôma du nous de Philafôphr , il
a) aperfonne du. monde qui-ne dût avoir une
flirte teinture de. Philafàphie. Car , comme
dit Mr. deh Bruyère , de quij’empruntc

n - B 6 . cettez cmp.x1..nn muni,- ’ ’



                                                                     

"36 Dn’rnst on Mn.
cette réflexion , la Philajôplaie convient à
tout le mande : la pratique en a]? utile à tout
la 23m, 2mn lajêxn, (7’ haute: le: can-

ditiom. q .VI. C E r 1- 1: faute que commet ici Mr.
de Vigneul-Marville volontairement ou
par ignorance , de prendre hiflorique-
ment 8: au lettre ce que Mr. de la Bruyère
a voulu dire de tout homme d’étude qui a
foin de cultiver faRaifon, lui donne un
nouveauÏujet de déclamer fur ce que Mr.
de la Bruyère dit ailleurs fous la-perfonne

. d’Antijibme , our repréfenter la trille
conditidn-de plufieurs fameux Écrivains,
gui , comme dit Mr. Defprcaux ,

Ï N’en font pas mieux refaits pour tant de te:
’ nommCCx

Mais fi Mr. dola Bruyère n’a pas été fort

âfon aire dans ce Monde, comme Mr. de
.Vigneul-Marville nous cnafiûre, il n’en
dl: que plus efiimable d’avoir trouvé le
moyen de fe perfeâionner’ l’Efprit au

oint qu’il afait, malgré les diflzraétions
les chagrins que came lanécefiité indif-

penfable de pourvoir aux befoins de la vie.
l aeû cela de commun avec plufieursEa-

crivaius célébras, qui, àlahonte de leur
fiéclc donc ils ont cré l’ornemgut5 on:

- zen!’ ’ a
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(vécu dans’une extrême mifere. . Mr. de
.Yigneul-Marville nous donnelui-même
une lifte afi’ez ample de ces Savans néceiii-

teux; 8c bien loi; de fe jouer de leur in-
fortune , il en paroit touché , comme A
on peut le voir par ce qu’il nous dit Tde .
Mr. Du Ryer. Pourqupi n’agt-il pas la me;
me humanité pour Mr.d laBruyére? H
ferrible que ce Critique ne ’infulte de cet-
te manière que pour avoir occafion de
nous dire que c’étoit un Auteur forcé. Mi.

de la B En, * dit-il, décrit pmfdtmnt
bien fin un: du»: la page 448. 4:14 manié-
me Édition defàn Livre, oùfàu: Iqfigured’un

Auteur forcé , gui-efl encore un me dey?»-
Cwqfle’m, ilfifizit’tircr à qui" air comi-
nuer d’écrire, iqu’il en meurt ’cn-w’e. Je

r ne fai ce que 1’st Vigneul-Marvillc en-
tend par un 4uteur forcé. Mais pour moi,
je croirois qu’on pourroit appeller ainfi ces
’Ecrivains qui ne penfent rien d’eux-mê-
mes, ces Compilateurs defadaifes, d’hifl
toriettes , 8; de bons motsfort communs, t
St que toutâutre a autant de droit de tranf-
crirequ’eux, Auteursfaits âlahâte, qui
ne difenr rien qu’on ne puifi’e mieux dire ,
dont le l’aile plein de négligences 8C de,
méchantes p rafes proverbiales nîa’ricn’

. B z a W film1’ P4903. r 4,.5 Pq..3z8. 8(5): i



                                                                     

"38 .De’rnxse ne «Mal
d’exaâ, de poli , de vif, 8c d’engageanr,

murmurer qui fonttoüjouts prêtsir-publier.r
des Livres nouveaux qui ne contiennent
rien de nouveau. On initiait!!! queje veux e
parler de cesLivrcs terminez en m5 on:
qui fans êtreainfi terminez leur retrem-
blent parfaitement. Je nefai fices Mec--
lieurs quid ’3’ quelqueœmpsincmdent
des Boutiques es Libraires-de ces fortes;
de Compilations», font tous des dinars?
jurez. , comme parle Mr. de Vigncul--
Manille 5 mais une chofedont jefuis bien.
c’cfl ’il n’y a ’une cxrrême
mifere quipniæi’lesexeu «de proflitucr
ainsi leur réputation par des Ouvrages fi?

o. f sir l’on peut pardonner l’elfe: d’un mauvais.
Livre ,

Ce fait qu’aux malheureux qui comparent pour

’FIVIC. , iEt cela même n’eftipaslune fort bonne tex--
’ ouïe, fi nomma-oyons .lcPJ’artmn qui?

dit plaifamment danwette ad mirable Pré-
face u’il a’misau devant de Perle 8C deJu-
veda , qu’en fait dîùuprcflimv, ilï :1:ka
Jamais être pnflè’ , w route: la: rmfiru du!
mie; 1’ Allan-il la oie. Sous prétexte-
qucle Public a reçuauc indulgence quelv

, nes-t’ Misère dans Ë°9Mfiëfbf°fis ML sa?!»

l
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h ne un Broyeurs:ques *paroleséchappées en converlâtion
à de grands hommes , qu’on a publiées
après" leur moit , ilne meurtp’msaucuu-Eo
crivain, qu’on nepublie 1 un Recueuil des
belles choies qu’onlu-i a ou’idire pendant
fa vie z 8c quelques-uns même prennent la
peine de faire de ces fortesde Recueuils.
aMu leur propre 8C privé" nom , de crainte

performe nes’avife de leur rendre ce
evoir après leur mort .C’eÆÆ-prudennnent’

fait .àeux: car autrement ,. qui peule-noie
à mettre fur leur compte tant de belles-
fentences de Sénat, d’An’fiîppe , deho-

ngm , d’AWhm. . . .;. dont ils rem-
pl in cm cesReeueuils,mis qu’on a pû voir.-

depuis long-temps dans Dragon aux,
dans Plutarque, ou tout au moins dans le.
fobdm’hfid? D’autresplusmfez changent

’ detitre. Ils lavent querienn’impofeplus
aifément auPublic qu’un titre nouveau ,.
8c que teLLivre qui pomrifl’oitv dans la.
Bouti ne d’un Libraire, a été admirable:
ment ’en vendu en-paroifl’ant finis un
nouveau nom. C’e our oi voyant que
le Public commence .afe degouter desLic
rres terminez en au , ils ont foin d’éviter
sur: terminaifon dans lestâmes qu’ils don-

1 neuf:. ’ Scnügcrm, 112mm, Panama», &c. ’
L 1’ Managim , Vfllcfiana, l’actif-(rififi; 50”"
au, Arlequim’zmr Un W .- ’I L n I;

ï Gémeau.» a



                                                                     

in. Dit-euse ne Mn.
nent àleurs Ecrits. Mais cela n’empêche
pas que ce ne foient des and, c’efl: adire des
Compofitions précipitées, pleines de faits
incertains , d’hiflzoriettes fans fondement,
de décifions mal fondées ou tout-à- faitdef-
tituées de preuve , 8c de bons-mots fades,
ou qu’on a vûs cent fois ailleurs.Ce font les
Auteurs de ces Livres qu’on auroit droit
d’appeller des Auæmfomz, 8tnon des
Écrivains d’un Elprit aufli pénétrant 8c

aufii original que Mr. de la Bruyère, 8c
quicompofent avec autant de iufiefie, de
vivacité 8C de délicatefl’e que cet excellent

homme. gré li quelques-uns de ces Com-
pilateurs n’ont pas été forcez. par la nécefli-

té à mettre au jour -ces fortes de Re-
cueuils faits àlahâte, fans choix, nidif-
cernement , ils n’en (ont que plus blâma-
bles 5 8C lors qu’ils fe difpofoient àles met-

tre au jour, on auroitpû leur dire, ce que
le Milanthrope difoit à Oronte,

’ Croyez-moi, refiliez à vos tentations;

Derobez au Public ces occupations; w
Et malle; point quitter , de quoi que l’on un

fourme ,

Le nom que dans la;er vous avez. «l’honnête-E

l homme ,,

v maisÎ le Mïmü’npc, ner-.51». n.

I K
Ph!!!

nhM*fi.,
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Pour prendre de la main d’un avide Imprimeur,

Celui de ridicule 8: miferable Auteur.

Mais il fautrevenir à Mr. de Vigneul-
Marville , de peur qu’il ne croye qu’on le

neglige. v -v VlI. Apnn’s avoir dit je ne [ai fur
quel fondement, que Mr. de la Bruyère
etort un Auteur forcé , il nous apprend
* qu’à [afin [on mérite illuflre’ par lerfitgf-

frater , a e’elntte’ dans le Mande. Lège»:

ont ouvert lesyeux , ajoûte-t-il z La mm:
’4 été reconnu? pour ce qu’elle cf, 0" Mr. de

la Bruye’re changeant de fortune, a aurfi ohmi-
ge’ de caraflére. Ce n’ejl lm un Argon timi-
de qui r’humilie dans a difgmee. C’eflt’m

’ Auteur au demi: du peut , (7’ qui 37??"-
-cl:4m* du Soleil ’, morgue ceux qui l’ont mor-

gué , (9’ découvre leur home par cette narra-

. tian : T n Tout le Monde s’éleve contre
"un homme qui’entre en réputation : à
a» peine ceux qu’il croit (es amis, luipar-
a, donnent- ils un mérite maillant , 8:: une
n prémiére vogue qui femble l’afibcier au
n gloire dont ils font déja en pofl’efiion:
a, l’on ne le rend qu’à l’extrémité , St après

n que le Prince s’efl: déclaré parlesrécom-

. p l I a)* M a: . a .f migré à: de la Bruyère, aman hi
titulé, un JUGBMXNS.
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, penfes: tous alors le rapprochent de lui",
,, 8c de ce jour-là feulement il prend fon
,., rang d’homme de mérite. lC’cflàdire fan:

figure, continué nôtre Cenfeur, que l’A-
ucndemie 4 ite’ forcée à recevoir Mr. de à:
Bruyëre, VÜ’qu’eIIe 7 a confemi; letem une

Mr. gelzflàn a prédit étant arrivé que ’Aen-

demie par une politique mal-entendue" ne wu-
lnnt p44 aller au devant de: grand: homme:
P010 llenire entrer du: faCompagnie , fi
.Wnait entraîner par le: brigues , (7* donne-
nt: maigre elle , à lafnwur , ce qu’elle ne
gauloit [ne attarder par [on chaix, à lampai-
Jé (ranime. .,*La jolie manière de rai-r
4,.fonner qucvoilà! Que vousêtes ,. Mr.
v, de Vigneul-Marville , un rude. joueur
.,,en critique , 8c que je plains le pauvre
a. Mr.d: laBruyéredevœsavoit” ur en-
»;mmi! Permettez-moi , Mo leur, de
Vous addrefièr les mêmes paroles dont E-

.lt’jè fa fert en parlant àCl’iméne dans la Cri-

de [En]: derfitnmet; carvousjoûcz.
admirablement bien le tperfonnagc de
cette célébrePrécieufc : Anal-bien qu’el-

le , T Vaud aux. de: [unifia le: autre:
n’ont pie 5 mue-mu: oflenjêz. de l’ombre des?

412451, (fifi [me donner un (en: criminel aux

e c’ Paroles tirées de là Critigxeëde l’Emle du fém-

vm, 8: appliquées au prêtent fajor. - .
t î Voyez la oringua ùl’mdçdçsfimm,; , sache; ,
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plux’inmemte’: panier. Pardon de l’appli-

. Cation. Mais pour parler plus ferieufcè-
ment, de quel droit ce dangereux Criti-
que vient-il nous cmpoifonncr des paroles,
aufiî innocentes que celles qu’il nous cite
du Livre de Mr. de laBruyérc ? Qui lui a
Icvclé que c’en: de Mr. de la Bruyère qu’il.

faut les entendre, plûtôt quede toute au-v
ne performe quicommencc’ à s’élever dans

le monde ?’ Mr. delaBruyérc le lui a-t-iL
dit en confidence? Mais comment l’au-
roit-ilfait ,. puifquc dans (on Difcours à.
l’Academie il déclare cxpreflëmentôc fans
détour qu’il n’a employé arienne médiat

tien pour être admis ? Forum finies,
dit-il ânes ra, mijoter: liâtflûfdb»
1min: donnent une place du: [darderait
Fragile: Vanne fmimorde’e,
jeun, wdefîbonnegmu, muneonfinc
teinentfi unanime, qyeje fadai: 0’ IQIMIE
finir de vôtre sauna MAGMFICENCE:
Il n’y A nipofle, ni cadi: , ni rififis, ni V
azurite, m’FAVEUR 9145qu n vous
plierifnireeeohnix. ytfi’diflfll «trou-
TES ces CHOSES. Tantmmque. Un.

l Ouvrage qui «les? 191615: fmê: parfit figue,
Mite, (2’ dont le: f4 CI 0’ "aligne: wifi
cation: pouvoient .me mire «me: de: parfon-
ne: main: équitable: (9’ moins éclairée: que

«au, a été TOUTE LA Munxnnon;
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que j’ai employée , 0’ que vau: ne: re-

ne.
if Peut-on croire que Mr. de la Bruyère
eut parlé de cette manière, s’il eut été re-

çu dans l’Academie âla recommandation
du Prince? N’auroit-ce pas été enluiune
hardiefl’e 8C une ingratitude infupporta-
bles? Ily aap arence que , fi Mr.de Vi-
gneul-Marvil e eutlû ce Difcours de Mr-
de la Bruyère, il ne décideroit pas fi har-
diment que c’eit à la faveur du Prince
qu’efl: duë (a réce tian dans l’Academie
F rançoife. Mais Je me trompe, il l’a lû,

i&y a vû que Mr.d: la Bruyère ydéclare
nettement qu’il n’a employé aucune médin-

tion pour être reçu dan: l’Aeademie Françoifi,

V que Infinguldrité defon Livre. Ce font les
iproprcs termes. de Mr. de Vigneul-Mar-

j .ville, mg. 348. de fes Melnnge: d’Hiflaire
no il: Litternture. Mais ce terrible Cen-
v feur’ne (e rend pas pour fi peu de chofe.

00mm Mr. de la Bruyére , * ajoûte-t-il,
dit le contraire dan: fi: Caraétéres, Ü’qu’il

I 4720145 que ç’a été par la faveur du Prince,
qui s’étant déclaré , a fait déclarer le: autres;

je m’en "tien: à cette perde, qui étant la prë- ’

miére , qui lui [bit à la penje’e , doit 3-.
tre la meilleure filon fi: régler. Peut-être
embaumeroit-on bien Mr. de Vigneul-

Mar-
Paz- 348- 8z 349-
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Marville, fi on le prioit de prouver que
l’endroit des Gardien: qu’il a en veûë , n’a
été imprimé qu’après que Mr. de la Bru é.-

re a été reçu dans l’Academie Frangonf’el

a, Tout le Monde s’éleve contre un hom-
n me qui entre en reputation z à peine ceux
a) qu’il croit fes Amis, luipardonnent-ils’
nun mérite maillant: on’ne le rend u’â’
i,l’extrémité, &aprês que le Prince ’cfl:
,, déclaré par les récOm’penfes. ’ C’efi à dire

12m: figure, fi nous en croyons Mr. de Vi-
gneuloMarville, que Hammam été for-
cée à recevoir Mr. de la Brige’re. Quelle

chute l (lido explication, bon Dieu!
Diroit-on pas qu’une Place dans l’Acade-
mie vaut un Gouvernement de Province P

l

Il a bien raifon d’écarter la figure: Car,
autrement, qui le feroitjamaisavifé d’en-
tendre par le terme de récampenjê une Place
dans l’Academie Françoife P -t Mais pour

ui nous prend ce févére Critique? Croir-
il donc être le (cul ui ait lû l’Hiflaire de

I

’ l’Aendemie, oùtout emonde peut voir,
*Q1e les avantages qui [ont accordezaux

ombres de cette illultre Compagnie,
fe reduil’ent à âtre éxemptez.’ de toute: tutel-

le: (7’ curatelle: , de tout guet: 0’ garder,
’Œàjauïr du droit defnire J’élliciter par Com-

miflkire: lerpraeé: qu’il: pourraient avoir drelin

. .. 4 H . A . a1’ Pdg- 19, 30. 8re, de l’Edition de Hollande.
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le: Province: éloignée: de Paris .9 C’efi. E

peu de choie que Mr; Pthfin s’étonne
qu’on n’eut pas demandé, outre ces Pri-
viléges, l’exemption des tailles, qu’apé

aremment on auroit obtenu fans peine.
plus que laPlace d’Academicien fait une
des plus im rtantes du Royaume: où
cit-il parlé cl? Mr. de laBruyére dans l’en-

droit des Certifié": que nous cite Mr. de
de Vigneul-Marville? Qu’y a-t-illà qu’on
puifl’e lui appliquer plûtôtqu’à tout hom-
me de mérite que le Prince s’avife d’élever

àquelque pofie-confiderable? N’y a-t-il
donc en France que Mr. (b la Bru ère,

- dont les belles qualitez ayent été en utte
à l’Envie, dès qu’elles ont commencé d’é-

clatter dans le Monde? Nôtre fiécle cil:
donc beaucoup plus raifonnable que les
Siècles précedens qui nous fourmillent

l tant d’exemples d’une malignejaloufie.

Je me fuis un eu trop étendu fur cet ar-
ticle: car il fu foit de pro ofer les fonde-
mens de laCritique de! r.kde Vi neul-
Marville , our en montrer la foi lefle.
Mais j’ai éte bien aile de faire voir par cet
exemple dans quels inconv’eniens s’enga-

gent ces Cenfeurs paflionnez , qui veu-
ent, à quelque prix ne ce fait, décaler

les Perfonnes ou les uvrages ui n’ont
pas le bonheur de leur plaine. veuglez

par
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par ce defir, ils-prennent tout àcontre-

. feus , cenfurent au hazard les paroles les
plus innocentes, blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage fans s’ê-,

ne donné la peine delesentendre, &par
la s’expofent eux-mêmes à la cenfure de
tout le monde.

* Ceci s’adrefle à vous, Efprîtt du dernier ordre;

mai n’étant bons à rien cherchez fur tout à mon,

dre: VVous vous tourmentez vainement. ,
Croyez-vous que vos dents impriment leurs

nages

Sur tant de beaux Ouvrages?
- Il: font pour vous d’airain, d’acier, de diamant.

VIH. Cr. que nôtre Cenfeur ajoûtc
pour achever le prétendu Portrait de l
Mr. de la Bruyère , ne finiroit être mieux
fondé que ce que nous venons de refuter,
puifqu’il efibâti fur le même fondement.
Il n’efl point de’Philofipbe , T dit-il , pine
humble en apparence , ni plus fier en gîte: que
Mr. de la .b’ruyére. Il monte fur fer grand:
Chevaux; (r à ntefure qu’il t’éleve, il aria

avec plut hardiejfe ardeeary’innee. n ’on
peut:

a
r Fables choifics de Mr.dclaFontaine , 1.511.179

Fable XVI. , 4 . l ’’ l E48- 33°e j
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,,peut , dit-il, rèfufer à mes Ecrits leur re-’
,, compenfe 5 on ne fautoit en diminuër la ’
"réputation : 8C fi on le fait , qui m’empê-
9’, cirera dele méprifer ? De la manière que

Mr. de Vigneul-Marville cite ces parc-i
les , on ne peut que les appliquer à Mr.
de la Bruyère. Mais encore un coup , qui
a revelè à ce Cenfeur pénétrant , que Mr.
de la Bruyère avoulu parler de lui-même ,

- 8: non de tout Philofophe qui attaquant
les vices des hommes pour les obliger à
s’en corriger’, cit en droit de méprifer
ceux uî s’attachent àdécrier les Ouvra-
ges. n n’a qu’à lire tout le paillage pour
voir qu’il faut l’entendre dans ce dernier
feus. Il en un peu troplong pour le tranf-
crire.ici. Vous le trouverez au Chapitre
X11. intitulé, D a s Ju c i: un le s. Mais
fi nôtre Cenfeur veut âquclquc prix que
ce foit , qu’on applique ces paroles àMr.
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 par ces
perfonnes qui prétendent diminuer la rè-
putation d’unOuvrage, des Envieux qui
n’y (ont portez que par pure malignité,-
comme il paroit par les méchantes tairons
qu’ils employent pour en venir à bout. 01’

quel meilleur parti peut-on prendre en ce
CM”

. -
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cas-là; que de, mèprifer leurs vaines in-
lîultes ? Et par Conféquent, fi Mr. de la

’Bru ère a jamais été expofè àla haine de

ces ortes de perfonnes , pourquoi n’au-
roit-il pû leur dire, ,, Vous ne faniez. dimi-
nnnér la réputation de me: Écrit: par. vos
a;méchantesplaifanteries, &parles fauf- ’
n les 8C malignes applications que vous fai-
99 tes de mes paroles. Mais fi vous impo-
nfiez pour quelque temps au Public par
n vos calomnies , 8C par vos réflexions
nodicufes &mal-fondées, qui m’empêche-
,,.rn de tian: méprilêr? Vous voudriez peut-
" être que je m’amufafl’e avoue répondre.

,, Mais je n’ai gardé’dele faire. Cc feroit
,,donner du poidsl’a-vos 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.dela Bruyère
avouludires, queldroit auroit-on de l’en
cenfurer? N ’clt-il pas vrl’l qu’en bien des

rencontres c’elt une fierté loüable de més

prifer les I vaines morfures de l’Envie?’
C’ef’t ainfi qu’en a ufé MrsDejfrenux. Mais

qui le blâme d’avoir mieux aimé enrichir

le Public de nouveaux ouvrages que de
s’amufer àréfuter toutes ces impertinen-

’ tes Critiques qu’on fit d’abord des prèmié-

res Poëfies qu’il mit au jour? Et qui ne
a voudroit à préfent que le fameux Mr. Ar-

7’ ’ C e nard
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nautile fut occupé âautre choie qu’à re-
pouficr les attaques de fes Adverfaires , à

. quoi il a employé la meilleure partie de fa ’

vie? , IEnfin, pour me rapprocher de Mr. de
Vigneul-Marville, n’el’t-il pas vrai que,
fi Mr. de la Bruyère cut- vû le Portrait o:-
dieux que ce dangereux Cenfeur un: de
fa performe fans aucune apparence de rai-
fou, il auroit pû fe contenter de dire pour
toute réponfet; ’l’ Ceux qui fan: nous tonnoi-

tre afin , penfirnt mal de nous , ne nous font
pas de tort. Ce n’efl par nous qu’il: attaquent,
e’ejl lefantâme de leur imagination ? Car,

’ comme je viens delemoutrer, rien n’efl:
copié d’après nature dans ce prétendu Ta-

bleau: tout y cit, je ne dis pas croqué 8;
flrapafanne’ , comme parle Mr. de Vigneul-
Marvillc ,’ mais plûtôt peint au huard,
8; fans aucun rapport à l’original que le

Peintre a voulu te rèlcnter. ’
Mais en voilà a ez furla parfinne de Mr.

dela ijére,voyons maintenant ce que nô-
tre Critique trouve à redire dans (es Brin.

r Parole: de Mr. a. la Bruyà’e ,” ch. in. intitulé,

n’es Juetuxns. l a

Se-

l , .,... v",-w .-. .J.-e-»». M



                                                                     

c

à

2m: "L A’ BRUYÈRE. si

SECONDE PARTIE.
’ÎDu Livre de (Mr. de laIBruyè’ré;

intitulé , Le: Carafie’re: où le:
Mæum’ de te flafla.

î. I décider étoit prouver, jamaisLi-
S vre n’auroit été mieux critiqué, que

icelui de Mr. de la Bruyère l’a été dans les
Mélange: d’hufioire (9’ de Kim-me, remanii-

Jlk’ par de Mr. de Végneul-Mmilk. Mais
comme tout homme qui s’érige en Criti-
que, devient partie de celui qu’il entre-
prend decenfurer, (on témoi nage n’efl
compté. pour rien devant le ribunal du
Public. Après avoir déclaré que cet Au!
tem- lui déplait , il n’eflz plus nécefl’airc

au’il nous dife en différcns endroits 8C en
iverfcs maniéresAqn’il condamne fes pen-

ïécs, [on fiile , ou Yes exprcflîons. On le
fait déja. Tom Ce qu’on attend de lui,
c’cfi qu’il fairevoir nettementôc par bon-

nes tairons , que tel ou tel endroit du Li-i
«ne qu’il prétend critiquer, efi: condam-

nable. : w »4 . Je (ai bien que pIuficursiSavans, fe font
fait une habitude de nous étaler airez fou-z
ïcmilcurs opinions sarticuliéres, fans en

-. i l z ’ don-
4
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donner aucune preuve. Telsont été dans
le fiécle précedent quelques célèbres
Commentateurs qu’on nomme Critiquer.-
Mais ce n’eil pas parlâ qu’ils fe [ont fait ef-

timer. C’eft au contraire un défaut dom:
ils ont été blâmez par tout ce qu’il y ade

ens rai[onnables dans la RépubliqUe des
Ëettres. il cit vrai encore que plufieurs’
Savans qui écrivent aujourd’hui en Latin,
font airez portez à excufer cette methode,
parce qu’ils (ont bien aires de l’imLter:
mais les gens de bon feus ne fautoients’en
accommoder. Dune peut fur toutfouflîir
ces airs de Maître dans des Ouvrages é-
crits en Languevulgairc. On en.a vû un
exemple en France dans la Traduction
que Mr. Dada afait d’Harace. Ce Criti-
que voulant faire valoir (on Auteur 8C les
Notes dont il l’a bloque’ , comme dit plai-

fimment il le P. Tarteron, nous avertit
fans celle , que ce Poëte cil: admirable ,
incomparable , inimitable, . . . . 8C que
c’efi ainfi qu’il Faut lire un tel endroit , que
performe n’aVOitA encore bien expliqué cet

autre paillage, qu’on ne peut lui donner
un autre fens , . qu’il faut l’entendre de ecce

te manière , quoi qu’en difent tous les
.COmmentateurs, anciens 8c modernes, . . .
8Ce. Mais par toutes ces dédiions magill’

tra-A t Dans a Préface ne Paf: a: mugi,
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traies, ce favant Critique s’el’t expofé

la raillerie de tout le Monde : car , com-
me remarque fort bien He P.Tarteron,
rien ne "volte a" ne choque plu: le Lefkur,
que ce: air décifif , abfolu , 0* [auvent mal
fondé qu’on voir regm’r fauvnainemem dans

terrain: ouvrages. ’ h
a i Et en eiïet une telle Critique deflitm’e
de preuves, n’ait d’aucun ufage. QIC
m’importe de (avoir , qu’une penfée,
qu’un Ouvrage vous déplaît, fi j’ignore

les railbnspour lefquelles vous leicondam-
nez? Par exemple , je viens de lire le
ange du Monde de D’efiarie: , compofé
par le Hamid; 8C j’ai été charmé delà
naïveté de fon fiile, de la pureté de (es v-
cxpreflions, 8c fur tout de la folidité de
fics raifonnemens, Mais Mr.de Vigneul-
Marville trouve à propos d’imprimer
1’ que l’Auteur de ce Livre cil: unfad: raill-

leur. Faudra-t-il qu’après avoir vû cette
décifion , faite en l’air,r je renonce à mon

jugement pour embraffer le fentiment de
Mr. de Vigneul-Marville 3’ Je ne crOi pas
qu’il ofât lui-même l’exiger. Mais s’il n’a

k prétendu infiruire performe par cette Cri-
tique, jettée au huard fans preuve , pour-
quoi lafaire? Pourquoi perdre du temps

I s C- a 3.; inus-
* Dans la même Préface: i
t Mime: infini", &é. pag. un
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inutilement? L’Auteur des Dialogue: de:
Mm: dit plaifamment ,. que tout parfilèrent
qu’il cf! , il moudroit Être gige’ pour critiquer

tau: le: Livre: qui [à font. Quoique l’emploi
panifié aflêz. étendu ,. ajoute-t-il , 1’an A];

fifi qu’il me refluoit encore du temp: pour ne
rien faire. Mais cejudicieux Eqivain au.
rît trouvé l’em loi bien plus commode,-
s’i eût pû s’avi er de cette autre maniére-
dc 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--

toit, en la fuivant, critiquer les meilleurs.
Livres fans fe donner même la tine de les
me. Il ef’t, vrai qu’unctelle ritique cit.
fujette àun petit inconvcnient, c’efique,,f
fi elle ei’t facile à faire, elle cit auliifort ai» -
fée à détruire. Car il n’y a perfonne qui ne --

foit en droit, defiflicr toutes ces dédiions. ’
defiituées de preuves, 8c de leur enop-. I
pofer d’autres directement contraires 3 de »
lotte qu’à critiquer de cette "manière, on
n’efi pas plus avancé au bout du compte,
que le Marquis dela Critique de I’Ecale
ferma", qui voulant décrier cette Pièce,
croyoit faire merveilles en difant d’un ton
de Maître , qu’il la trouvait détejiable, du
dernier déujlublé , «qu’on uppefle détiylalvln

Mais on lui fit bientôt voir que cette déci-
fion n’aboutiflbit à rien, en lui répondant,

- Et.
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El ruai, mon clin Maquis, je trouve lejud
genre»: détejluble. C’eil à quoi doit s’atten-

dre tout Cenfeur décifif qui veut en être
crû fur fa parole: Car s’il fedonnc la li-
berté de rejetter le fentiment d’un autre
fanscn donner ancune raifon , chacun a
droit de rejettera le lien avec la même li-
berté.

Si Mr. de Vigneul-Marvîlle eut penfé
à cela (e feront plusattaché’ u’ il ne fait,

à nous prouver endétail 8: par nues raie-
Tous, que le Livre de Mr.de la Bruyère
cit plein- de penfées faufiles, obfcures 8c
mal exprimées , au lieu de nous dire en
général, que, .*fi Mr. de laBriqe’reavait I
prie un bon file , qu’il eut e’m’i æwc rimé, I

(7’ fini Mesurage jà: Portrait: , on ne
, malt. un: in): in en ,nfer fin Livre:

à? qu’il tiffe de jurâofition?farce’n , * qu’il

n’a oint de file formé , qu’il écrit au lm-

z-urkç, employant de: exprejjiom outrée: en
du chofè: tût-commune: ,i 0’ que quand il

en veut dire de plus "levier, , il le: qfii-
blit par de: expreflîom buflèr, Ü’fuit rum-

per le fort avec le faible: qu’il tend fun;
reluche ë un fublime qu’il ne cannoit par,
a? qu’il me: ramât dam le: chafi: , ramât

c 4 dans7* Melunges d’Hîfioin, &e. gag. 33h l

î Pag. 3 3 3. .-Id. g. 3 360-



                                                                     

’56 * De’rnnsr: DE Mm.
du: le: parole: , fun: attraper le

oint d’unité qui concilie le: parole: avec
, le: ohojê: , enquoi eonjifle tout le fient 0’

la de oct art merveilleux. Nluis â
quoi bon toutes ces dédiions vagues fi l’on
n’en fait voir la folidité par des exemples

. ineontefiables P * y’cjlirne toute: le: bonne:
chofè: que Mr. de la Bruje’re, a tirée: de
m: ban: Auteur: , continué nôtre Criti-
que fur le même ton de Maître qu’ eut en
être crû fur fa parole; mairje râla»: pue
la manié" dont il la» a wifi: en œuvre.
spam: mieux aimé qu’il nous le: eut don-
née: tout bonnement comme il le: a piler,
que de le: avoir obfèurcie: par fin jargon.
:74 loué la bonne intention qu’il u euë I

. ,tefiarmer le: mur: dufie’cle préfint en. dévoué

tirant leur" ridicule 3. moi: je ne fituroi: approu-
W qu’il cherche ça ridicule dan: fi: propre
imagination plutôt que don: no: mur: mê-
me, 0* qu’auront. tout «qu’il repreYènte,

ilfuflè de: Portrait: defuntaifie , en non de:
Portrait: d’api: nature , comme leficjet le
demande. fiefui: au de: régie: de bien faire
que Mr. de. la Bruje’revdebite dan: fi: Cauc-
te’re: 5 mi:je ne pui: fiuflrir qu’il-mole ce!
règle: qui fiant du bon fin: , pour. fièvre le dé-

; reglemem d’un gente capricieux. En un mot,
je louë le, deflidn de Mr. de la Engin qui ejl

lundi
1’ Pag.3so. 8c 35.!).

tu. ,.-..- m

. .- 5.-....
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.«quiË-finë-,q

ne LE’B’RUYI’RE. 87-
h’ur’di’e’y" trê:-Iourdi, cruciale Pubficîpourh

rait retirer quelque utilité 3 mon jeun [unir
façon , que ce dmfiin-n’ejl putexecute’ de main

de Maître , (9* que l’entrepreneur ejl bien au
domina de la grandeur de fin’entreprifè. Voi-

la une terrible Critique z mais-que nous
apprend-elle dans le fonds? Rien- autre
chofe fi ce n’eft que Mr. de Vigneul-Mar-
ville- n’approuve pas le Livre de Mr. de la
Bruyère; de forte que tous ceux qui elli-
ruoient ce Livre avant que d’avoir lû cette
Critique, pourroient lui dire, o’ejl dom:
[à le ju ornent que muffin: de: Camétéres

’ de ce réale 5 voilà qui ou le mieux du mon-
de: (7’ noue, Monjîeur , nous trouvon: mi-
tre ’ugernent tout-à-fitit ridicule-C? molfonde’.

A lbverité, cette Contra critique ne nous
apprendroit rien non plus ï mais Mr. de
V i gneul-Marville nîauroit aucun droit de.
s’en plaindre. Car il n’a pas plus de raifon
de contredire ces Mefiieurs qu’ils nienont
de méprifer. fa Critique dont il ne donne
quefon autorité pour garant. .C’eft de-
quoi Mr..de Vigneul-Mar-ville auroit dû
s’appercevoir d’autant plus aifément que

dans la plûpart des cho es qu’il dit contre
les Cordiers: de ce fléole, il entre en difpu-
te avec Mr. Menage. Car s’il net! raifon

v de ne pas fe rendre à-l’autorité de ce (avant

homme ,. ne devoit-il pas fuppofer- que

C 5 ceux

. v1



                                                                     

’58 an’knnsstns Mn.
ceux minutoient fa Critique , ne feroient
pas plus de cas de fou autorité qu’il n’en
fait de celledu Mmaginna’? Ce qui , pour
le dire en pafi’atnt ,. fait bien voir l’inutilité

deces décifions fans preuve qu’on le don:
ne la libertéd’entafiër dans ces Livres ter-
minez en une, 8c dans d’autres Ouvrages
compofez fur le même modclle.
t Ces Réflexions! ’nérales pourroient
Vefquefufiirepour étruire ce que Mr. de

igneul-Marville ajugé àpropos de pu-
blier contre le Livre de Mr. de la Bruyère;
car la plûpart de l’es Remarques ne [ont
fondées que Eur fapropre autorité qui dans
cette occafion ne doit êtrecomptée pour
rien, ou fur la fuppofition qu’il fait gray
mitement 8c fans en donner aucune preuv-
vc, que leLivrequ’il ’tend critiquerciï
un méchant Livre. (gît. ce que nous al-
lons voir article par article. Mais comme
il importe’fort peu au Public de (avoir-
qu’on peut refluer un Livre f finette ré-
futation n’infimit de rien», je tacherai de
faire voir par raifon , le contraire de ce
que Mr. de Vigneul-Mawille s’efi Cam
tenté d’avancer fans preuve; :

Il. Mn. DE LA Bnuunn finition
Livre partes paroles: Si on ne gante point
ce: Çamfie’re;, je m’en étonne. Si on la: goufl
2:, Je m’en étonne de même. Ladivcrfité 8c

l , ’ l’in-

..,. t A ... c ..-ec.c . A"! â... haut



                                                                     

q ne LA BRUYÈRE. . 59
" l’incertitude des jugemens des hommes
cil: fi grande uc Mr. de laBruyére pouvoit
fort bien par et ainfi d’un Ouvrage où il
avoit taché de re ’réfentcr naïvement les
mœurs de fou fiée e. Car croyant d’un côté

avoir executé fidellement v (on -defTein ,
(fans quoi il n’auroit pas dû publier fon Li-
vre) il devoit s’étonner qu’on ne gourât

point des chofes dont chacun pouvoit ai-
ément reconnoître la Verité auflî bien que

lui , 8C de l’autre confidemnt la bizar-
rerie 8C l’extrême varieté des Juîge-
mens humains, il ne pouVoit qu’être -
pris, fi ces choies venoient à être gourées
de la plûpart de (es Le&eurs. C’el’t là , il

je ne me trompe , le vraifens de cette fenn
tence que Mr. de Vigneul-Marville veut

’ trouverambiguë. Œ’ellelefoit, ounon,
c’elt par là qu’il commence la cenfure
qu’il a trouvé âpropos de faire du Livre
de Mr. de la Bruyère. Si on myure pain:
ce: Caraflém , dit Mr. de la Bruyère, je
m’en étonne. on le: gout: , je m’en (tanné

de Mime. Pour moi, Nu; Mr. de Vigneulf
Mat-ville,- ’em’en tiens à ce dernier. , c’eût

âdire qu’iine oûte pas benneoupdccsCaë
ra&ércs. A a bonne heure. ais s’il
vouloit l’apprendre au Public, il devoit
lui en découvrir en même temp’sles rai-’-

. C 6 - fous,’ Pas 331.. ’

. Â fi .7 q x.n’*-.-V- .A’M’NK V--z’AN



                                                                     

6.0 DÉFENSE ne Mit. i
Tons, fufppofimt modeflement que lePu-
blic ne e

à moniavis , c0mmej’efpere le. montrer
clairement dans tout le relie de ce pe- ’,-
rit Ouvrage. 334qu pourtant en bonnÉt:
homme , ajoûte d’abord *Mr. de Vi-
gneul-Marville , que le livre de M. de. la
Enfin efl d’un muffin à jà faire lire. De

’ tout un)!" aux qui ont-Écrit contre le: mœur:
de leur” fiée]: un: trouvé de: Leékur: en grand

710ml", (3* de: Lefleur: favorables, à caufi
de l’inclinnian que la plû’part, ont-pair la f4-
;ifl, 0’ dit kéfir que l’on [en de mir à dei-
eouwrt le: l efaut: d’autrui, pendant qu’en
cache. [exproprn defaut: à [bi-mime. Qwi que
I’Euphormion de Barde? ne tourbe les m’en
de: Cour: de I’Eura e qu’en général», (raflêz.

legéremqnt, on? lu ce Lèvre avec avidité , 0’

on’leilit. amareyeur le: iman, Il en de m3.-
.m du (liges , du Genius lieculi ,. 0’ de:
autre: Livre: fmblabler. Il nafmitdont pas
,r’e’tonner fi le: Caractères de’Mr. de la Brigi-

re ont été fi nourrie, (f imprimezjufiu’à page

fait , puzfiu’cnlmm dans le alitai! des vice:
de ce ficela , il caraèTërijè-raute: le: perfimm-
il: la Cour 0’ de [la Ville quifimt tachez. de
Aquelquer-um de ce: virer. La curiofitc’ 14111:4:
maligne] cjf rapaillée , 00mm elle l’a]? à l’é-

gard de rom le: Libelle; a le: Euh: qui
13an

fouciepas beaucoup d’être in- i
formé de fesdégoûts, ce qu’il n’a pas fait,

M.- . .



                                                                     

1-04 «na-wü- m--* fi-

ni un Bit-urinal " I ,61
yofine’du Clef: pour à". entmdur. La Ville
4 une demangeaifin enragée de connaître le: m’-

en de la cm : La-Cour de fin du: jette 110-.
lamier: le: prix , quoi que de haubert lm fur

i la vice: de laszlle peanut-turlupiner 5 0*
c’efl une avidité inconcevable dan: le: Provin-

ce: , d’agrandir: le: nawdlerfmdaleufè: de

la Ville-0* delta 0mn. , ’
C’en: donc uniquement à l’inclination.

que la plûpart des hommes ont àla Satire,
que le Livre de Mr. de la Bruyère doit
cette approbation générale qu’il a reçu en
F route où il a été imprimé jufqù’à neuffoiç,

&le fera fansdoutedavanta eparlnrnême
raifon. Il s’enfuivroitde ce eau’raifonnee
ment que ’lesSatires d’Homu, de Perjè,

de 9mm, de Rani", de Boileau, 8Ce.
[n’ont été .8: ne (ont encore efiimées qu’à:

’caufe du plaifir que la plûpart des hommes
prennent. à. s’entretenir. des vices des au-
treshommes. Maisce n’elt pas cela , n’en»

déplaife à Mr.de Vigneul-Marville. On.
admire ces Auteurs, parcequ’ils font pleins
d’efprit , ne lesdivers portraits qu’ils: .
font. desdé auts deshommes font exa&s, A
que leurs railleriesfont. fines, folides 8C .
agréablement exprimées, . . . Et lori;-
qu’ils viennent àlouër cequi cit louable,

v somme ils le font très-fouvent, on cil:
autant touché devces éloges que destraits-

C 7 ’ Sati-



                                                                     

a": - Dn’intsz ne Mai.
Satiriques qu’ils répandent dans leurs ou»

vra es. Imine on entend tomiesjours débiter
en Chaire des maximes générales fur la;
plüpart des fujets ,t quelques EcriVains (3*
ont àcette manière de raifonner , qui:

n’inflruit de rien. Car pour l’ordinaire,
fi’l’on prend cesmaximos générales à la ri-

gueur &dansttoute -l’étenduëqu’empor«

tent lester-mes dont on feiert out les ex- 7
primer, elles font faufl’es: 8C ton les con-l
fidere dans un feus vague 8C indeterminé , .
elles ne font. d’aucun ufage , 8C ne dirent
rien que ce que tout le monde fait déja.-
C’elt ce qu’il efiaifé de voir dans le peine

en quellion. Il efi certain que les hommes,
ont de la malignité ,..tout le monde en con-
vient. -Mais peut-onen conclurreque cet-
te mali nité’ régie tous leurs jugemens?’

Point u tout. Si les hommes ont de la-
malignité , ils ont aufli du bon feus. S’ils

.rient du Portrait d’un fat , d’un avare,
d’un lache, d’un impertinent,. . .. . ce
n’ei’t pas toujours acaule qu’ils aiment âfe

divertir aux dépens d’autrui, mais arec
qu’on leur repréfente l’i ée de ces me-»

rens camâéres avec à ouleurs vives 8C?
naturelles , ce qui ne man ne jamais de:
plaire. Preuvede cela, c’e que ces Por-
traits les divertifi’ent, fans qu ils fougent:

i à en



                                                                     

ne r. A Bâtir Y e un .. ont
à en faire l’application à aucun original ac- -
tuellement exii’taut. C’el’c par cette rai--
Êm qu’on aime la Comedie ,.. où l’on voie.-

des défauts agréablement tournez en ridie"
- cule, fans enfer aperfonnedansle mon-n

de, en qui ’on ait remarqué rien de pareil..

Ph exemple , lorfque e Parterre fe di-
vertit avoir repréfenter le TW, chag-
eun de ceux qui le campoient , n’a pas-
devant les eux un homme de faconnoilÎ-t
fance dont. e cara&ére réponde àcelui des
cet procrite z. mais le Portrait de ce iceb-
lerat eut plait, parce que tous les traits:
(ont bien tirez , 8c conviennent mimi-,-
rablement au Camétére que le Poète lui a».
voulu donner. C’eit ce qui fait qu’un Ava-

. re’ fe divertit quelquefois à voir le portrait;
d’un Avare, dont’il cit lui-même le plus:

parfait. original. ,,* 8C fur qui forment ce
ortralt a etc tire.

f Chacun peint arec art dans ce nouveau miroir-y, p

S’y voit avec plaifir , ou croit ne s’y point voir.

mm des premiers la: du tableau Eddie .
D’unAvare fourrent tracé fur fournodelle: ’

Et mille fois un Fat finement exprimé
Mecônut le portrait fut lui-méme- formé.

Ï Mr. Mpeaux , Art Wtiguü, chair 3.

Mais



                                                                     

84 Derme DE Mir; . ’
Mais fuppofé que la malignité contribuë?
à nous’faire trouver du plaifir dans ces for-
tesde Speëtacles 8Cdans la le&ure des Li--
vresSatiriques , ellen’elt pourtant pas géa-
néralement 8c confiamment fi grande cet--
temali nité, qu’elleaveuglelejugement’
de la p us grande partie deshommes,
leur faire goûter toute ferre de Satires ,
quel ueimpertinentesqu’ellesfoient. Si-
cela etoit ,. on auroit conferve mille fades-
Libelles, pleins de une: d’aigreur, qu’ont
a comparé dans tous les temps contre les,
perfonnes- leslplusillui’rres. On ne vit ja-
mais tant de Satires que du’temps de la Li-
ne; i Mais où font-elles préfentement? El-n’

esront dif aru pourjamais , fi vous en ex-
ceptez le meux Cathah’con d’Efikgm àqui
le temps n’a rien ôté de fou prix. Dîoù-

vient cette dii’rinüion en faveur de ce:
Ouvrage? Bit-ce de la malignité des hem-o

’ mes , 8C de leur inclination à la Satire?
Nullement. Mais dela bonté de la Pièce,
qui; comme dit le P. R’ in, fur-payé tout a
qu’onrae’crit en ce genre .r le: dernier: fii-

I du. Il. fagne dam tout-ur- Ou’vragt, ajoute
ce (avant Jefuite , une délicatejfè d’efirù,
qui ne lampa d’éclairer parmi le: maniérer-
rude: (9’ grojfie’re: de ce remplit-14’ : (9’ le: pe-

tit: Ver: de; on. Ouvrage. fint. d’un carrellerez
très-fin (7* nèr-naturel. C’efi-là , dis-je,

- , ce
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, un LÀ BRUYÈRE. a;
ce qui a conferve cette Satire , 8cqui la fit
fifort efiimer des qu”elle vit le jour: car,
comme * dit: Mr. de Vigneul-Marville-,.

ui’ a fait des Obfervations très-curieufes
ur cette Pièce ,’ de: qu’elle parut , chacun

en fut chaumé. l
Mais fans remonter fi haut , combien

de Libelles fatiriques ne’pub-lia-t-on pas.
en: France contre le Cardinal Mawin?
On ne papi: alam- par la Ville, v dit T l’HiC-

I mire de ce temps-là , que libelle: riflâme-
toire, queehetfinr (ruer: fitin’quer, qu’Hrfi
toirerfaite: àpluifir, que Difcour: d’Emt (7
rmfinnemenrlzolitiquee, où Mazarin étoit ne;
prefime’ fou: a: nom: [efflux odieux , 0* où
même le: perfinne: Royale: n’étaient guere e’ë

purgne’er. Voilà. bien dequoi reveiller la
malignité des hommes. - Cependant elle
n’a. pû toute feule donner du prix àtous.
ces Libelles, ânes empêcher de tomber
dans l’oubli. l ’ e ’

Il efl: vrai. que lamalignité, la paillon
&levçlefirde décrier les perfonnes qui font
le’fujet d’un Ouvrage (aurique, peuvent

le faire valoir pendant quelque temps;
Mais s’il cil fade St impertinpnt, on s’en
dégante prefque amuï-tôt que d’un froid

a 4 - ’ Paned
*’Pa.18.deerMel en ’ ’
T: liftoit: du l’ilncecÎËgCondé, p. 31.5. 2.. E7-

dition.. . L a I v



                                                                     

66. i Dessus: ne Mn.
Panegyrique. Mille Libellés ridicules
qu’on a Fait pendant la * dernière Guer-
re, à Paris, à Londres, àrVienne, à lai
Haye, àAmiierdam 8c ailleurs ,.. en font
une bonne renve. Recherchez 8c lue»
avec avidité. pendant quelques ruois, ile:
étoient rebutez en peu de temps ,. pour
faire place àrd’autres qui n’étantpas meil-

leurs, éprouvoient bientôt la même dif-

grace. «. Lors’d’onc qu’une Satire cit i énéralcü

ment efiimée, il ne (unît as de dire ,-pour’

la décrier, ne cette e ime énérale ne
i vient que de ’inclination que es hommes--

ont às’entretenirdesdéfautsd’autrui. Ce
raifonnement- ne peut être de mile, qu’a!
près qu’une Satire qui a été en VOÎIC peut

dam quelque temps, vient atour et dans-
le mépris. 0n-pent dire alors, a réson-
avoir montré les défauts ,4 ( ce qui x à no--
tg) que ce qui la faifoit valoir pendant ce
temps-lâ,quelque grofiiéroqu’elle fut, c’é-n ’

toit apparemment le plaifir malin qu’on.
prenoit â-fe divertir, aux dépens de ceux

u’ou ytournoit- en ridicule. Et’par con-
équentz, fi Mr. deVigneul-Marville ne

gente as les Catufiém de ce féale , quoi.
qu’ils oient généralement dirimez, il n’a

pas raifon de dire pour j ultifier fou dégoût,

t - qu’il.t Commencée «1.16.88. Efflueen 1.697.



                                                                     

"trust-rinçages

a.

.DE LA B’nUYnnn.
qu’il ne feuil)»: :’e’tonnerfile: Camâtéres de-

Mr. de la Bruje’re ont-été fi comme 0’ im-

primez-juge? neuf fiai: , puifèu’entrantdum-
’ le détail de: vice: de. ce fléole , il mufle-4

fifi toute: [ce perfinne: de. la Cour a" de la:
Ville qui [entachez de que] ner-un: derme:
virer. Car fier. de la Bruyère a bien exe-
cutè (on deli’ein ,. on ne peut qu’eftimer"

[on Ouvrage, comme on eflime les Suri--
ne: de. Mr. Defizreeux. Sales Comedie: de Mo-
lien; &s’il l’a mal executé, ily alieu de
s’étonner que fou Livret ait été-fi. long:-
tempsëcfi énérslement-ei’timé. De for-

te que fi. r. de’Vigneul-Marville croit:
que Mr. de la Bruyére ait mal reprefentéi
les mœursde fou fléole, ildoit le prouver:
par des raifon: tirées de l’Ouvrage même,
à: non pas de lamalignitè deshommes qui:
feule ne (niât pas pour faire valoir long-,-
temps une méchante Satire. »

1 » Mais ce qui faitrb’en voir queles Cura-
.te’re: de ca-fie’rlelnc doiventpas cetteap in.
Ibation qu’ils ont dans le monde àla pa ion.-
extraordinaire quela Ville adeconnoître--
les vices de la Cour , v Beau plailir que la. A t
Cour prend à-fe divertir des défauts de-
la Ville, non plus qu’aul’avidité inconeo-»-

.v-able qu’on adans les Provinces d’appren-
dre les nouvellesr-fcandaleufcs de la Ville .-

.& délaCour 1-661): queles prémiéres Edi-

i t nous;



                                                                     

68 De’rnusu ne Mu.
rions du Livre de Mr. de laBru-yére fut-
rent enlevées , quoi qu’il y eut fort peu de
ces Caraé’téres qu’on peutappliquer àdes

perfonnes particulières. ’ .
D’ailleurs , cet Ouvragen’ei’e pas moins

effimédans les Pais Étrangers u’en Fran-
Ce. On l’a peut-être imprimé p us fouvent
àBruxelles qu’à Paris. Il s’en fait un grand
débit en Hollande ; de onl’admi-re en Ant-
gleterre où j’ai ou’idire qu’il aététraduit

enAng-lois. Ces Peuples onuils-aufli une
’demungeuifon enragée , comme parle Mr. de

Vigneul-Marville , de conno’itre les vir-
ces de tous les François qui font quelque
figure àParis, ou à Verfailles P Mais d’où

"leur viendroit cet empreffement pourries
perfonnes dont ils ne connoiffent pas mê-
V me les noms F Et comment pourroient-ils
les démêler dans les Gaulle": de ce fléole, I
où non feulement ces prétenduës perlon-
-ncs ne font pas nommées, mais ou leca-r v
raétére ’on leur donne ne contient rien
que ces mangers ne puiflimt aufli bien
appliquer à mille autres perfonnes- qu’à
ceux que certaines gens croyent que l’Ats-
sueur a-eû devant les eux? Un Anglois’,
par exemple , «ouvre le Livre de Mr; de la

Bruyère , 8c y. trouve ce Caraétére : * Ar-
4re: tire fiangand pour-melba une belle. main,

. , Â , ’ (7* elle
: Au. Cb.XI.. intitulé, un 13H o u M 1..
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se î- :28

wœtu

Q

a ne LABRÎIYERE.’ . 69.
tu" elle ne neglzge pas de découvrir un peut

n .jôulier quijuppoje qu’elle a le refait; elle rie
de: thofê: pluifante: ou fer" u e: ont faire vos?)
de belle: dentu fi-elle montre [in oreille, fifi
qu’ellel’abienfuite. : a? fi elle ne danfejaq
,. 64? qu’elle e]? peu contente de [à taille

’elle a épuifie 3 elle entend tomjè: intérêt:-

4 l’exception d’un eul , elle Parle toryourr,
Ün’apoint d’effritFaudra-t-il que cet An-
glois aille s’addrefl’er à Mr. de Vi eu1--.

Marville (éaril cit , jepenfe , efeul;
qu’on puilTe confultér fureela) pour favoir,
quelle cil: la perfonne dola Cour ou de la
Ville que Mr.de la Bruyère a voulu repré-
fenter fous le nom d’Argyre ? Cela n’eû-
pas nécefl’aire. Il n’a qu’à jetter les yeux r

autour de lui pour y voir desperfonnes de
ce caraétére :r ce uifuflit pour lui faire.
fentir que Mr. de Bruyère a bien dé-
peint dans cet endroit la foibleffe 8c l’a-
veuglement de la plû art des hommes qui,
ne figeant de connortre leurs plus grands
dé auts, .s’apperçoivent bientôt deleurs

plus petits avantages: .» - - . ’
ï Au relie, de la maniéré dont Mr. de-

Vigneul-Marvi-lle parle du Livre de. Mr. .
de la Bruyère v.-, on diroit qu’il. ne l’a ja-

mais lû. Car en foûtenant comme il fait,
que ce grand fuccès qu’il a eû dans le mon- ’

e , ne vient quedu plaifir malin , qpc

’ es
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les hommes prennent *-à*wir à détonent
Je: défaut: d’autrui, il femble fup ofer que
:cet Ouvrage neefl qu’un amas de attraits.
’Satiriqucs, T de me: Je: Manne: du):

" Ville, comme il parle. Cependant rien:
,n’ef’c plus faux que cette fuppofition. Car

non feulement cc-Livrc efl .prefque tdut
.compofé de folides refléxions qui regar-
dent uniquement les vertus cules vices
Ides hommcsufans aucunrapport âqui que
ce fait , comme van-à. tout homme qui

. prendra la peine dele lite ç maisencore la.
plûpart des Portraits quïy faut , ne peu- -
vent point être plûtôta pliqucz à certai-
:1183 perfomcsfartiœlieres qu’à mille au»
trcs que Mr. ch Bruyère n’ajamàis vû:

ô: quelques-autres en affin nombre
contiennéml’élqgc des peu onncs les plus.
difiinguées parleurvertu ouçiarlcurmé-
rite qui ayent pal-vœu France vers-la fin du
XVIL efiécle: Caraâéres beaucoup plus!
propres à exaircr l’envie des hommes qu’à

reveiller me maligne cwiafiu’, qui, felon.
Mr. de Vigncul-Marville , leurfait trou-t;
ver mâtât: plaifit à mâle:me d’autrui

’ pendant qu’il: flua-hem feux-même: leur!
propre: do’fiàuM, qu’elle: lem. donne.
goût pour desSunires fort froides ô: fort.

ç Îflîfièîrè je»; 1. 33 a; e
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.infipides , telles que les 0045m: des:

férie. VMais puifque nous voila tombez fui-le
Chapitre des Portraits que Mr. de la
Bruyère arépandu dans (on Livre, nous
-tranfporterons ici tout ce que nôtre Criti-i
que en ditailleurs , afin qu’on en puîné-

mieux jugeren le voyant tout enfemble.
III. M n. de Vi neul-Marville com-

mence à parler des ortraits gui font rê-
-.pandus dans le Livre de Mr. ela Bruyè-
re , en attaquant avec-la dernière intrcpio
.dité le ju ement avantageux qu’en avoit:
fait Mr. mage dans le Recueuil des pen- .
fées qu’on lui æ attribuées après fa mort ,

fous le titre de Menagim. a, Mr. de la
n Bruyère off merveilleux, dit * Mr. Me-
.» nage,â attraper-le ridicule des hommes 8C
,, à le développer. Il devoit direplûrât à
l’mwelopprr , ajoûte T Mr. de Vigneul-g

Marville , m Mr. de la Engin , fifi":
de vouloir rendre le: boum: ridicule: , fait
de: S bina: (9’ de: ibimére: , qui n’ont fifille

and lance. Mr. filmage tout entêté qu’il
a]? de [on Mr. de la Brujc’rc , e11 contrai":
de reconnaître que fi: Portrait: fin: un peu
chargez. -Ilfait la petite bouche ,4 0’ rififi

r . . . tre,’* Mèmgim , Toni. Il. p. :40. de l’Editian de:

Hollande.’ ’ - ,- 1’ Dans les 441Mo p. 340..
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dire ,’ comme il efl vrai ,. quefe: Portrait: [in
trop chargez. , (7’ fi en naturel: que la plû-

æm. ne conviennent a perfimne. Quand en
peint defantaijie, anfl mchargerfè: Portraicr,’
a?" r’alrandonncr à ce imagination: , mai:
quand on peint d’quèr nature , il faut copier
la nature tellequ’ellc efl. -Outre que Mr. de
la. Engin: eranaille pine en détrempe qu’à.
l’huile , qu’il n’entend par. le: divers ton: ni

L’union de: couleur: , 0’ que d’ordinaire [et

Tableaux .nejônt que croquez. : il amoure le:
malheur, ne fâchant par dcjfimr correékment,
qu’il firapafimne fi: figure: , (7’ en de:

grotefque; a" de: morflim. .-
Plaifante manière de critiquer l Polir.

(l’abord ce qui cit en quefiion , le repeter «
centfois en difi’erens termes fans le prou-
ver ; ’ôc triompher, après cela , comme
fi l’on avoit tenaillé (on 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 la Bruyère, 8C à Mr.

r Manage qui les approuve; Il le déclare
hautement, il n’en fait pas lapetite bou-
che, pour parler fou langage : mais en-,
fin, tout. ce qu’il dit pourconfondre Mr. L

* Menage ,. c’efi qu’iln’eit pas de fon.fenti-;
nient fur les Portraits’qu’on trouve dans
le Livre Ide Mr. de la Bruyère. C’eû de-
quoi lePublicfc met ferron peine l’eau -

. r.
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Mr. Menage , Mr. de la Brige’re mer-

.willcux à attrapper le ridicule de: hommer,
0’ à le développer. Dites plûtôt à l’envelop-

per, répond gravement Mr. de Vigneul-
Marville. Arlawrite’, continuë Mr. Me-
nage , le: Portrait: de Mr. de la Bruyère
fiat un peu chargez. 5 niai; il: ne lailj’ent pas
d’être naturels. Mr. de Vigneul-Marville
conviendra-vil de cela? Nullement. Il
pva donc le refuter , direz-vous, par des
exemples fenfibles, ou pardcs raifons in-
conteitables. Vous n’y êtes pas. Il fc con-

tentera d’oppoferà Mr. Menage une déci-
fion toute contraire. Non feulement, dit-’
il , le: Portrait: de Mr. de la Bruye’re [ont
trop chargez. , maie il: [ont fi peu naturel: que
la plupart ne conviennent à perfonne. Et par.
ce que certaines gens aflignent la viétoiro
à celui qui parle le Xplus , 8C qui parle le.
dernier , Mr. de igneul-Marville qui
veut tenter l’aventure, dit à: redit en dif-
férons termes que les Portraits de-Mr. de
la Bruyère [ont très-mal entendus, qu’ils»

font croquez, jirapajônnez, que ce (ont des,
grotefquer, 8C des monitres , empruntant
habilement les termes del’Ar’t que toutle

. monde n’entend pas , afin de mieux é- L
bleuir (es Leéteurs en leur faifant fentir
qu’ilei’t homme du métier, qu’il entend

:çes matières 8C pali) en parler [unanimem-
.. Et
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Et en effet , bien des gens le laifl’ent fur-
prendre aces aiisde Docteur. Ils s’ima-
ginent qu’un homme qui parle fi pofitive-
ment , doit avoir de bonnes raifons de ce
qu’il avance. La conféquence n’ait pour-

tant pas fort fûre: car au contraire ceux
qui ont de bonnes raifons à dire , fe hâ-
tent de les propofer nettement, fans per-
dre temps en paroles inutiles. Mais (up-
pofons pour un moment que Mr. de Vi-
gneltl-Marville ne condamne pas les Por-
traits de Mr. de la Bru ère fans l’avoir
pourquoi 3 d’où vient onc qu’il ne fait
pas voir aux autres ce qu’il Voir fi claire-
mentlui-même? S’ei’t-il imaginé que-tout

le monde étoit du même fentiment que lui?
a C’efl avoir bonne opinion des hommes.

Mais pourquoi donc pendoit-il de l’encre
8C du papier à nous débiter ce qu’il fuppo-
fiait être connu de tout le monde, avant
qu’il prit la peine de l’écrire dans l’es Me"-

lange: d’Hifloire 0* de Litto’ature? Et s’il

a crû, (comme il cil: plus vraifemblable)
qu’il pourroit bien y avoir desgens aveu-
glez ur ce point .. ou par leur propre ma:
lignité, comme il nous l’a déja dit , ou par
l’autorité du Mnagiana,commc il nous* le

I diraI ’ Mr. Menage, dit-il à la page 348. de l’es Mê-
. es, a donné un grand relief aux carotté": de Mr.
Je Bruye’re. i - I N
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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 , ê: qui
pourroient défabufer ceux qui les admi-g
rent? n Oh , dira-bon , le deflein de Mr.
,, de Vigneul-Marville étoit de Combattre
3, le Menagiana 3 8:: [on autorité fullît pour
n cela : Elle doit l’emporter incontefl’aè
n blcment fur ce Recueuil f ans aveu, qui
n n’efi tout au plus qu’un Ouvrage Poithu-

n me où manque, par conféqucnt, cette.
r: exactitude d’exprcfiîon St cette juficfl’e

n de raifonncment qui ne Te rencontrent
n d’ordinaire que dans des Ecrits qu’on a
a, touchez 8: retouchez , ôtoù l’Auteur a
n mis la dernière main. Eh bien (oit , que
les MÉlanger d’Htfloire 0’ de Littorattm:

l’emportent fur le Mmagiana. ’

» On le veut, j’y fournis , St fuis prêt de me tairai

Mais en confeicncc , Mr. de Vigneula
Marville ne [avoit-il pas, avant que d’éè
crire fun Livre, que les tardera: de cejîe’a
cle avoient été approuvez en France 8C
dans les Païs Etraugers, qu’ils y ont été
imprimez ê! réimprimez avant la mort de.
Mr. Menage? Pourquoi donc fe contenu.
te-t-il de nous dire gravement , que les
Portraits qu’on trouve dans ce Livre , ne
(ont pasnaturels ,. qu’ils font croquez. 8e

.g D a lira-
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flmpafinnez , que ce font des grotchues à:
des monûres . Prétend-il qu’après une

v décifion fi formelle, tous ceux qui approu-
voient l’Ouvrage de Mr. de la Bruyère ,
renonceront à leur opinion pour embrafier
la fienne, 8C qu’ils aimeront mieux l’en
croire fur fa parole que de fe fier à leur pro-
pre. jugement? Oubien, a-t-il pris tou-
tes ces décifions pour des preuves? Je le
croi tro habile homme our tomber dans
une tel e méprife. C’e à lui à nous ap-
prendre ce qui en cil. Mais en attendant
Je crains bien qu’il ne fe trouve des gens
airez foupgonncux pour fe figurer qu’il
n’avoir rien de meilleur àdire, &qu’il a

bien fait voir par (on exemple , que,
Mr. de la Bruyère ne dejfine pu ragota? cor-
reflemem, il a pourtant aflczbien peint ces
Ccnfeurs décififs qui le croyent difpenfez
derend r’e raifon de ce qu’ils avancentVoi-
ci le Portraitzije ne fai s’il e]? ende’n’empe

ou àl’huile, comme parle Mr. de Vigneul-
Marville , je l’enfaisjuge lui-même. Dire
d’une chojè modcjlemem , ou qu’elle efl bonne ,

ou qu’elle efl mauvaijè, 0’ le: raifon:
pourquoi elle efitelle, demande du bonfemO"
de l’exprejfion, o’efl une affin. Il a]? plu:
court de prononcer d’un ton déotfif 0’ qui em-

orte la preuve de ce qu’on avance, ost-qu’elle
.5]? entraide, ou qu’elle efl miranleujê.

w . .1 Je
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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’ef’c plus (age quelle confeil qu’un (avant

Romain donnoit aux Orateurs de [on
temps ., * de chercher de: ehofè: digne: d’é’tre

écoutée: par de: perfinnerfawmer (7’ raifort-
mabler , 41mm que de peufir en quel: terme:
(9* comme»; il: le: expoferoiem. Il efivifible

ne les Écrivains font encore plus obligez
3e fuivre ce confeil que ceux qui parlent en
Public 3 car au lieu que ceux-ci peuvent
impofer par un exterieur agréable , par
les charmes de la voix, par la beauté du
gei’ce &par une prononciation vive 8C ani-
mée quiravit &enchanre l’Ef rit, en lui
préfentant fans celle de nouvel es penfées,
qui letenant toûjours en fufpens, l’amu-
ent tour atour , fans qu’il ait le temps de

les examiner; l’Ecrivain au contraire ne
peut efperer d’attacher fou Lecteur qu’en
uipropofant fur le fujet qu’il a entre ris
de traiter, des penfées nobles , foli es;
exactes, profondes 86 qui tendent à un
même but. Ce ne (ont pas des fous qui fe
perdent en l’air 8c qui s’oublicnt en peu de

3 temps:. ’ V010 priè: bahut Orator rani de qui liiez: , di-
pwn embue nuditk , quàm cogite: quibm veille
quiqu dieu au: quomodor M. Tuniî Cie. ad Mal:
eum Brutum Onror. up. 34. . . . - ’
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temps: ce (ont des mots qui reflent toti-r
jours devant les yeux, qu’on Compare,
qu’on examine de fang’froid , 8C dont on
peut voir ,aifément la liaifon ou l’inconfil-

tence. Mais comme parmi nos Orateurs
Populaires , vulgairement nommez Pré-
diouteurr, il y en auroit de bien embarrai;
fcz s’ils ne pouvoient monter en chaire

u’après avoir medité’des choies capables.

d’occuper des perfonnes éclairées 8c intel-e

ligentes , la plûpart étant accoûtumcz à
nous dcbiter au hazard ê: fans préparation
tout ce qui leur vient àla bouche fur les
fujets qu’ils ont entrepris de traiter; il yl
auroit aufiî bien de Pollen: de me: re-
duits au filence, s’i s s’impofoient la néo
agilité- de ne prendre la plume qu’après a.-
voir trouvé-fur les fujets qu’ils ont entrain,
des penfées ui [ruilent plairre àdcs gens
de bon feus. t où les trouveroientuils ces
pcnfées raifonnables , puifqu’ilsfe hazar-
dent fort [cuvent à faire des Livres fur des.
matières qu’ils n’entendent paseuxwmêç

mes. *-Tel;tout; d’un au? CT fan: j. omir-
penfi’ la veille prend dupapier , une. 1mm,
0’ du enfii-mêm, Je vais faire un ivre,
fau: autre talent pour écrire que le [refila qu’il

a de cinquuuu-pifloler . . . . . .. . t . q. 4.

* Paroles de Mn de. la Bruyère. .. dans l’es-64.4
maires, chap. XV. Dl. La. Ç u a: x a.
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- Il mut écrire 0’ faire imprimer : 0’ purot

qu’on ferrage pas à. l’Imprimeur un C470?

lune , il le barbouille’de ce qui lui pluie : il
écriroit veloutier: que la Seine Coule à Paru,
qu’il j a ftp: jour: dan: la jêmuiue , ou
que le temp: e]? à la pluye. Il y en a même
qui (e louent, pour ainfi dire, à des Li-
braires , pour travailler à la journée fu’r
toute forte de fujets tant en vers qu’en
profe : 8C louvent c’efl: le Libraire lui-mê-

me qui leur fournit des titres , auxquels ils
fe chargent d’attacher au plutôt un certain
nombre de paroles qui venant à rempli-r
plufieurs pages, fontenfin ce qu’on peut
3p eller un Livre. Voilàd’où nous vient
na aris , ce grand nombre d’Ouvrages

nouveaux où l’on ne voit que defordre 8C
confufion depuis le commencement juf-
ques à la fin , que penfées vagues 8: indé-
terminées, quereflexions triviales, que
faux raifonnemens , que décifions delti-
tuées de preuve , que faits incertains ,7 mal
exprimez , 8C chargez de circonf’tances

ridicules, ôtc. Mais , à ce que j’entens
dire , ce n’en: pas feulement en France
que les Libraires ont des Auteurs aleurs
gages , ceux d’Angleterre 8C deHollande
en ont aufii bon nombre qui ne font pas
moins féconds en ba atelles litteraires.
Preuve trop allurée e la décadence des

D 4 belles
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belles Lettres enlEurope! Car enfin ces
méchans Livres gâtent le oût du Public,
&l’accoûtument aux choies fades 8c inti-I

ides , comme remarque très-bien Mr. de
la Bruyère dans la fuite du pailage que je
viens de citer.

Mais revenons à Mr. de Vigneul-Mar-A
ville. Il a tort de cenfurer les Portraits de
Mr. de la Bruyère fans donner aucune rai-
fon de tout le mal qu’il en dit 3 mais cela
n’empêche pasque tout ce qu’il en dit , ne

puifle êtreveritable. Voyonsdonc ce ni
en cit. Tout ce u’iltrouve àrepren re
dans ces Portraits e réduit à ceci, qu’il:jône
trop chargez. , (9* fi peu naturel: que la plie?
par: ne conviennent à erfimne. t

1V. La plûpart eces Portraits-ne con-
viennentà erfonne, celaeilvrai, fi:Mr.
de Vigneu -Marville entend parlâ quela.
plûpart ne conviennent pas à certaines
lperl’onnes particulières , en forte qu’ils ne
puifl’ent convenir à aucune autre. Mais
on ne peut les condamner par cette raifon,
puifqu’ils n’ont pas été faits pour repréfen-

ter certaines perfonnes particulières , à
.l’cxclufion de toute autre. C’eil: ce que
Mr. de la Bruyère nous apprend lui-mê-
me. au; peint à la verite’ d’4 ê: nature ,
nous dit-il dans la Préface qu’il a mis de-
vant fou Difcours àl’Academie F rançoife;

f mais
l



                                                                     

DE LA Burin-zizis. -8r*
mai: je n’ai par toûjour: finge’ à peindre celui-

ei [ou celle-là dan: ’mon Livre de: Mæur: 5 je

ne me fui: point un au Public pour faire de:
Portrait: qui ne fufl’ènr quevvrai: (7 raflan-
hlan: , de pour que quelquçfiii: il: ne fieflène
p44 orgahle:’, 0’ ne paruflènr flint: ou imagi-

nez. : me rendant plu: difficile , je fui: allé
plut loin , j’ai pri: un trait d’un fixité (7* un
trait d’un autre ; 0’ de ce: même: trait: qui
pouvoient convenir à une même performe j’en

ai fait de: peinture: ivraifèmhlahler. Et par
confèquent, bien loin que ce Toit un dé-
faut en ces Portraits de ne convenir aper-
fonneen particulier, c’eit au contraire une V
de leurs plus grandes perfçétiOns , puif-i
qu’ils nereprèientent que ce que le Peintre
a voulu leur faire repréfenter. Par exem-

le, Mr. de la Bruyère nous veut donner
e caraétère d’un Damoifiuu’ ui ne fouge

qu’à le bien mettre, qui en gril: for) capi-y
tal ,7 8: ne croit être dans le Monde que
pourlcela: iphi:, dit-il, voit à l’Eglijêun’
fiulier. d’une nouveüe mode , il regarde le lien.-

0’ en rou a; il ne ferroit plu: habillé : il a?
toit venu a laMeflÎe pour :7 montrer , si?" il
[e ouche : le voila retenu par le pie’ dan: fa
chambrerait: le rejie du jour : il a la main
douce , (7’ il l’entretient avec une pite’dojèn- -

zeur :. Il a fiin de rire pour montrer fi: dents:
il fait la petite bouche 3 a? il n’y a guette: de

. 5 mm
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marnait ou. il ne veuillofiaiirire: il regarde. 1?:
jamber, il [è voit au miroir , il ne eut être
plu: content. (un perfonno qu’il l’e de lui«

mime: il 3414;qu une voix claire 0’ dolic

ente, 0-me ilparlegru: i141!!!
1210147130101: de me , ou? ne [En quel clou--
défilement dans le: yeux , dont il n’oublie pas
de :’emhellir-: ila une démarohe molle 0* le
pliujoli-maim’eu qu’il Æ capable defiproeœ

rer: il me: du rou e, maie rarement, il n’en
fait p4: habitude. en n’eft plus juite que
Ce caraélére. Iln’y a pas un trait qui ne

’ porte coup. r Cependant on ne (auroit dire
avec quelque apparence de raifon , que
ce Portrait ne repréfente qu’une certaine
perfonne ,’ en forte qu’il ne puifl’e convem

nir âaucune autre. Il faudroit pour cela.
que cet Iphi: eut feultoutes les qualitez que
Mr. de la Bruyère lui attribué, 8: que nul
antre ne pût les avoir: 8C par confèquent,
il faudroit re arder toute cette peinture
comme un fiât de faits humiques , ce:
qui feroit de la dernière abfurdité t car
comment Mr. de la Bruyère auroit-il pû:
l’avoir qu’Iphis vit à l’Eglife un (culier

d’une nouvelle mode, qu’il en rougit, 8C I
qu’il alla (e cacher dans fa C hambte juf’qu’à .

ce ne fou Cordonnier lui eut Fait d’autres
fou 1ers fur ce nouveau modelle , . . . . . . . .?
Mais. quelque cet l phis n’ait jamais exii’tlé,

o . C

s
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le portrait qu’en fait Mr. de la Bruyère? ne
laiflè pas d’être fort naturel, parce quîil
cit vraifemblable, 8c qu’il convient très-
bien à ces efl’emipez, amoureux de leur
perfonne qui ne, s’occupent que de leur
parure , fans qu’il (oit nécefiàire out cela
de fuppofer qu’ils reflemblent en tout -.â
cet Iphis imaginaire; qu’ils ont tous les
dents belles, labouche petite, la jambe

bien faite, (7c. l .Du refie , que Mr. de la Bruyère ai
.penfé ou non àcertaines perfonncs parti-
culières en faifant ces fortes de peintures,
on n’a aucun droit de dire qu’il ait voulu
.caraâerifer telle ou telle performe en par-
ticulier , dès là- qu’il ne défigne performe

en particulier par des traits qui lui con- ’
viennent uniquement, comme par quel:-
que accident de fa vie fort connu! ou par
quelque chofe qu’il ait fait ou diteu tel
temps 5C en tel lieu, 81: dont le bruit ait été V
répandu dans le Monde. C’eit ce qu’a font

. bien prouvé Mr. l’Abbé de 7611m: dans
[on excellent Traité de la Satire : Quand
al’dit-il, unEcriwain qui [à Propofi de fait»; V
quer que le «liman général f? [En de nom: [à r

14è]: pour rendre plu: faufiloit; le: dcfirdrugév
néraux qu’il attaque, au pour. (figer davanta-

ge le: mania: qu’il "du; , on ne doit fait)!

’ qD 6 . . : ’ lui
Ï Au Chapitre intitulé, de: Lügfie: daflmataires.
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lui en faire un crime, pourvu" qu’il neidzfè rien
en effiler qui défiger: quelqu’un perfirmellemem.

- C ’ejl ainfi qu’en ont à]? plufieur: Écrivain: de

’I’Anîiquité, dont mu: avons crû pouvoirfui-

e me l’exemple , 0’ que mm: aven: auflî taché

de difitdper dam le: 136141chan que nous
aven: que; au Poème de l’Amitié , en
fatum: voir qu’on n’a jaunir droit d’attirer
I un Auteurd’awir eûquelqu’un en 7.10135 , lorfque

dam I la peinture qu’ilfait d’un vice fine: un

perfinnage- imaginaire , il ne repre’feme quel:
mire qu’il attaque. Tout cela convient par-
faitement à la plûpart des Portraits de Mr.
’ de la Bruyère , comme ce judicieux Ecri-
1min s’efi: fait un plaifir de le reconnaitre.
iguane! un Auteur a prit ce: précaution: , a-
joute-t-il , on n’a point lieu delui demander
la clef de: nom: qu’il emploje : 0* fi l’an
’e’obfline à la favoir , ilpeut répondre que la

fiule Clef de fin Ouvrage efi l’homme vi-
cieux 8C corrompu , puifque fifi [à le fèul
original fur lequel du campe]? fi: Portraits -
’Ainji’ , un ne doit point le rendre refilaigfalvle

. de ce: Clefrque chacun compnfè comme il lui
plait ,- a qu’on reprend dam le monde fur le:
(Mirage: de «cette nature. Comme il 71’] a
donné lieu que par, la peinture générale du
gite , le: [euh qu’on a droit d’aeeufer de
medifame, fiant aux. qui voulant à toutefiarce
qu’un Ouvrage de Morale fiait une Satire, . s

. . ’ veu-
’
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Veulent aujfi qu’il J ait une’le, (27500103
le finir: d’en faire une qu’il: donnent pour véri-

-table. C”ejl ce qui arrivé depui: peu-li l’ér-

gard du Livre de: Caraâéres des mœurs
ide ce fiécle , 0* c’efl a quai celui qui en 9!
.I’Aureur a filialement répandu dam la W
re Édition defon Livre.

Mr. de Vigneul-Marville auroitdû lire
ces Refiéxions,8C yrépondre,auaanuede
décrier les Portraits de Mr. de laBr-tryére,
comme peu naturels , comme Mphiux
ou de: thiazine, fous. rétexte que la plû-

t part ne conviennent aperfonne, c’efl-â-
dire à une certaine performe qui y fait du:

’ tinguée par des traits particuliers qui ne
puifl’ent convenirqu’à elle.. Il cit vrai qu’à

prendre la plûpart de ces Portraits en
ce feus-là, ce font de pures chimères. Mais
de quel droit peut-on les faire palier pour
des Portraits de certaines perfonnes parti-
culières; fil’on n’ voit rien qui défigne

ces perfonnes , p ûtôt que mille autres?
C’ell comme fi l’on vouloit fuppofer fans
preuve , que Molière a voulu repréfenter,
fousale nom de Mr. guindai», untel Beur-
geois de Paris , logé dans la rnëtâiHono-
ré , ô: qu’on le traitât après cela de Pein-

tre ridicule , pour avoir donné àce Bour-
geois des inclinations qu’il n’eut jamais,
comme vous diriez d’apprendre laPhilœ

A x D 7 . fo-
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-fophie, ou de faire des armes, quoi que
tout le relie du caractère lui convint afl’ez
bien. Ce feroit expofe’r ce bon homme
fins aucun fondement, puifque non feu- .
lament on ne (auroit prouver que le Poète
ait tiré fur lui le Portrait qu’il a fait de Mr.
Jourdain 5 maisqu’onn’a même aucunfuo
’et de le foupçonner, par la raifon que ce
l’armure]: lui convient pas plûtôt qu’à:

mille autres Bourgeois-de Paris ,. qui [ont
entêtez de la même foiblelïe. -

Mais fi nôtre Cenfeur perfille àtraiter’
de chimériques , tous les Caraétéres du-
Livre de-Mr. de la Bruyère qui ne peuvent
être appliquez exaâement à une certaine
perfonne , à l’exclufion de toute autre ,

ue dira-t-il de ceux de Theophrafle qui
23m tous de cette efpece? Et comment
nommera-t-il tant de cama-ères que Mo.
liére a répandu dans les Comedies , 85
qu’on acrû fi naturelsjufqu’ici , fans fonv

et pourtant à les re arder comme des
Portraits exacts de tel e ou telle performe.

V. IL ef’t aifé de conclurre de ce’que

nous venons de dire, queMr. de Vigneul-o
MarvillirBa- pas non plus grand’ raifon
de condamner les Portraits de Mr. de la
Bruyère, parce qu’il: fiant trop chargez." Car
ou il entend par [à qu’ils n’ont aucune vrai-
femblance 8C qu’ils fuppofent des chofes

v . m-
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incompatibles dans un même 5.1th , ce

E; qu’on ne croira jamais fur fa parole, tant
un, qu’on pourra s’afii’irer du Contraire par les

a. ropres yeux. Ou bien , il fuppofe ces
,5;- n IPeintures trop chargées , parce qu’elles
x1; V ne conviennent à performe en PRËICUIÏCfe
(u. Mais au lieu de conclurre que ces Portraits
a». font trop char ’ez , parce qu’ils ne con-
fia viennent àper onne’en particulier, il dei
jam voiticonclurre , que , ’ uifqu’ils font fi

chargez , ils n’ont pas ère faits pour repré-

m- fienter telle ou telle performe àl’exclufion
55! de toute autre; &que c’eü pour empêc
"a. cher qu’on ne les regardât comme desco-
m pies de certaines perfonnes particulières,"
m Que l’Auteur les achargez’de quantité de
y qui traits qui ne fautoient gucres le trouver
la réunis dans unfeul (mon C’çi’tce que Mr.
W de Vigneul-Marvrlle auront pi appren-Â
’ a ère de laPrèface ne Mr. dela Bruyère a

mis au devant de on Difcours à l’Acade- l
de! mie ançoife: . 8c fi cette Préface lui dè-r

plaît, il auroit dû le voir dans le Remer-i’l
ciment, «que Mr. l’Abbè Fleuri fit à Mrs.
de l’Academie en fucccdant à Mr.de-la.
Bruyère: car venant àparlerïdes Carat ’-’
res de «fléole il remarque exprell’ément,

a qu’on trouve: du: on Outrage de: peinturer"
quelquefois char e’e: pour ne le: 1144 faire trop
rog’emblames. oilàl’ènigme, rquiembârf-

’ . t r o
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rafloit fi fort Mr. de VigneuléMarville,
bien nettement expliquee. v ’ l

VI. M A r s replique nôtre Cenfeur ,
’il n’ejI par vrai que Mr. de la lingère n’ait

perfirme en m1353 (rquoi qu’il air nié le
avec détejlatim, il ne Peut en home d’honneur
défaoouïr le Portrait qu” il afait de Santeuiljôut

le nom de Theodas. Pourquoi ne le déran-
Voûëroit-il pas s’il cil: allez mal honnête
homme pour nier avecde’refiation ce qu’il
fait être très-veritable? Mais Mr.de Vi-

neul- Marville nous donne la une afreufe
idée deMr.delaBruyère fans aucune appa-
rence deraifon:8t s’il cil: lui-même homme
d’honneur,il doi t unereparation publique
âla mémoire d’un honnête homme, qu’il

repréfente au Public c0mme le plus infa-
nte de tous les hommes. Car fi, felonla
iudicieufe remarque de Mr. (le-la Bruyère,
1’ celui qui dit inceflamruent qu’il a de l’houg

mur (r de la probité , a? qui jure pour le
faire croire , a: p44 même armature.
thome de bien; que dirons-nous .decelui

ui nie avec des fermens horribles d’avoir
ait une chofe dont il cil aifède le convain-

cre, &qu’il ne peut s’empêcher d’avoûër,

jç ne dirai pas s’il cil homme d’honneur,
car il ne fautoit l’être après avoir abufè

-* Melapngerp .4r.l I v
.1 Çhap. Y. D5 La Socnu’.

d’une;

.-,.--K...L.
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d’une manière fi lâche de ce qu’il ya au

monde de plus (acre. Or tel cit 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 temeraire Couleur. Je
pourrois m’emporter ici -, je le fens bien :
mais je veux me retenir pour ne pas faire
tort à l’Innocence en la défendant avec
trop d’ardeur. Voici le fait. Œelque
temps après que le Livre de Mr. de la
Bruyère fut public , on Voulut deviner
les originaux des caraètères ,u’il avoit in.-
ferè dans cet Ouvrage. Là- Eus certai-
nes gens firent des Lilles de toutes les er-
fonnes qu’ils le figuroient, que Mr. ela

, Bruyère avoit voulu reprèfcnter dans tel
ou tel endroit de fou Line. Ces préten-
dues Clefs,pref ne toutesdifi’érentes en-
tr’elles ,, (ce qui uffifoit pour en Faire Voir
la fauflèté) coururent la Ville; de forte

- que Mr. de la Bruyère le crut enfin obligé
e les dèfavoûër. C’ell ce qu’il fit dans la

- Préface qu’il mit au devant de ion Remer-
.ciment à l’Academie Françoife, 8Cqu’il
. infera dans fou Livre des Caraéle’re: de ce
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
eûapparemment devant es yeux,lorfql(11’il

I . . . w.
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dit que Mr. de la Bruyère a nié avec déref-
ration anoure: qui que ce [in en unie dans
ion Livre. Puifquej’ai e13 la foiblefl? , dit ’*
Mr. de la Bruyère, de publier ce: Camélé-
re: , quelle digue flouerai-je contre ce deluge
d’explication: qui inonde la Ville , (7*
bientôt ou gagna la Cour Ï Dimi- je feriergfê-
ment , 0’ protefirrai-je avec d’horrible: fer-

veur que je ne fait ni Auteur ni com lice de
ce: 6’199 qui crament, queje n’en a; onne’ au-

cune ,’ que me: plurfanilierr amie faveur que
je le: leur ai router rcfufè’er 3 que les perjïmue:

le: plan medite’e: de la Cour ont defeflere’
d’avoir au" fient? N’ejl-ce par la même

, que , fije me "rameutai: beaucoup à
flûteau que Le"?! fui: par un mal -bonne”te

bien, un mfans V ur, fait: mou",
fan: confiieuce , kl en a que Ier Gantier:
dans ’c me»: de cirier ont nordu me repre’fen-

m leur bille difl’amareire? Où trou-
vera-t-on dans ces paroles , que Mr. de la

Bruyère ait nié avec détei’tation d’avoir

eû performe en vûë dans fes amolliras?
N’y voit-on pas plûtôt le contraire avec la
dernière évidence? Carfi Mr. de laBru è-
re a refufé aies meilleurs amis laCle de
[on Ouvrage 3 files perfonnes les plus ac-
creditèes de la Cour ont défefperé d’avoir

[on fecret, n’ei’t-il pas vifible, que Mr.
dclaBruyère a eû quelquefois defi’ein de

v reprè.
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repréf enter dans fou Livre certaines per-
fonnes particulières? Et en eEet , il le-
déclare nettement lui-même dans un autre
endroit de cette Préface : 5131i peint à la:
miré d’api: nature , dit-il 5 mais je n’a"-
Im T o U J o u a s finge’ à peindre celui-ci me
veld); dam mon Livre de: Maure. S’il n’y

» a pas méfiant fougé , il y a donc fougé
gïecIMoiJ. Laconféquence eüincontefia-

. VII. I L cit donc vrai que dans leLi-
que de Mr. de la Bruyère il y a quelques
aniline Par-faune]: : ’on me permette
d’appeller ainfi pour reger, ces fortes
de Portraits où Mr. de la Bruyère afi bien
défi né certaines perfonnes pat-Ides traits

ni ut conviennent uniquement qu’on a.
t toit de dire , d’as? and , cumule,
Voyons maintenant cc que Mr. de Vi-
e hem-Manille y trouve àreprendrc. A
au avis ,. A"71.: ne fin: pu enrhument d’après-

nature , buteur] qui mêle je: propre: i-
magination Mai: , ajoûte-tiil , e’eflE en»
«la qu’il agrand tort -, eareamme. il n’y repeint»

d’homme qui n’ait deux tâtez. , l’un bon ce

l’autre mariai: , ’1’ il aurait main: ajfenfi le:

lem de le: faire mir une entier: date: deux.
crêtez. que de ne prendre que le mamie,

* Psg. 341..
.î. Pas. 341-»
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(a le charger rem-are d’un ridicule. extraor-
dinaire de vice: empruntez. Nous venons
de voir comment des Portraits peuvent.
n’être pas chimériques , quoi qu’ils ne
repréfentcnt pas une certaine perl’onne en.

articulier à l’exclufion de toute autre,
gour. ceux qui font veritablement perfora
gels, 8C dont ils’agit prèfentement, Mr.
de Vigneul-Marville ne devoit pas a: con-
tenter de dire ue Mr. de la Bruyère les
défigureparde auflescouleurs, il devoit
le prouver par des exemples inconteûa-
bles. Du relie, ce qu’il dit queMr.dela

. Bruyère ne reprefenn le: se»: que par leur
méchant côté , prouve nettement qu’il n’a.

pas examiné cesCara&ères de fort près 8c
Qu’on auroit tort ide s’en rapporter au ju-
gement qu’il en fait. On n’a qu’à voire
quelques-uns de ces Caractères pour être
convaincu que Mr. de la Bruyère s’y fait
un plaifir de rendre jul’tice au merirc des
perfonnes qu’il avoulu peindre, &que ,
4 ien loin de ne faire voir lugeur que par
leur méchant côté , il reprèlente auŒ naï-

Vement 8c avec des couleurs pour le moins
airai vives leurs belles qualitez que leurs
défaut: C’el’t ce qu’il fera aifé de voir par

quelques exemples.
Mr. deVigncul-Marville veut que fous

le nom de Theada , Mr. de la Bruyère nous
au:
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ait fait le portrait de Mr. de Smeuil, Cha-
noine Régulier de S. Victor, l’un des plus
excellens Poètes Latins qui ayent paru en
France dans le XVII. fiècle. On dit la
même choie dans le *’Mex4gi4n4 , 8C, je l
n’ai pas de peine à le croire : car outre que
ML de la Bruyèredonne à fonTheodas un
genie extraordinaire pour la Poëfie Lati-
ne ,, il y a dans fa Peinture quelques autres
traits qu ne peuvent gueres convenir qu’à
Mr. de Santeuil. Je n’ai garde pourtant de
l’aflûrer aufli’ pofitivement qu’on a fait

dans le Mena lava ô: dans les Mélange:
d’Hi aire 0’ e Litterature: carie ne fau-
rois le prouver à ceux qui’voudroient en
douter après ce que je viens de dire. Mais
Ifuppofè que Mr. dclaBruyère nous l’ait
aVOûè lui-même 3 voyons fi l’on en pourra

conclurrc avec Mr. de Vigneul-Marvillc,
que Mr.dela Bruyère-n’a fait vair le: per-

lâmes pmieuliére: qu’il a voulu peindre que
par ce qu’ellerewoiem de mais, fans pren-
dre aucune connoilTance de leurs bonnes
qualitez. La prémicre ligne va nous con-
Vaincre vifiblement du contraire. Conce-
vez, dit Mr. de la Bruyère en parlant de
Theoda , ou fi l’on veut de Mr. de San-

- teuil , concevez. un banane facile, doux,
remplagfam , traitable, 6’ tout d’un 001?,

V - oing .t 101mm 9-343! r
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violent , colere, fougueux, capricieux: Inti
ginez. noue un honnie jirnple, ingenu, ondu-
Je, ladin, volage, unenfam en cheveux grue:
onaupmnettez. lui de fi recueuillir, ou pliai:
de jà livrer à un qui agir en lui , j’ofi
dire , fan: qu’il) prenne par: , c7 comme à
fin enfin; quelle nerve .’ quelle élenation!
quelle: langer! quelle Latinite’! Parlez-voue
d’une même performe; me direz-710m? Ouï,

du même , de’TÎJeodu, de luifiul. Il crie,
il s’agite, il fi roule à terre , ilfe rele’ve, il
nonne, il éclata; 0’ du milieu de cette tene-
pe’re il fort une lumie’re qui brille 0’ qui re-

jouît : enfin-le . fan: figure , il parle comme
un fou , (9’ penfè comme un homme juge : il

dit ridiculement de: chofe: rira r , efflue-
nt!!! de: chofèr [en ce: a" rai muables: on ejl
fierprir de voir naine 0’ e’clorre , le bon [me .
du fion de la boufi’onnerie, pmni le: grimace!
(9* lercontwfiom: qu’ey’oûterai-je davantage;

il die 0* il fait mieux qu’il enflait :. ce fiant
en lui comme deux Ante: qui ne je contingent
point, qui ne. dépendent Point l’une de l’autre;

qui ont chacune leur tour , ou leur: même:
toute: fepare’er. Il. manqueroit. un. traie à cette

p Peinture Iurprename, j’aublioi: de dire qu’il

efl tout a lafoze avide 0’ infatiable delouand
gus, [mit de aux yeux dejê: Gritiquerq
a" dan: le fond afin. docile iourrrqfiter de
hiatal-five. je commence ème perfuader moi-

, . » e mime
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filme que j’ai fait le fortrait de deux per-
fimnage: tout déférent : il ne feroit pas nol-
me imlvojfible d’en trouver un trotfie’me dans

Theodae 5 car il efl bon homme , il e]? lai--
fient homme , .0 il ejl excellent home. a ’eflz-
donc là repre’jènter le: gent que par ce qu’ils

ont de mauvais? Mais plûtôt qui ne vou-.
droit avoir les petits défauts que Mr. de la.
Bruyère remarque dans Theodae , à condi-
tion de mériter les louan es - qu’il lui don-
ne? J’en fais juge Mr. à Vigneul-Mar-
ville lui-même.
. Voici un autre Portrait dans les Camélé-
ree decefie’cle qui ne convient qu’à une feule:

performe. *Un hommeparoit grojfier, lourd,
flnride, il ne fait pas parler ni raconter ce qu’il
oient de voir : s’il je met à écrire , c’efl’ le

rondelle des bon: conte: , il fait parler le)
animaux, le: arbre: , le: pierre: , tout ce qui- ’
ne parle point 5 ce nTefl que legereté qu’élegan-

ce, que beau naturel , 0’ que déi’icatefi dans.

fer Ouvrages. A- ces traits on reconnaît le
célèbre Mr. de la Fontaine, ce parfait cri-r

inal dans l’art’de raconter, en quoi il aj
rpafl’é de beaucoup tous ceux qui l’ont A

prècedé ,- 8C n’aura peut - être armais
d’è al. Mais n’ell-il reprèfentè ans ce
Ta leau que par ce qu’il avoit de mauvais?
C’ell jufiement tout le contraire: Car fi"

’ l’onj Chap. KIL ne: jasaient".
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l’on nous dit d’un côté qu’il panifiait graf-

fier, lourd, finpide , (ce qu’il a eû de
commun avec * le Prince des Poète: La-
tim) on nous fait bientôt voir que c’étoit
une apparence trompeufe, 8C que fous cet e
exterieur peu prévenant étoit caché un

enie extraordinaire &inimitable que le
cintre le fait un plaifir de nous montrer

dans le plus beau jour qu’il étoit pofiibln
de lui donner; de forte que dans le temps
qu’on admire toutes ces rares qualitez réü:

nies dans un feul fujet , on n’eft pas moins
charmé de la pènetration de celui qui les a
li bien conçues , 8c de (on addrelïe à nous
les’peind-rc li vivement. Mais fa finceritè
n’elt pas moins louable dans cette occa-
fion que fou difcernement: car s’il cit
vrai, comme dit T le Duc de la Rochefou-
cauft, que ce]? en quelque forte fi donner par:
aux belle: allions que de les [ouïr de bon cœur,
Mr. de la Bruyère mérite fans doute de
grandes louanges pour celles qu’il donne
de fi bonne grace.â ceux qui en (ont di-

gnes. . la:A ’ ’ Virgile, dont on adit aufli qu’ilëtoit fort pe-

fant en converlation , Sept-cirque femblable à un
homme du commun 8c flans lettres 5. Sermone tar-
dxflïmum ac peule indoflo fimilem Meliflus trudidie:
C’efl ce que vous trouverez dans [a Vie en autant

de termes. " ’î Dans les Befléxioq: Morales.
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f j’aVoûë qu’il n’oublie pas les défauts de

ceux dont il fait fi bien valoir les belles
qualitez. Mais il ne pouvoit faire autre-
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 .
peut non plus les faire connoître, qu’un
Peintre qui voulant nous repréfenter l’air
du Roi de Suede , fe contenteroit de nous
peindre fou front, ou qui n’ayant vû que
le front de ce jeune Vainqueur , peindroit
de fantaifie tout le refile du virage. Un
Hillorienme dit-il que du bien de fou He-
ros , c’efl; un lâche flatteur , ou bien il
manque de Memoires: qu’il l’aile de nou-.

velles perquifitions avant que de publier
-fon0uvra e. Car enfin, s’il y aune ma-
xime génerale fans exception, c’efr fans
doute celle-ci , Nul homme n’eflfan: dé-
fautr, lepturfmfait a]! celui qui 0141902051143.
Et par confequent , un véritable Hulo-
rien doit dire du bien 8c du maledes hom-
mes pour les repréfenter tels u’ils [ont et;

fe&ivement 5 ar où il fe iflingue du
Satirique qui e contente de relever» ou
d’exaggerer leurs défauts , 8C du Panegyf-

f rifle qui s’attache uniquement àvfaire
valoir leurs vertus , ou leur en fuppofe.
C’efi: ce qu’avoit fort bien c0mpris Mr. le

î gang dg Bali); car après avoir dit que ce

r i . f i .E. qu’il
î
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qu’il a écrit deïM’r. ale-firme i4121118123311:-

bmn’m, fera mû davantage à lui fera lus
d’honneur que les Oraifons Func res .
qu’on a faites de lui , parceiqu’on fait que

deux qui en font , ne (parlant que pour
louer, iêtqueïlu’i n’aéerit quepotudirela v
Verité-, il ajoû’t’e , * Et d’ailleurs , il à

i la: d’apparence que me: Portrait: fin:
(flan: que aux de: Pancgyücr 5 faire: que
air-du (bien (9’ du à»!!! de: MM: perfingm 5
qu’eux midifèm que du bien, (f que ’nul ’n’gfi

"fait en ce Mande.
t, Icinôcre’cenfcnr (implant-6m, que,
fi Mr. delaBruyêre aireprêfenté Encore-

a ment les bannes .8: les mauvaifes Qualitez
ile-Mr. de Santeuil 8c de Mr. de la’Fo’ntai-
ne, il ne s’enfuitïpas qu’ilten üfe ainfidans
lesaütres’ Caméléresïpei’fonnels qu’il lui-b.

” ’lû denous donner. Cela ëfi’vtai. Mais
up’pofëique Mr. de laiBruyére n’eut tfait:

Voir d’autres perfonnes que par ce qu’elles
avoientedc mauvais, il ne-s’enfuîv’roit pas.
’nonp’lusqu’il’eneût-toûjoursulëaihfi: 8:

par conféq’uenr 4 Mr. ide VvignëulA Mai-ville

a eû’tort Ide Ypropofer’fon ObjëêlziOn en
termes aufii ’génér’auxqu’îla fait. Mais

que dirait-il, fi leCaraëtêre même qu’il
’ cite du Livre de Min-de ’la-Bruyére, ne

(au-r
* Lame: du Côme de MIE Min , ’Îoin.lV.-’

145.142. 8c :43. .Edg’rg’fndc Hollande. I ’ z’

1



                                                                     

I

, DE LA :Bnqutn. . .farinoit prouver, comme il le prétend, que
-cet illuilreEcrivain fe [oit plîr âne faire
voir les gens, comme ilparle , que-par
rleurrmauvais côté? Cc caraélére citeelui

-de M ne, nom emprunté fous lequel
’Mr..deln; tuyère nous peint un homme
.àquiunegrandeidifiraétion d’efprit, fait .
.fiire des ’extravagancesridicules , qui,

. quoiqu’enafi’cz randnombre, foutron-
ftûStTCS-ŒliVBYtl antes-parleurfiugularité.

Y.a-t«ril. danstoutce recit quelquepap-
.ticularité qui Me’connoître: furementque:
..Mr. delaBruyére ait voulu défigner une
telle perfonneâl’exclufion detouteautre?

Je n’en l’ai: rien. Cïefl; à Mr. de Vigneul-

AMarvllle quiïlecroit, ànouscnœnvain-
:crepardebormes preuves. Autrement, il
2a tortLdenous citer ce: exemple. Mais
pourquoi le tourmenteroit-il à chercher
qui cit "daigné par Menalque? .. Mr. de la
Î Bruyère lui a épargné cettepeine parune
.Note u’ila misvaucommenœment duce
:Garaéltere. Cari q? mineur: Camélia
.tirulier, dit-.ildans cetteNote, rqu’un’ra- ,

* am: defait: detdzfimfir’am: [trouer-[auraient
firent. m grandrnmbre. aman: agréâtes;
en lugeur; fait" «riflèrent, un a ùchaifir.
- Que prétend après celaMr. de Vigneul-
.Marville? (11e nous l’en croyions plûrôt
queMr.delaBruyérc? .Maisquclleappa-

-» ’ Et z trente



                                                                     

roc De’rensz DE Mu.
rence qu’il facho mieux la penfée d’an Au.

teur, que l’Auteur même qui l’a produi-
re P Il cil vraique cette déclarationdeMr.
de la Bruyère ne prouveroit rien, fi l’on
pouvoittrouver dans quaraétére de Me-
nalque des choies qui tommflent certai- -
nement à une certaine performe 8Cqui ne
fuirent convenir àaucune autre. Mais
gui u’àvce que Mr. de’Vigneul-Marville
.ait it cette découverte , il n’a aucun droit
de contredire Mr. de la Bruyère. Et où
en feroient les Ecrivains, file premier qui
fc mettroit en tête deles critiquer, étoit
reçu âexpliquer leurs intentions fans avoir
aucun égard à leurs aroles , c’ei’t à dire ,

àleur prêter toutes espenfées qu’il vou- .
droit , quelque oppofées qu’ellesfufl’ent
à ce qu’ils ont dit entames exprès 8C d’une

maniere fort intelligible?
Je faibien qu’on a publié dans le Mena-

gitana que par Menalque dont il cil: arlé
.dansle Livre de Mr. de la Bruyère, i faut:
entendre le feu Comte de Brame: 3 mais on

. «ne le donne quecomme un bruit de ville,
8C une fimple conjeëture ne Mr. Menage
lame échap ’ cr en couve ation pour avoir
lieu de dé iter à ceux qui Recoutoient
Éden): exemples de diffiaâtions de ceCom-

te y
r * On peut les voir ans le feeond Tome du Me:
mima aux: 915815215 ds W92:



                                                                     

141,53 sa. p: v5;- La:

.a’ a
à."

me LA Bauren’er’ me
ce , aulii bizarres 8C aufii extraordinaires
qu’aucune de celles’que Mr. de la Bruyère.
attribuërà (on Menalque. On veut que Me-
nalque dam le Livre de Mr.’ de lnlBruje’re fait

lefm Comte de’Bmm-a. Ce font les propres
termes *du Menagiam. Voyez fi c’ell: là-
un témoi nage fort authentique ,. 8C fil
Mr. de igneulvMarville n’elt pas bien.
fondé. à nous dire après cela, que Menal-
que dont la-maifon cit illuflre, a été des-
honoré. par Mr. de la-Bruyére.- La faux
Menalque , nous T. dit ce grave cenfeur ,.

’ fubilitué dans l’Efprit du gens au véritable

Menalque , clubman celui-ci ,v 0* la]? un: A
tache hanteufe dan: [à Maifim quiz]? illuflre.’
Ce raifonnement n’efl pas des plus fondes,
mais-laifl’onà-le piffer. Voilà donc le vrai
Menalque deslronoré’,r Semoule fa polle-
rité avec lui.-. A qui nous en prendrons-L
nous? feravce à Mr. de laBruyére qui ne.
nomme nulle part le vrai Menalque , ô:
qui ne dit rien quilui convienne plûtôt " »
qu’à centautres perfonnes: ou bien âMr. I
Menage &auxCompilateurs de fesCon-
verfations qui le défigncntlpar fou nom 8C ’
par la qualité , . &lqui nous apprennent par.
des faits très-bien Circoufiantiez ô: qu’ils.
donnent. pour véritables, qu’il peut fort;

E 3 ’ » bien
Î Pag.z4rr TomJIvï ’ l i
î Pag. 342..



                                                                     

r0: I Divines: D aï M a.
bien être l’original du faux Menal ne? Je
m’en rapporte à Mr. de Vigneul-lüarville

. luivmême. Mais n’eft-il pas plaifant de
voir que ce rigide Cenfeur fc fCandalife fi
fort des Portraits fatiriques u’il prétend
être répandus dans les C in: du: fiez
de , lui qui fans épargner ni les vivans,
ni les morts, criti ne a tors 8c âtravers,
toute forte depe ormes, fans fe mettre
cri-peine de cacher leurs noms? Ne m’en
croyez pas, fi vous voulez: maislifezce que
llAuteur destomllu de 14- Ré i ne de:
Lettre: cn-dit d’ansrl’Extrait qu il a ait dur
Livre de Mr. de Vigneul-Marville; Peut»

k îrreqmlquerperfanmr-trouvnm-alkràredin,
remarque * (te-judicieux Ecrivain, 9911115
demW-Mmslzepmfimnm, ou?»
affermi: daman, D’UNE M un ri ne sr
FI (Lu A u T n du diaerfi: perfmnn , f4»:-

- drflingœr celle: qui [ont mm de aller qui
fin: mm? en! me; Mue. un: [in P1449 plut
grand nombre de: L’efhur: qui Inifàwunpm-

(:3:qu cefiljn. La d’un goût alfa.
général; wpomr’iqml’on ne:”y mime-point»

pèrfmneIlmenr intemjë , on n’a]! par trop fa-
cbé d’en trouver dans un Livre. V niai un me.
ample d’un de ne: endroit: où il. fimble que’

112mm fait épargné mile: mon: ,m’ le: vit

-- n a . A mm,* Nouveau de la République de: Lama , Janv.
me. 202.91» (9’ 93. ’ v



                                                                     

Et:-

re. sur...

un a sa Je: ë;-

« u .. hl.:.r-a.x- 7 âtre-g

l

ne L A B nir-venu. to;
114m, 8Ce. On peut voir le refiaedaus la
République de: Lettre: , à l’endroit que je
viensde citer. Surquoije un puis m’empêq
cher de dire avec Madame Des-Houliém :À

Faible Raifon que l’homme vante ,

Voila. quel cil. le fonds qu’on peut faire-fur vous!

Toüjoursvains, toûjours faux , toûjours plein:
d’injuflice,

Nourrices dans tous nos Difcours, ’,
’ Contre les pallions, les faibles, 8c les vices,"

ou nous fiiecombons tous les jours. *

Après, cette Critique des Parrain de Mr.
dehfiruyére , nôtre Cenfetu fait une re-.
marque. gênerais 86 deux particulières
6911m: lesCàraflr’nr «trifide. Et comme

les fautes regardent espenfées, font
beaücoùpëïsconfidérablesquc celles’qui

ne regardent queles mots , voyomesre-
marques. avant que de retourner fur nos.
pas , pour examiner les. réflexions. (un le

fine de cet Ouvrage. . . 5
VIH. Mmdelquuye’re, ’lidit-il,

le hèlent à l’entrée de fi»: [d’un p es. ,, de

,, ne point perdre un titre de vuë, &de
,1 penfer toujours, ne ce ibnrles Camété- *
n roseraies Moeurs ce fiécle qu’il décrit.
au; faim me infirma m 411i: de Mr. et;

E4;.i r. Î Mehnges (Pl-Illicite, En 342,



                                                                     

0’104. Dan-euse ne Mn.
la Bruje’re 3 mairj’ui trouvé qu’à le filin",

an fi trouve forment dans de: Pour perdus , (7’
qu’il faudroit renmrhn’ un tien du Livre de
M. de la Bruye’re qui n’appartient point à [on
deflb’n. Au lieu d’augmenter ce: Ouvrage, il
devoit le quèrrer, (7 J’en tenir aux Canali-
re: de ce fiée]: , fun: extravaguer parmi un:
chojè: qui ne dlflinguent oint nôtre fiée]: de:
autre: lieder , mais qui ont de tout le: temps.
Enfin, ce qu’il dit de la beauté ,« de l’agré-

mpnt 0’d80h0fi1fiwblàlfl , diront-311W: hm
d’œuvre. i Voilàbien des paroles, mais qui

ntm ortent autre chofe que cette fimple
déci on , Q’ilju, ’felon Mr. de Vi neut-
Marville , quantité de chofè: hon - œuvre
dans le: enclum- de cefie’rle a de (une que,
fi l’on vouloit s’en rapporter àlui., on ne

ourroit mieux faire que de profcrire la
troifiéme partie de cet Ouvrage. Mais ce
Cenfcur ne prend pas gardqqu’iln’efique

v Partie dans cettepafFaire’, qu’onnedoit:
compter pour rienfon fentiment particu-
lier , . 8c qu’il ne peut efperer de gagner fa
cgufe qu’en prouvant exaâtement tout ce
qu’il avance contre l’Auteur qu’il»aentre-.
pris de criti I . D’ailleurs, ’s’il y aunes

Objeâion ou il Faille defceridre dans le,
détailôt parler avec la dernière précifion,
c’efi: fans doutecelle qu’il. fait préfiltre-j

ruent. Je ne croi pas Mr. de la Bruyère -

. .. . w I.,..l.nj



                                                                     

’l

B l «au?,r v DE LA B’nu verte. 4 "tu;
nfaillible, ni (on Ouvrage fans défauts :’

8: je fuis perfuadé que dans ce genre d’é-
crire par penfées détachées il cit prefque.
impofiible quîil’n’ait une échapper des.

choies qui ne font pas tout-à-fait alentie!-
les àfon fujet.- Mais d’autre part, il n’efif’

gueres moins difiicile de faire voir claire-i
ment 8Cd’tme manière indubitable, que
telles choies qu’on trouve dans fou Livre,-
font hors d’Œuvre. Comme une enféc
peut av6ir diEérens rapports, il aut l’a-r
voir au juile celui que l’Auteur a eû dais
L’Efprit (ce qui n’eibpaslfort-aifé àdev-i-*

ner) pour pouvoir direfûrementqu’elle’
n’eil pasen (on lieu. Cette feule refléxion’
auroit dû empêcher nôtre Critiquede dé-r
eider trop promptement &fans debOnnesv
raifons’ qu’il y a un tiers à retrancher dans-
]e Livre de Mr. de la Bmyére. llfemble’
qu’une desrprincipales .raiibns qu’ila-it eû;

e prononcerçe terriblærrêt , . doit qu’il.
u trouvé dans ce Livre-q antiré- dé’rEofir qui

ne diflin uent point nôtre fléole: dormira: fié»

du. Mgais où cit-ce que Mr. de la Bruyère.
s’eit engagé à n’ini’erer dans (lm Livre-que,

ce qui peut difizinguer nôtre fiécle des air-r
tresfiéclesuî. Ilnousgpromet le:Curuè’Hre:,..

on le: Mœurs de oefie’rler C’eit le titre de
fou Ouvrage: &fondefi’ein ei’r’depeindre
leshommcs en général, fans reliraindre

V E 5., les»



                                                                     

106 Dn’reNse DE Mn; .
fes Portraits aune feule cour, ni les ren-
fermer en un feul Pais, comme il nous le
déclare lui-même Ëdans fa Préface. Son
affaire cil donc de repréfenter nos Mœurs
telles qu’elles font effeétivement: 8c s’il

le fait. , il a dégagé fa promefie. Mais
qpc. par ces Peintures , nôtre fiécle foit

flingué ou non des autresfiécles, cela
rie-le regarde pas. Et je ne fui même
(pour le dire en paillant) fi ce deffein de
peindre un fiécle par dès chofes qui ne con-
viirifent araucun autre fiécle , ne feroit

, point aufiiridicule, que celui d’un Peinw
tre qui voudroitpeindre les hommes de ce
fiéc e fans nez ou fans menton pour les
mieux dii’rin uer de tous ceux qui-ont vê-s .
eu dans lesfiecles écedens. Les hommes

. ont toujours été es mêmes par le cœur,
mûjoursiiljexs aux mêmes paillons, 8c
alarmâmes foiblefles; toujours capables
des mêmes vertus 85 des-mêmes vices. Les
A&eurs chair ent, mais c’eû’toûjours la
même Com ie. D’autreshommesjoûë-
rom: bientôt les mêmes rôlles u’on-joûë’

aujourd’hui. i Il: J’lvunouïront 4 leur tour,
comme dit quelquepart Mr. de laBruyére, ’
(7’ ceux qui nefompus mon, unjour nafé-
tout Plut. Vraye image de ce monde , qui
montre vifiblement que ce fiécle ne peut

’ n - , ’ être
’ "sa ne ds leur» il; BEEKSHES: I697-

x



                                                                     

31-?

*:a-:h
a:

nl-UIQF(--*
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. Un: r et, B sa leur 9197être. bien peint que par une. infinité de
traits qui ne conviennent pas, moins aux

’fiécles précedensqu’à celui-ci! Sidonc Mr,

de Vigaculvh’ïarvillc atrquvé..dans 16,304:

rufians de cc.f:éclokquantité.de traits qui ne .
difiinguent point-nôtre fiécle des. autre?
fiéclcs, bien loin de lesprofçrire par cette,
raifon-là a. 3.123" devoit. 99".C1U!ËÇ.9UÊ;CES

traits étoient apparemment très-aquforç
mes ahi-Nature, qui V fit .toûjorlrs àpeu
prèsdcmôme dans tous tsfiéçlcse site
à eneffet lacqnclufion que nous tirons

’ tans les. plus militant blair-res dés-Ana

Tficnm a bien peint undébauchê ,. un
n 3.119 buse-homme armateurs 65.6..

, ourquoi. Parce que lesBortrapits qu’ilçu
fait, gcasvirnnqntsxaêtmcnmxdébaua
chez, aux fripons, auxjeuncsygqnsamous
reux que nous voyons tous lesj ours. C’efl:
fur le ibndem’ent (ruerions admirons
la juileffe des Caractères de Üeophrnfle. Les

hm: nous fait?! la Marks,
dite Munich Bruyères, "imbu Atbtnilnr
(711.05: finmmÆrunçoù- :110 fluions: joignons

«Un dinerfite’ de: Lieqx du Climat , le
long interonllei’derï runique-nous confi-
de’rion: que»?! id p" ’æù-nérrit-la dernier:

année de lb "trois un;
fait (sur gnan; l’Ere Chrélitmlf, (7*qu’ain-

. 5&3 (A. à 7...; fi,
O

cie’ns. ous croyons , par exemple ,J Ère,



                                                                     

7’168. . * DE’ÈËk’st’bt NEC; l
fi, il; j a. dm: millè’hhrmoïnfli: ajuÆvÎ-L
du) ce Peupled’Aihené:3 dam ilfqit lapan-
mre, flou: admireront, ale-mm] reconnaître
hem-m8010, ne: Afin n’a: Emrgiü, aux
d’un: qui mu: www, (9* garcette "fiâm-

I 624m: avec de: homme: pariant; de
fie’dn fiait fi enflera. jÏEfljflPt; ajoûte Mr;
de la Bruyère , le: hmm Mm: foinfï’chnrtw
ge’ filon l: cœur (9* filoit. le: pnjfiànLE il:

ont encore tel: d’il: éthicm de" ’ 0* u’ilf ’

. 7 a 7font "mm dan: Theopbmj’k , «MM; ’
[503414, fiàti’eûrhîinnreflez, affrontez ,-’ à».

partant, dg’fiæm, medifiw; qmellqzèx; fil?

Énflùieux; w V : - g
l ’ Entore Un mot fût çet article. je vou-
droisbien- demander à Mn de Vigneulà
Manille. s’î’l croit que Mïz Dèfprcaux ait;

fait une véritable   peinture de 5c: . fiédé
dansas béauivets: ’ I w t ï ’

ç! La? rallumant, dît-ba, (en; lui foui-c0;
Un: l. lune, H l. 9 h ’ C I I» .5
.1. Ianu Efanæl’aw 1M qu’un maublefiwüei.

L’AI-gent en fiomêteshomtùc argan fâchai;

’ ËAkgçm: feuÎ. awPalais gent Bure; minagmmf

11’ me répondra-.fiquputqqueç’èfiJà Avé fia.

blcment un des caraâtérçs de nôtre fiéC-Iëa.

Maiscit-ceunçataâïéœwiçtifiingue nô!»

:.::;:r:: 126.: fit?v 3:12:31; àmàgéëmâvza-

:

7-J-fiu- .

a: .- A



                                                                     

me LE BRUYÈRE. l proâ
ne fiécle des autres fléoles? C’ei’c ce que

Mr.- de Vigneul-Marvillelne dira jamais:
Il ef’c trop-verfé dans laleétureidèsrAncieflo

ont igt rer qu’un *fameux Poëte a dit en
ïatintdu lécîc d’4 ufle ce que Mr.DefÏi’

preaux. nous dit là lâgu fléole de L o Uï s:-
XIV. . Or fi Mïr...Defpreaux apü-défigncn
le fléole refont par des traits qui convioit-i
nom: éga ement bien à des fléoles défia pal?

fez ,* pourquoi Mr. de la .3131:ch ne
pourroit-i1 pas faire lavmême chofe .3.
. 11X. L A première Remarque particu-

’ fière: que. Mr. de V’igneul-Marville on;

après cela contre Mr.de la Bruyère ,À c’efi;
T’quefôuwnt il fait le myflm’m où il. rif
a poim’de mjflm. J’appelle cette remarque

articuliéœ, parce quenôtreCritique ne:
a confirme que par un’fcul exemple, 8::

qui ’efl: fi mal choifi , comme vous allez’
voir , que je ne penfe pas que ’perfonne:
vanille s7en fier, « pour le refire, à ’I’on-ju-r

r . femem. Ainji-,. continué nôtre Cran-g
cut", impair 468; pour mu: faire rem-5

prendre laquai]? camper afiz defôi-mâfï
ml, :quenllEf un: dedifccmcment e13::1av
c-hofc du monts; la’plusrare 5 il 33m sa? 0’?
prononce. d’un un: deIPrapivet’e’ madéfie fin-ï

a. .. c’ . . 5 L... mm;-. 1- Hume EpîfiohrumLibJ. lapin; n p r
O cives, riva, quzrmdapemhin przMùLmfig

rVimmofli’numinos,’ En, :1". ’- ”
î MW! Éliàîoit’a Pas-343: . r



                                                                     

un. Dn’unsn me: Mn.
nm: * n Après l’Efprit de dit-cornement,
».Ce; qu’il a au. monde de plus rare , ce
æant;les.ï)Æamans 8c les Perles. Nôtre
Critique fait ici deux falunes fupppfiüonæ
fifi): me. mer trompe 5 l’arnaque Mr.de la
Bruyère veut nous faire comprendre quo
lîfifprit de difctmcmcnt cftfort rare.C’e1t
âquoi il n’a’ænais penfé, àmon avis. Il

(hématome lepropofercommcunepenq
(ès digne. de remarque, 8c fur laquelle
chacun” devroit: faire de fericufcs rcfiéw
Idem ç. pour s’accoûtumcr à fa. déficrde .
fairmémeâcàne, pantoire trop prompth
ment d3cntcndrc «qu’il n’entend point :
défaut trop. communtpaxmi les hommes,
ê: qui cit lagmndc fource deserreara où ils
tombentàatbut moment! La faconde (upw
pofitjion malfamée l que fait-ici nôtre Cri!
tique, Gîoîïdcrss’imaginerqwilfoit fort ai?

fé. de’cemprçndr-c que-ligna de difcernc-
m: cfi trémata. Rien- loinde. là. 3’ c’ef’:

palmette la; choie quo les hommes. com-e
gemmule-mina; car il n’yzla’que çeux.
qui ont du difccmementz (dans le nombre
cfifinsdontefwtïpttitz) quicmnprenncnn .
combienle difcememhm ennuie chofc l’a-J
m: dans .6cMonde; Et. agui: vàfurprene
dm Mr. de Vigfièhl-Marvillc, la ma;

.v - ;i:’..’ " filète
* Paroles (le Mr. Clc’.hBruyéte,.«GwXIli DE!

JUGEMEN-S. ,1 à :111.- I ,. .:a



                                                                     

un. Bnuvnnz. tuniére dont il refute lui-même Mr. de la
Bru. ère , prouve vifiblement qu’ilïn’efl:

pas cile de comprendre combien le dif-
cernemœt cil: rare dans ce monde,&î com-
bien il importe d’être averti que c’en: une
chofe extrêmement rare. C’ef’c ce qu’on

verra tout àl’hcure. Aprê: l’Eflvrit de difi
ternerrzent, dit Mr. de la Bruyère, ce qu’il
y a au monde de plu: rare , ce fine le: dia-
mant 910110143. Ce tour ne: plait pas à.
Mr. de Vigneul-Marville, 5C voici com-
ment il s’en exprime. Luge»: de Village;
dit-il , admirent ce: endroit, comme un de
ce: beaux tour: que Mr. oie-la Braye" fait don-
ner à je: parfin z cependant ce n qu’un ren- p
verfèment de [renfle enchaflê’e dan: unpur gali-

matias. Car il n’ejlpoim vrai quele: diamant
0’ le:rperle:fiiem de: chofè: trêrrare: , (9’
fi rare: qu’il n) aie que l’Eflirit de défiera

uement fiit plu: rare; :ce qu’ilfiudroit,
flopfofir, pourfoûtenir "la [renfle de Mr. de.
la Enfin , 0’ la rendre raifimnable. Le:
Jim: (7 le: perle: à la mité fini preneu-

- fin mai: pour rare: il j-amillechqfèmeram
ce 0’ ailleur: pha- ram que le: perle:
le: diaman: 3’ cr 1’ on" irowerbit à Pari: dix:

blfieaux-de [amarrer de perla, flûtât qui
dix ou faluna feuille: de apier de la Chlne,’
Ainfi le: perle: 36H le: diaprai: étant de!
shefi: élis. comme: quel que :1:de prixî

. . 1



                                                                     

r1- : natrum: DE, Mn.
il faut que Mr. de la Engin conclu? , mal-I

gré qu’ilienait, à J’en tenir au [nm féru, que le

Dijèememem. n’ellpae la chofè du monde la plus

rare. (Maud Mr. de VignettlsMarvillc
auroit été payé pour prouver que le Di[œr-

riment efl: une choie très-rare ,. pouvoit-il
s’en mieux acquiter qu’en faifant. ce beau
mifonnement, où il ne difeerne pas Paris
du rei’tedupMonde, y ’corfnndant ainfi deux.

objets, entre lefquels il y aplus de diffé-
rence qu’entre une mouche 8C un clephant?
Ontrouveroit ,. dit-il, à Pari: dix boit;
féaux de diamans 8c de perles plûtôt que
dixou douze feuilles, de papier de la Chi-
ne : Donc Mr. de la Bruyère atort de dire
qu’après l’Efprit de difcernement, ce uîil’

V a au Mande delplus rare ,. ce [ont les , ia-
mans 8c les perles. . Œoi donc 3 Parce que
le papierde laChine. cit lus rare àParis
que les perles .5, cit-il au 1.plus rare que
les perles dans le Royaume même de la.
Chine, qui eftfans doute dans le mande ,’
puif u’il en eftune des plus belles parties P.
N’e -il pas bien. difficile après cela de
comprendre. ueleDifçernement fait fixa-
quu’il l’eft Àe&ivelmcnt, puifque des.E-,
grivainsr auflî ,ènétrans 8C a judicieux.

que Mr. de. .y i VCÀLlleMlaI-Yi le en .man-
l’ëcntqwlquc Pis. initia? Prendre: Wh
gonfle Mogdçxgne partie gonfleront?

l I .- .. a - ’--I K.
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X. L A feeonde remarque particulière

’ de nôtre Critique , c’efl: * que Mr. de la

Engin a le dan de [à contredire 0* de ne
s’entendre par lui-même. Cela paroit, dit-il,
dès l’entrée de fan Livre à la page Il. Il
parle en faveur de l’Antiquite’, (9’ étale cette

penfi’e commune’rnent reçue , que le: Ancien:
uniront dit , qu’onw’ent aujourd’hui impuni

pour dire de: chofè: nouveau. nTout cil dit,
,,:’e’crie 1" Mr. de la Bruye’re, 8C l’on vient.

a) trop tard depuis plus de (cpt mille ansé
nqu’ily adeshommesëtquipenfent. Sur

. n ce qui concerne les Moeurs , le plus beau
a, 8c le meilleur cil: enlevé 5 l’arme fait que
aiglaneraprès les Anciens. Tout qflbienjuj-v
qua-là .7 mai; earnrnefi M. de la Bruje’re [à
repentait de fi: propafitian , il joint aux 1172-»
sien: (ce qui gite tout) . les habiles d’entre,
les Modernes. Car par [à il égale le: Moder--
ne: aux Ancien: , (7* fait vair , pmfilu’il]
a.de: Modernes. auffi bien que de: Ancien: a- l
pré: lejZIuel: on peut glaner , que lerldncien:
n’ont pas tout dit , ni enlevé tout ce qu’il] a

de plu: beau 0’ de meilleur dan: la Morale.
Mai: le de rcettejudicieufe contradiflria»
clique-Mr. de la :Ertge’re a: gueula fi pré-
cautionner cantre ("reprocher qu’ongauroit 12:2;

q’lYJ..D233 1223:: article duché. I.- intitulés:
313.,qunaons P’ESPEIÏg-J
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kifkire , de n’e’trepat. un Auteur tout nau-

’ areau. C’ donc peur fi faire honneur qu’il in!

traduit contre flamme, de: Mnderne: babi-
ch , aujfi inventif: dan: lafllorale- le:
Ancien. Autant de mots, autant de ufl’es
flippofitions 8C de conclufions mal fon-
dées. Mr.dela Bruyère ne fouge point à
égaler en cet endroit les Modernes aux
Ancienle nedit pas que les Anciens ayent
tout dit nienlevé tout ce qu’il y a de plus
beau 8c de meilleur dans la Morale; mais
feulement que les Anciens 8C les habiles
d’entre les Modernes ayant enlevé le plus

. beau fur ee’quiconeeme les mœurs, ilne
rafle à r refont à ceux ni veulentlécrire
fur la ’ orale que. peu encuve-1163 reflé-
xions alliaire fur cetteimportante matiere.
EtËar conféquent, Mr. dela Bruyère ne
se. pas contredit en difant au commence-
ment de (on Livre : Tant andin, à l’on

amarrer. tard , depui: plu: def e mille am:
Qu’il]. ade: homme: (9" guignât. Sur ce.
qui concerne le: mm le plu.- beau Ü”- le voila
leur a? enlevé 5 l’on rie-fait que glaner après

les Ancien: w le: habile: d? entre la: Modem
ne» il n’ya,lndis-je, aucunescontradien
mn’Adùns sont [9301885 - (mais plutôt une

ande model’tie que tout homme équita-
lC dqit louër 8; admirer. après avoir lû le

LWEOdQMLdCJJa Bruyère. où l’on ne

. l . " - p . .



                                                                     

un La Beur-eau. in;peut s’empêcher de voir. quantité de bel?
es chofes- qu’on chercheroit inutilement

dans les Ouvra es desplus habiles d’entre.
les Anciens &les- Modernes. ’ Peut-être
que Mr. de Vigneul-Marville joûë fur le
mot deITout u il prend àla rigueur pour
une univerfailité metaphyfique 8c ui ne
reçoit aucune exception 5 mais il cavifi-
ble qu’en cet endroit il faut le prendre
dans un feus va e &populaire pour la
plus randepartiedes choiesdontil s’agit,
8c ce a en nombre indéterminé , comme
quand on dit, Tout Pari: e]? allé au.de
(luxai, 8Ce.
a Duref’te, bien loin qucla Science des

mœursait été entiercment épuifée parles

Anciens, il femblelau contraire qu’on peut
afl’ûrer fans craindre de fe trop avancer,

u’on y fera de nouvellesdècouvertes auf-n
:longotemps qu’il y aumdes hommes fur

la terre , tant les defirs , les vûës , les
empierrions 8: les pallions de cette efpécc
de créatures font différentes, &capables
de combinaifons à l’infini». C’efi: le l’enti-

ment * d’un grand Maître en ces matières,
qui a lui-même découvertfur les "mœurs

uantité de choies , qu’on auroit, je pen-
c ,. bien de la peine à trouver dans cesAn-

ciens à qui Mr. de Vigneul-Marvillé veut
que

Ï Mr. le Duc de, la Rochefoucaulz. ’
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que rien n’ait été inconnu fur la Morale;

uelque démariera que l’on ait fait: dan: le
P41: de Ë l’Amour propre ,- T dit-i1 , il]
"fie encore bien de: terre-s inconnuës.

I XI. A L L o N s voir préfcntemcnt ce.
que Mx. de Vi ncul-Marvillc trouve à
redire dans le ile du Livre de Mr. de la
Bruyère. Illc condamne fans façon. 9’4-
vozîë, ’*dit’-il , quefi’Mr; de la Brye’rmwite’

prix un bon flile , qu’il eut ÉLTÎÇvdUflJ-PWGté.

(3* fini davantage je: Pomme, qu’une our-
roit fan: injuinee méprifer fan Livre. ous
avez déiavûquel fonds on peut Faire fur ce

. que ce Critiqucvajugé àfipropos de publies
contre les Portrait: de Mr. de la Bruyère -,
8: vous allez voir tout à l’heure qu’il ne
s’entend gucre mieux. en file qu’en Paré

traits. Car voici comme il continuë. S4
miére d’éewre don. Mr. Memge) efl tout;
nouvelle: me: pour cela ellen’engfi pue mil.-
leure 3 il diflîtile d’introduire tu; nouveau
[File dans le: Langue: 0’ d) re’üjjir , princi-

palement quand ce: v Langue: fiant montée: à
ses: perfiélion , pomme la pour. l’a]? myogr-

un.

r Il:I  ”’ Le rand. u l ’r f ’ b"au des magma??? à??? 1 "mgr m f3

t Dans fa Refle’xlîomr Morole:.- Refl. 4.-

x Pag. 33:.- . r l

”.
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Je ne (ai ceque Mr. de Vigneul-Marvil-

le entend par fine; mais il’me fembleque
ce n’elk autre chofe qu’une certaine en-
chaînure de penfées , exprimées par des

paroles , qui en font voir la liaifon : de
forte que , felon que cette liaifon cil: nette
8:: raifonnable , on peut dire que le ime a
de la netteté 8C de lajuf’tefl’e. Je fuppofe
qu’on entend fa Langue, fans quoi le DiÇ-
Cours ne [auroit avoir cette pureté 8C cette
netteté qui confifie dans l’ufage des ter-
mes propres , dans leurjufte arrangement
8C dans tout ce qui rend l”exprefiîon me:
- 8C facile à entendre. Du telle , ce qui fait
le bon fille , i c’efl: le bon raifonnemcnt 8c
l’ordre naturel des penfées. Et* comme il
a? peut-être amant de différence entre les
- Iprits des hommes qu’entre leurs vilages,
il y a peut- être autant de [files que de pers
formes qui fe mêlent d’écrire, parce qu’il

n’y a peut-être pas deux hommes qui con-
Açoiventjuflement les chofes dans le même
vordreâc avec la même précifion. C’ef’c de-

quoi l’on peut faire tous lesjours des expe-
-rîences fenfiblcs. Que trois ou quatre per-
fonnes, par exemple , fafi’ent une Lettre
fur un même fujet,chacun prendra un tour

. dif-* E]! in lm: inertdiôilie «pedum variera : me Mac
Ütîores animerai» pane quàm corporal" flïîgfg

Ë M? 9m. E5251! 9153.: i’ - n
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diflërengôc liera diverfementifes :penfées,
l’un plus agréablement &plus natureller
ment’quel’autrezdefortequechaqweLettre .
aura fon’ftilâparticulier, quoi que dans” le
fondsles pe ées n’enfoient pas fort difi’é

rentes. Ainfi, Tonne voitpas trop bien ce
ne nôtre Cenfeur adams l’Efprit quand il

’ it, qü’il-rfidzfieiled’introduireun fille nou-

Jgrenu: wchaque Écrivain a fon’fiilegVoim-
r: manie 8c conduit autrement l’es penfées
que Balzac. Son itile cit. ’luslibre,& paroit
moinsétudié. Mr.de igneul-Marville

. narretoutautrement que Mr. Pellgflîm. il
y a pour-le moins autant de difi’érencezen-
tr’eux n’entre Chqeluiniôc V imite: ’Etle
fiilede r.’Pellifi’onefl:auflîfortdiflëretç

de ecluide Mr. Manage , ou du-P. Bou-
bom, commeceluidu PeBouhours diffo-
-re beaucoup de celui de *Cleanrhe, ou de
Mr. defomenelle. ’Bienplus: le même’E-
crivain nappas ïtoûjours le même (file.
Quelquefois il n’en: paseo humeur d’écri-

re; &dès-lâ, Ifon itile n’aplusleslmêmes
graces qu’il aVoit accoûtumé d’avoir.
Quelquefoisil eibplus diffus qu’à fon ordi-
naire, pour n’avoirpas le loifirzoulecou-
rage ide-châtierefon (me , de le pralinât
d’enretrancherlesinutilitez uiluiéchap-
Peut dans le feu delacompo tion. Il me

. r foutg W: "il?! 13W"?! V
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Touvicnt’ à ce apl’OPOS d’un conte qu’on

trouve dans’laViedeVirgiIe. Ondit, *-’que
lorf ue*ee*Poëte com’pofoitfes 0m igues;
ildiïtoit le matin quantité-de vers, ’ que
’leS"erÔuchant touth refie dujour, il les
reduifoit àun’très-pe’tit-nombre, ecqu’il
àppelloit’lé’eher rom. Ces’verslqu’e Vir-

gile compofoit lelmatin, étoientfans d’om-
te fort différons deceux, qui, pour ainfi
aire , s étoient extrai’ts’le telle du. jour. Et

’fi, par huard quelques-uns de destin-émiera
vers pétoient. parvenus :jufqu’â nous , il 31

auroit , Paris doute, bien des .Critiqlœs
quine pourroient croire qu’ils autant é- I
chappez ace-grand Peëte, «àeaufedupeu
de rapport qu’ils trouveroient entre ces
vers-là 8: ceux» que nonsavons de lui.

Mais puifque-"nous en femmesfurla dili-
afére’ncedes-fines, lilinefcra pas, (je-pente,
tout à Fait hors d’eprop’os d’avertirçenïpal;

Tant, qu’une des chofes qui contribuent .t
plus àcette-diŒérenCe., e’eft le ’diiïéren’t

filage des particules qu’on ainventélp’ou’r

marquer la cannexion quel’Ef’prit met En!
Être les Idéesouzles’Propofitionsv quicom-

vPŒ

*-Gàm Georgioe [tribun MM gratifie MM-
’tos mené plurimo: verjus dit-54T: foh’nam. , ne, pern-
mm diem retraflàndo ad pàueiflîmo; "digère; min 46-
furdè , carme» [e mfi ’more par": dirent , 5’ lm;

hndo denim; dingue. In Vitgilii fiai. V ..
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pofent le difcours: Car [offun l’Eflm’t ne»:

fuir: cannoit" je: penfe’er aux autres , il lie
lnonjêulemem [expertieederPropafitionh mai:
desfèntenee: entière: l’une à l’autre , dan: tou-

te: leur: différente: relation: (2* dépendaneer,
afin d’enfuire un difeom fierai. Je tire-cette
remarque d’un excellent Ouvrage , tra-
duit de l’Anglois , qui m’eit tombe depuis
peu entre les mains. Il cil: intitulé, 51W
Philofopbique concernant l’Entendement hu-
L’Auteur ’èfi vifiblement un genie
du prémicr ordre , Philofophe exa& 8c
profond , qui examine les choies dans leur
rfource &qui énétre fort avant dans mus
les fujets qu’i manie. Ce qui fuit dit fans

entir (on Syfleme dont je n’ai pas enco-
te vû le fonds. Pour ce qui cil 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- p
même .Pour qu’un hommepenfè bien , dit * ce
Philofophe, il ne fifiltpue qu’il uitde: idée:
claire: 0’ dijlinfie: en lui-mente, ni qu’il ob-
[me la convenance au la difionvenunoe qu’il
j a entre quelquer-une: de ce: Idée: , maie il
doit lier’fe: penjè’e: 5 à?" remarquer la dépen-

’ riante que fer ruifimnemen: ont l’un avec l’au-

tre : 0’ pour. bien exprimer cerforte: de pen-
fi’er, rangée: methodiquement, O" embarrée:

.i ’ ’ i - (me1 me son
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, l’une à l’autre par de! raffinnemen: Finir,

i , il luifuue de: fermer , qui montrent lu cons-
L nexion , le reflriétion , la difiinétion,
,. .l’oppofition, l’emphafe, (me. qu’il un»!

: dû, à 6,9qu Mlle reflæfliw defin Difèouri.’
Etïpar confé’qûeut , c’el’t de la juil; applig

cation qu’onfait de ces termes que dépend .
principalement la clarté 8619. beauté du
fiile , Comme l’exemarquefl’ le même Au-

. teur. ,Auïcontrairç, le ttile d’un Difcoum
oïl obÇcur’, mal formé, V laps fuité’ &fans

. force: m’ontyrappliocie ces particules au -
chalard. &fans raifon. En àparler exacte-

t V ment d’un homme qui-écrit de cette ma-
; niercvç-ilvfaut dire 9 nou’qu’il écrit d’un
i ’ file nouveau, mais u’il n’a poinbde l’aile»

» M. de Vigneul-qMaruille n’avoit garde
f defaire’cesrefiéxions, lui qui-fait confiâ- I 0

ter. la nouveauté de fille u’ilreproehe- à
’ Mr.de la Bruyère dan-situ age «lequelques I

mots impropres; ou’qui étant Joints en-
. femble t compofent des’expreliions peu

F rançoi’iiîs. . Carupr-èsuvoir dit qu’il cil:

’ diflicil’e d’introduire un nouveau itile dans
lcsLangue’s’, il tontinuëainfi: TSeneque’,

. . Bureln’e , yufle Lipfà ’U’ler feutrer qui s’en

fine voulu mandant le Lutin, n’ont point ’
été-approuvez. par le: plus juge: Critiquer: 0’

i Pag.g91.5.z.’ - i . Il 242-331-6333. ’ 2. a v °



                                                                     

. . ’19»; DÉFENSE ou Mur -
dan: la Langue Françoijê , Cirnno de Berge- .
me 0- ’le Tradufleiq’ de l’homme de Cour de

Graeizn , fion: infipportubler. Mr.dele 31’198,-
re lui-mêmefuit le protêt à ce: gent-là , ou.
le fieu propre, - lorfqu’il du dan: fi: Garage-
res, pizzei134. n L’on vert des gens qui
ndégoutent par leurs ridicule; ex .ref-
niionsppar la nouveauté, 8C oie ire,
upar’l’impropriété des termes dont ils [e

97 fervent, comme par l’alliance de certains;
,, mots qui- ne le rencontrent enfembl;
;, que dans leur bouche , &- à qui ils fou; i
,, lignifier des chofes queleurs premiers.
,, Inventeurs n’ont jamais eû intcmiOn de -
,, leurfaire dire. Ils nefuivent cnparlant
,, ni la Rejfon, ni l’Ufage, mais leur bizar- -.

a.) te genie; V oilà Mr. de la Binge’rgcopie’

au miroir a" d’unir nature , ajoute nôtre

fubtil Critiquer a; "-X11. IL y aquelques jours, que lifant-
l cette De’feujê de Mr.de la. 3719T," à Un de

mes Amis , jeluirmontrai cette belle déci: .
lion de Mr. de Vigneul-Marvill’è: il prit
feu âcette leêture, oôcne ût s’empêcher
d’apoflro lier nôtre Ce. eut par ce vers

,Tde efpreauxs, . .,, Mais vous, ’poutfien parler ,i vousiy gonnoifl’eze’

vous P ’ ’
*Chap. n. DE LA Soctfin’nï ne LA

Commun-non. i ’à Sac. 1H.

,,Vous s



                                                                     

A L.A «Rameau... ’ . in;
’ ,, Vous, Monfieur de Vigncul-Marvil-

,; le, dont le difcours n’ei’t qu’un tiflii d’ex-

,,preiiîons impropres ., . plieriles , 85
,, moni’trucufes; 8C de méchantes phrafes
5; proverbiales qu’on devroit àpeine par-

,,,donner àd’honnêtes gens quis’en fervi-

;,roient badinant dans une converfa-v
à - A,,tion li e , [clou la remarque de *Mr.
I -,, de S. Evremont. En effet ,môtre Cri-
f tique n’y peule as 5. de fewfajrè juge dans
à rune affaire où on autorité cil rçcufable
1 pour tant de raifons. Il Fait fort le délicats
l ’ -en,matiére’ d’ex’prefiions. Mais fur quoi

fondé , cette grande délicatefl’é? fur la r . -
. . bonté defon out? D’où vient donc que ’
Il . fon Livre cil 1 mal écrit? D’où vient qu’il

3’ l’a rem pli de tant d’expreflions baffes, im-
propres *. obfcures , affaîtées , 80 peu.
Fiançailles? Si vous ne voulez pas m’en z
croire, Iifez ce qui fuit. q g . 4.

T Lorfque Moreri trouve de: Auteur: qui
r’épanehem, fur de; rien: ’, il r’e’panebe ne;

"Jeux. Œelle façon de, parler , r’e’pun’eber

’ F ’z - . avec ’
* L’Orateur , dit-il , (lait éviter rencontres

froides , les proverbe? les’equiquues, comme de
- mauvaifes habitudes une edueanon balle , 8: com-

me des ornemens ingignes de la véritable éloquen- i.
ce. pu lg’pardonn avec peine (-NB.) aux hon-
nêtes gens mine en badinant dans tine convena-
tion libre. De l’Eloquenee, Tom. I. pag. 2.93. ’

i. 1 Mélanges fatfloige de gterggurg’ p.1 9::

l a



                                                                     

.1qu . - DÆ’F-ËNSE un; M
Maudqaîunfur dé: riens! Ell’àel cfondé’e

furia Raifon , fur l’Ufage ,’ ou fur le bizar-

re goule tic-celui qui trouve à propos de
s’enfewir? je m’en rapporte à lui-même.

’*Ôn «lerche un argument captieux à Mr. Si- ’ .

mon : 111e repoli de bonne grue-e, lefeml en
du; paf-un jubtil dilïmguo , O’fèfkuue n
parla braire. Je ne fai fi lergenæe village, .
commeipanle ailleurs nôtre Critique , ad-
mireront éett’c belle periode ,’ mais jetion-
te qu’ellefoit au .. Îtdes perlbnnes de bon-
fens qui ont que que politcfie. ’T Le M4-
re’ebql de Bu,fnnpiegredétenu à la B4flille em-

plojoit 14” tramp: jaillit? de bon: Livre: 0’
r etntpofêr de.» Remeirquer (7* (le: Memoire: qui

Îui’fineîglwr’eux, pour dire qui lui font bon- A

fit [mue --queler mon» rem»; mon
. niée: à approprier au dolant, le: Livrer, de la

Eibliotbeque de MrHGrollier , tant il purot]l
fait d’uriner d’efirit 44’135 leur! ornement. La

peul-ée troll-elle l’arc , 8C l’expreflion,
’ noble à Frau nife : de: liure: appropriez.
- au deborr, ,c’e adire reliez par la Mufè: .2,

5’ T 4 l’âge de douze dnrle T41]? étudier au l

9Mo; Ohdîlty fusilier en Droit; en Philo-
fipbiej, err’xhe’ibriqu’e 5 Amis on n’a jamais ’

A ,, , . , . . du:l t fPag.r85.e , q -.’Pag.z;3. ’ « 9

"une - - e.tPagJçz. I . .
0’ æ
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i . 5du, nuai-ira la monoplan, ôte. Mr. de.
Vigneul-Marville cil: apparemment- le
premier qui ait pagié-ainfi. 1-1 fait pourtanè

h csregles de nôtre Langue; Il a lû" celles t
i de Mr: de Vuugelue êtdu P. faubourg: Mais,

bien des gqiSlil-ent desfrégles’ qu’ils n’obù

fervent point.- C’eft’ sur; que nôtre Critië V l

que donne lm regime à auparavant , coma
me .fi comme pré olition à - quoique
Mr. de Vaugelas- dilî exprefl’ém’e’nt I que

He vrai ufa e d’aupuruvuntg c’en. deie fai-
re adverbe mon pas pré’politip’n’. Bienne;

wawln’at 4mm , dit T- Mrfie Vigneula- -
. ’Marville,’eleuoe célébrer Écrivains, ont donne.

il leur: expre un: Mute Infime qu’eller.pou’-v

voient l 1 - .M. Gnudinz ’dit * encore nôtrçîCritl-e

que, un un clou à lnFortune, qui acumen-z
fait à rouler pour lui; La belle expreffiorrg

’ v. mettre’unelou’à lu Fortune! N’ai-elle pas . i ’ V

bien claire 8:5 bien Françoilë?’ - J ï . x
’ 1’"Mej]îeurs Dupujgruwr minent! Cie-w

Will, prenoient [affleures du fluide [emplira

"i ’VF;-’ . grand
. ”’ Remarques-fier tu Langue Frangeifiü. Tamil. p. z
2.03.. Édition de Hollande. Vous trouverez la me

’me choie dans les Doutes’du P. Bouhours,-p.41f,z’.
&dans une Note de Mr. Corneille furiettcf’e’,

marque de Vaugelas.’ ’ e

11’234; 5-. , ,*Pag.138. - ’ 4’ V ’
tyP-agJétk i . -ls



                                                                     

à.

ne Dn’rnnsn -D a Mn. .
grand firieux , 0’" ne fiujfroieni plu aifë’meiu

aux. qui n’ont, pour midi dire , que le po-
liobinel de la Litterature. Et celle-là, n’eû-

. elle pas noble 8c du bel uTage , -’uwir le Po-
- lubine! de la Litreruture? Parleroitùon’ain-
’fi parmi les Chartrtux? Sicel il, hêtre .
Auteur cil excufable d’employer une il .
plail’ante expreflion que tout’l’Ordrè a

Ironfacrée. Mon eur de V igneul-Murville’

m’entend , 8c ce a Puffin. a ’
*Il n’y a pue encorelong-tempr que le:

Eugene; 031e: Arijler qui penfôient triom-
pher de leurJ’Œnnemie par lmrinfulter, Mn:- -.
benne entre le: ’main: d’un Œifique fiaient .

, qui «üur fit lu barbe de fi prêt, que le: puni
. me: gour enfin demeurez. tout’éeorobez. - 01-

. donc aufii Mr.de Vigneul-Marville éri- "
gé en barbier qui aê’eorebé Mû de la Bruyé-m

re. Ces idées ne (ont elles pas brillantes .
. &êbien a orties?

T Un fort honnie-.homrne qui penfoit à abri-î

7re l’bifloire du temps , l difiit g fie ne veux
point bero: a fié 5 tu feule Verite’feru un): .
beroïne. Mr. e Vigncul-Marville rapport
te trop fidellement les paroles de cerhonc ,
mâte-homme. Il pouvoit le faire parler un ’
peu mieux Françôis , fans blefl’er la Veri-
té fin beroïm. ’ane dit point, je ne veux

L i t I - ° I point
* Pag. par. iv fis ipag.57.vl



                                                                     

mi L’A: BRUYEREZ; in
702;: d’heros, mais de 13ml .C’efl la pre1.

’ miére remarque devVau e123. I
Difpenfeâ- moi ne peufl’er’ plus loin cette

Criti ne. Je ne l’ai faire que pour faire
fentir a Mr. deVigncûl-Marville qu’Îl de- .
vroit fedéfier de lui-même 8c ne pas pren-.
dre trop promptement fies décifions pour

des reuvesfi Ï ’
. - HI. M Al s c’en: un défaut dont il

I n’éfi pas facilede fe corrigea: Nôtre Cen-
fleur y cf! tombé plufieurs fois : 8C voici
qu’il y retombe encore 51ans ce qu’ilaj oûtc

immediatcment après. Il ejl and; .dit-il,
qu’avant 0914 ce ’Monfieur ami: dit page 5o.

* Œe l’on f d’Ec ’ 7r ,, peut en une orte nts (t,, entend parler de: fieux) bazarder de certai-
,’, nes expreflions , ufer de termes tranfpo-

l ,, fez 8C qui peignent vchment , 8C plain-
,’, dre ceux qui ne (entent pas le plaifir qu’il .
’,, y :a à- s’en fervir du à les entenche. Je. ne l »

(ai d’où nôtre Critique a appris ue Mr. de
la Bruyère Gent palet en cet en toit de l’es; ,

’ Ouvrages plûtôt que debien d’autres où

l’on doit prendre ces libertez , comme
nous verrons bientôt. Mais palle pour
cela. Voyons ce qu’il trouve à redire dansl
ces paroles. . Mr. de la Engin, rl’dit-il,

. v . I F 4 . ’4 Dans les Câraé’céres de ce fiécle , qu chap. I. 

intitulé, uns Ouvn’AGgs un z’EsEM r.-

Pas-533. 8cm:



                                                                     

q

. a’ "1:: flânâtes: DE Ma,
1:; plumail: ici pour, [a faire rire: C0115,
il faut Être bien (un pour s’imagiflerfiu plai-
fr. 013.11 4’142: dei-damez. à gifler. Car
au"): art-toi! de plu: dur du": la. Langue 17mm
gaife qui étant tout: unit , fùit «affament l’or-

l granitant danffinorgîmfliom; ’ que de truf-

l

pfr fi: terme": 0 de firmcr de 1’005»
m où. il- ») en doit point: ’Maîs
plûtôt , «ne-faut-il pasgêere bien hm pour;

, croire prouverune chofe qlu’onnefaitque .
t’appeler P; Mr. deV’igneu eMæ’Ville’coŒ:

damne abfolumcnz lestranfpofiüons dans
. la Langue F rançoife ,fi.& Mr. de laBruyé- -

le les doit pennies. comme fortod’Eerirs,
ç’cfiîdire", lima encroyonsce Cenfeur,
dans. .CAMÆÏt’n: du «flirta . Qui ne vois
que-achardi Critique ne de oit il: donner;
la liberté de conclura: queîes’ trarfpofk»

V [pourcentages au gaule nôtre
Langue ,.qn.apres mon nomme par du:

qu douzcexemples dc-tn’anfpofixion35 ti- r
récsdu Livre deMr. delafiruy’érej, qu’el-,

leur ferventgu’à manglier le d ifcours’à
e n’efl pas qu’:près tout; la Conclufiom

tu: été fort [ères car d’autres Écrivains

gouachent, avoir bien fait-ce que Mr. de la
q, mxereî’îurqit fgufaire, Mais quoi qu’il

enfoui, r. de ligneul-Manille atrouë
vé cettedifcuflîon tropembarralfimte, Il
a maux aimé prdfcri’rc en généra toutes

I ’ ’ ’ . ’ ’ les



                                                                     

F:

:54 8* a a? "E1 L1

brirefl’fl Èfl 31-5

vv

-â..-a.n

. ,.a . . -°’°À’. .
I -’ maya? mayen. . i2; .

Iesîranlpofitions que de prendrefl peine »
d’examiner fi l’on araifon de s’ènfcvv’rr en,

certaines rencontres.’ N72: pæzçwëm,
continue-p51 ,- à j la àanlffiïtiom font.
fait andficaur: film la; verfifimtianr, la l"
ont andonm’u ,. 0’ ne J’en: [amatît que dans: .

, la derniére extremize’l," (J’qumd il: Ê: page»,
werit’autremènn’fbrmer’f’our: 718131. Cèfi’llîtïulæ

de: grue; de "être Langue. de ne n’ai tranflwnj

IN , ni dan; le? Prof? ni dans la P05155- 5. ce?
guigna: Été déÉauwrt au àainmehcemem
ce flûté par Mr. de; Malherb: a? par. le Pré-f

fienta Mgg’Mrd [à Prflflqw de riva? en
par le; plus grand: Malin 3,, 411:6 mcæeglm;
d’exaflitudc qu’aripamvam; Celaveut quo;

que , felonnôue Critique ,.. mamma-
ci’ons doivent être enticrement-Bariuïesdef
la’Profit, 8C n’être reguës dans (aPoëf ’ .

que par nécefïîté. ’ Mais benne aumône 4 !

un peu-trop Vague a; trop, générale”, coup»:
me. vous allez Voir. Il ollé. çerrài’n- quecdeb
puis l’établifl’ëment d’e l’AcademicFran-,

par: ensilai? fort appliqué à polir- nôtre".
5411131124. 65’ qu’on a IàChéîfilr tout d’ami

rendre cœur. Imple, ail-é; clair ,f 8c clé-j ,
gagé’de tout embarras; On, a» condlanméfr;

pour cette fer toutes les confiwél’ions 0’91?) .

curesou équivoques; mon a maman
l’arrangement desparoles l’ordre le plus
le-moîmfufd’epfibled’arrl-o’

’ F; ’bi’di’



                                                                     

o

.1343 - «Debussy: ne. Mn.” ’,
biguit’. Cet ordre con-fille?! mettre le .
nominatif àla tête d’une propofition , 8C
aprèscelale yerbe Selon regime , l’adve r7
be tàmôt devant ou après le verbe , (7è.

- Mais. cit-bu obligé de fuivre cet- ordxe en
toute rencontre? Oui, lotfque tout autre
art-an ement le trouve centraire à la clarté
du di cours , à laquelle il faut tout facri:
fier,’ car on ne parlcqque’pour le faire en-

tendre. Mais bien loin qu’en ne puifleja-
mais s’éloigner de cet ordre fans obfcurcir
le difcqurs, on efl uelquefois indifpenfa-
blemençobligé de ’abandonuer , ou pour;
fe conformer à l’ufagc qui a Commç boula-’

-. I - - . . I , QI. . . l I .ne certains tours irreguliers , ou pour de-
gagé: une periode ui fans cela feroit Ian--

" gui me, obfcure embarrafil’ée; outre
que dans-un Dilœurs oratoire, les tranf:
pofitions ont une grace 8c une vivacité
toute particuliere. ’ ’Et tout cela ,’ nous
Tallons prouver parvde’s exemples?

I ":1;- vJe élis vrémiérement qu’il y’ a des

tranfpofitions fifort autorifées arl’ufage
que la conltruétion naturelle ocroit non
feulement rutila mais enticrement barba- ,
re. Car figée-«vain , "dit He P. Tarteron,.
ainfi 2m le mande; 11mg dechirom 715m pro?

. glui», ilne»: dahir: Mfl.’ UrPijan9°Ï3"

Î Dans Q.,Tradu&i9n de l’elfe! sa. 1V; l
www; 5k Perm .



                                                                     

(r grvfà ht’lî A: us 1.: 5x

[-.1

:1. î).

2* ’ï 1;: y

van-

l:-

fgA dit: Paris, in 4. 170x. png. pi.

a . .
. me LA Bit-urane: ’ 13?;

qui fait la Langue, peut-il parler antre-
ment? Et n’anroit,-on pas droit de traiter
de V ifigoth un homme quivoulant fuivrc, f

...130rdre naturel en.» cette. occalion diroit,
. Ainji le monde un , . mon: decbironr nôtre pra-

bain , il: mu: dechire.auj]î .9 ’C’ejl ar cette

maxime, .* dit le nouveau Tradu etir de
Demofihene ,- 710m le [avez peut-Être cam-
nu moi , que [à conduifaiem dam l’admiuifl
maigri deln République , le: mien: (a: f4-
meux Oweurr, qui veux d’aggourd’hui louent
rufian: , famjamnù le: imiter 5 tan Ànflz’g,
de , un Maïa , un Periclè: ,c (9* a «grand’

. homme dont je porto le mm. Voila encoreo
une tranfpofition, que fè-conduifiù’rlt dam
l’adgtimfimtion de la Ré ublique , le: «miam
Chacun, mais’qui cit jade abfolue necef- ’

lité. Je ne (aurois croire que Mr. de Vi-
ncul-Marville lui-même pût fe relbudrei

agite , Ce]? par cette Mime que le: ancien l
a r69" fameux Orateur: , que aux d’agafird’hui.

bilent tmëônrj , famjamm’r Ierjmiter 5 un;
Arijlide , . on. fi cqndnifizient dans l’admi- g .
mfiratian 01a République; En effet ,r quel; .
que déclaré qu’il foit contre les tranfpofi-

tionsjufqu’à dire que de]! une de: gym: de
nôtre Langue de ne bien fldnflâffl ni 214m 14;.
73W» ni dam- la Poëfie , il luiëchappe que l- ’

quç’ I

* M. Twreil, Philippiques de Demollhene’, 5*



                                                                     

1;! DE’PEN’s’E-HDI’JMQ.
quelbis de mettre lemminatifi après le
Verbe. Ainfi , parlant des Epi’tres cfeCi-c

w ,ceron à’Atticus, il dit, ’I’ Cl: Epimr-wm

ivîflmzmm de 14’ng civile Gide: faim.
. gu’mnwit Giron.»a Il auroit pû dire, que .
0 mm» muoit, l’anus que (on difoours et;
. ont été moins (traînaillé, mais (Ê taurin:

a lus a le, ou t- ne, aïemîêdzglla-plume fmâz’il s’en fait:

appçrülui-mênîe. ’ a a q .
. 2. recoud lieu, bien nîcfl plus pro-

greeàdégâger le di’fcours que des un?»
" tiens fai’tes- à propos , comme réprou-
verni-nîailliblemenn tut Ecrivain quia .
«lugeât- ur la; netteté, du. fille &qul le.
trouve-e argé, d’un: Ouvrage de longue-
h’aleine; Delà vient, dit T- unfamen-x 0-
mteur ,l que le Prima Côndb’ balai: fèùl le”
la fianœ’der amie: ’em’ie’xn : que devant:

[hi le: flint: ennemierle: flin’mlomaôlœ s’affa-

- ’ . vîfiblmicnt. paf la ravier-k de fin.” ’
° , fèjurlui ner-playfdibh: "ringardé--

- ’ miam iirtrtpide: 0’ iWincièleJ : que par
M nœfibntiérc’: Étaient à couvert-0’ tournem-

cæalmxfiîgm’ :: que [buriné fafbfmœ’mt, (trié-î

1mm: çufildau aguerri: ,w ce: Oflïc’ier: un!

°inmmez , a; Brave: [dam-itou: la Mimi; l

I, JM’a . 367v; c ç t .i L; 1’. Bawdülgü! ,, dansl’oiaifon fumiste du: x x

Prince de Gond L» w , . - ’ ’ .



                                                                     

- v

a .

» ’ puna Brahms: . q
ï: huiliez ,’ [à défiai; figuriez: «la»

ne? erbguemr, ramingue me
1’ boum au nom François que par! qu’il: a
mimi eû’ ne Prince pour-filait)? 051mm
mi ne voit quecette dernière periode au- ,
mit été fort languiflànte 8C embarrafi’éefi

L l’Ût’ateur en: fil-iv’i l’ordre naturel ,j com-

milavorit fait jul’qujlâ a. 8t qu’il eut dît;

. quem fildamüguerfù , ce: Ofia’ar: expri-
mant, ce: Brave: du; tu»: le: ordre: de lit:

«cilice ,- qui fi fin: depui: fignnleL dam- mm
émigre: guerres. ,5 0° (fait: «qui: «en:

.d’lmmemt a.» mon Françoù. que para: qu’il; a.» I

voient et? ce Princeponr jam": oripeau-C1205, ’ l v
fifimafmr a" 374200km fait: lui! I: - v ’
’ Voici ’unautrevexemple oùlaconürucè

. tien naturelle eft-tout-à-fait ridicule. C’çfl"

un Livrer que Mrepnfiime qui moine- voir-
- hier-fur le: frac heure: du faire; larfque W! à?

fiez: in»: me dumping” ’ buque, m’ada-

’rti. n cette, manière I ’ parler ,
a» PA’uuur «de j’emprunte on empira-,- A

toute regeliére qu’elle cit, cit ridicule:
gîtai-l n’en: pasdifiîcile devoir qu’il

5min»: de prendre le tout irregulieraenaî
,,*difa’nt 5694101 Livrvqurm’édmm’ (lent ’

,perjèrim’ ,- ngmwin eeir’bidtfir leufiàeï’.

. v .7: whar-* .. ml flans IE5 R: ” É a! P ’0 ’Éfmr a
mmænlçryanpfi: .pagjîafg. fEŒtç’mÊgdê I

c. ’ . . " W en ’ U 3



                                                                     

ne, Dn’unsrn- D? 7M!)
.,, heure: du fuir , lorfiue mu: étiez. ’ amenai
Mien: mafizbjiatheque. .C’efi me chofefi
a, connuô, ÏJJKTfitlt ce judieieux AEcriwin,

. a, que nous n’avons pomt d’Auteurs qui y
"manquent: il n’eft pas même Jufqu’aux’.

,, moins exacts 8C, aux moinSIoigneux de la»

,, ier , plutôt que d’wibar-rafiier malâ pra-

.,Â posune phi-al? Je ne-crm’ pas que Mr.
de Vigneul-Marville [bit d’un autre fen-

timéfit. q ’ .k 3,. Il me relie âfairc voir que dans des
Difcours d’un fille vif 8C foutent; les tranf-V
finitions ont une grace tonte particuliere. ’

os plus Célèbres Ecrivains m’en fourni-

ront des preuves que je’ne peule pas que
’nôtre Critique ofe contredites Jectirerai
laprémiére des Oeuvres de Mr. de S. E-,
vremont ,’-»cet Auteur: célébre qui-a donné.

à fi: .exâlfiom tome - la farce qu’elle: pau-

wiem j!) rir en gardant la Enfin, com-
me a très-bien *remarqué Mr. de Vigneul-
Mat-ville. ’y’efiime le Precepteurde Neran,
T dit-il, [’11th d’Agippine ,l un embé- 1
:2er quiIZPrétendoitn à [Empire : du Phila-
fapbe (7" de l’Ecriwin , Je n’en fais pas:
grade! m. Il auroit pû dire, je ne fairpeu,

. I - V v " . a -n” Pag. 33-5. - v. I . - - ,-l 5’48”14"! fig Satine , Plutarque (9’ Penne,

p.217. Toqigl, ,e’ l -’ ’ .

,, politeKe quineprennent ce totinirregu-f -

tu.



                                                                     

Il . ne LA Bnuînnn.’ r3;

v

* P.Bou

ligand: au du Philafipbe 0’ de PErnÎmin.’
» ais outre que le tour irré ulier cil plus
onf 86 plus harmonieux , r. deS.Evre-
mont trouve par là le moyen de varier l’op-
fiile ,Ï fecrct fi important , quoquiconque
l’ignore; ne rengainais , quoi qu’il talle,
qu’un très-méchanCEcrivain. ’ .- .. n V l

v, * Un flile’trop égal &.toûjours uniforme I

. vain brille à nos yeux, il faut qu’il nous

endorme.’ t i .
’ On li; pieu ces Auteurs nez pour nous ennuyer,

(un toujours (in un ton femblent pfalmodier.

Mais fi Mr. de SrEx’remont a droit djem-Â
ployer des tranfpofitions dans unidifcoursk
familier» il cil tout vilible qu’on doit s’en

fervir à plus forte raifon dans des Difcours .
Publics qui Étant animez de lzvoix dol?
vent être écrits d’un fuie plusvifêc plus
foutenu; Aufii rien n’en lus’,ordinairec v
dans ces fortes de compo iriens que ces

tours irreguliers.. q V u r
Ce ç 121:2:de que l’Univer: , dit le

(globe dans l’Oraifon funebre dua
Prince de Condé , ce me gretoute la Fur-q J

’ ’ Ce auroit aujourd’hui droit de nom ventiler; ce

A cœur fifilide’, droit, digne de Dieu; il
enroula quinoa: le pofidaffianî 0’ que au? x

i enfujfiom le: dépojitaîrer. Quark
mesurer. entartrerez; Change .7



                                                                     

136 Devinez D-EJMRÂ s -
Changeur: de fente, vous l’allaika lier:

r à’mmrdte Je ùgme (7 dan: une tuie’glue

myure, dit le même Orateur enparlantf ,
de ce grand Prince: - . 1
. Cet échec; quad vous voudriez. ’eoneourir
avec lerDieux a" fouir dg 1’ inuflüm, à que?
leur toute- V infime ne flpplée jum,dit leTrar
duâeuPÇle- Demollhene que riqus’avons

" déjacitfl relâches, dix-je; cette revalytiwy.
un»: n’aurons p44 long-temps à les attendre. .’

l Ce que 1mm defiriez. tant , .dit ailleurs:
le même Traduéteur, de [influer le: 01j):-
flaien: contre Philippe. 3 T? gaula voix publiè v
que wulvit ieÏqu’on ramifia quelque prix que I
tffietg le fifluîfiul l’a fait. pour mur, ce
Je (d’unifier? qui vous canulent dandina e. n

d)!jd, dit un autre fameux *Ôratcur,.,-
° dans fin camp l’ennemi confiu a?

décencerte’ f déjà prenoit l’mfir pour je feue";

’ s du»: IeJÏnzantugnereet Aigle dent le .1101 hur-

.di anar d’ubordl-vfirujév na: menue 0
Pl efl: .vifib’le que dans tous ces en»

(li-pita une confiruétion "plus reg’uliérefc»

mon languir le difcours êtlui ôter-fluate
’dbucefih’armonie’qui’ lait Mort â,l?orcillç- si

dans. une ’Aëtiohpugljique. I; Ï L ,

1, , v l’an .3 in. fiuWe’iÏÎ;., taurippiriuc...«122.13eznomieçem

ne sa? l
’ Iglç’ . il. .0. .r. F. le fer ’ Ev ye de Nifmcs Ban: fait

. "15;; funaire dandin dcëmm. , 4

* a



                                                                     

. ne LA BRUYÈRE. .ig7’c,
. Mais puifque Mr.de Vigneul-Ntarvillg

. . flemme eflimerles Regles duPeBauhaurJ,
je ne (aurois mieux faire que de confirmer
çe que je viens de dire pas une remarque
judicieùfe que ce fameux Grammairien a

f faire fur les tranfpolitions qui ont bonne-
race en certaines rencontres. 7114, le-
n *ceGrammairien, urinaux: ingullrfl’î

qui [une élague »,, Les ezœn’iples , ajonc.
’ nHlsfeïomentcndr’c CeÆlâlSWQQXdileÀ.

æ-Mr. de Mautroix .dit dans la -;Çeeontle.
”,,Homelie de Saint JeanŒwaflauæ nui

,,’Peuple d’Àntioche. Calice quinone: 4-
,,danne’ la nuijîmçog,mux;l’ëzq’twr gangue;

,, une ernliuebe r à: Mr. Pàtrù dit dans le
,, Plaidoyer pour-gMadame deGuenegaud:-
acumen me: Mu ’,r 184003114

.,,conjiituliom la dégradent 3, toute [5:22.44-
;,torité terreautée, a’jfljrotoulfi’MŒut
àdelfiæ dignité-5 on ne lui 742:0? que du
,3 "mm. Lu- Superieure. ne fait rien qui!

. ,, ne condamne , je: plus innocenter (Imam;
,,an.l.er naira!) ’ l .’ x i v

3, Il femble, continue le P. Bonheurs ,Iq
,,qu’il faudroit dire reguliéqemmt, noue

,,e’ruimm’ comme une embuait: ce lieu qui"
a,,nnu.r u dirimé la; murmure. CQÏMÂaflD le:

. - v. z. .yl’Fo’ V - . gifla.
’ l’ Manganate"; &c.Ï La"; : ’ I. o

.rf Remarques nouvelles, ur la Langue Françoîè.
[à rani. l; 3.303. 11L sueur de Burin .1681a ..

. I . t . .
l



                                                                     

o

4118. Dn’rE’NsE DE. Mn.
finauwlle: conflitutianr dégradent cette’Sou- -
,,veraine : on mirait je: plm innocente: ue-
,, tians. On parle ainfi clans la converl’ation
5, 8C dans un Livre tout fimple; mais dans
,, une action publique qui cil animée de la

A3, voix 8c qpi demande une éloquence plus
,v, vive , le. tour jfregulier a meilleure grâ-
,’, ce. Oeil entes rencontres qu’il ef’t per- -
,5 mis;quelquefoi.s aux bretteurs aufiî bien ’
1,5qu’au’x Poètes, de le difpenfer’ des re-

,; ëlcs ibrupuleufes de’la cdnfimôtion or-i’ t

,, inane: fion peut prefquç dire du Ser- ’
,, mon ’85 du-Pliidoyerce ne l’Auteur de
,gl’ArtPoëü’que’dit de l’ de;

-. Q, Son me impetueux fouirent marche au huard;
’ «engueule un beau defordre cil un effet de l’art. V l

,rMai’s fi ces liures d’irregularitezfont éle-

,, antes dans-l’a Proie , qui" le ’P. Bau-
,Éour: , , elles le [ont enCore plus dans la
Q, oëlie qui cil d’elle-même ùn peu impe-
,;tueufe, qui n’aime pas tant un La!) a-
,, etout uni. Ily en a un exemple ans
3" ’Odc à, Acanthe :

u]: jouis d’une paix profonde; ,
’35! pour m’aIfiirer lefcul bien: 1 i V
s 505m: l’on doit chimer au monde , l

. ,- L, Tout ce queje n’ai pas! je le compte pour rien;

., v . . V .. , fion*,Comp0l2e par Mr. l’AbbbRegm’er. - N4. .. . .

. l . - l
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n01] diroit regulicremcnt, je compte pour
,, rien tout ce que ,jen’m’ ph : mais Tout ce

1,70 je n’ai la»: ,8? la campe pour rien , cf:
n plus poétique plus beau. Auflî nosyex-

r ,., c 1ms Poètes prennent ce tour-là dans
N a, les endroits animez: l -

i .,, Ces moilTons de Lauriers, ces honneurs , ces

cohquetcs , A
,,Ma main cn’ vous fanant les trouve toutes

« u pretes. .Qu’on juge après cela,fi Mr. de laBruyê-
re n’a’pas eu raifon dedire qu’on peut en une

. forte d’Ecrit: ufef flamme: tranflafèz. , 0’,
quiçigæmw’wmmt; &fiau conta-airar Mr. .

de igneul-Marvillerfapaseûtortdedé:
eider que de]! une dqxgrace: de nôtre Langue k
de ne ricin n’anflàfer ni dans la Profè hi dans
la Paèfie. Il y a fans doute des tranfpofi-" ,

7 rions rincées, 8c contraires à la douceur-y
fic âla netteté duLangage: mais il .y cna.
aufïî qui ont fout-bonne gracc, 8C qu’on ne

peut profcrire’ fans. priver nôtre languc
, de cet air vif, libre à: naturel qui en fait

uneides plu’s’ grandes beautez: (l’ait ce

* quavoit fort: bien compris Mr. de Vaugcf
las,’ cet. Autçur fi judicieux dont l’auto-r
rité fera toûjours. d’un grand poids dans
cette matière: Car après avoir condamné
marraines tranfpofitions trop. rudes? ’Ail

. -3JQtl-
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a , . .vne .Dn’rzwsz DE Mn. 0
ajoâtc , * Plulïeun amibmymh’aux ver: Il
mufè ’de ce: ezrmfiafiu’on: , qui’fimt de: oro-

r nanans: duitr’tz Eaèfi’cgi quandelle: font-fiai;

m ,1 W taller, de Mr.rdë Malhcflæ,
la»: Je mardis 0er: efl.incmfioamblc; mai: ’ n
pour l’orêlzhaire de: [ont du vin: en profè : ’
je dù pour lÎordinqirc , parce qu’il 1 en 4

-i fulgurerait" de: fart bonne grata. ’ Voyez;-

. gdciæBmyérey, dam-a Men

comment ce Page Écrivain faitévitèr ceé
décifionsgénéraies 8C abfoluës,qui.prefque

toûlours font démenties par quelqnçs ex-
ceptions intonteflsaülès.
- XIV. R’Ey-mgons à Mn. de Vi-
stul-Mæviuc.- ,,1Û;i-fonneavant Min

, ., n’aVOit
,nouvé’laforceôdzjuficfl’c d cxprcffion.
a qui ferencontrcnt’dgnsfon LivrcuEn me I
nid, s’écrie fur cela nôtre’Ccnfcür, M:

. Monge murâwbit fait ptm’jîrdc naucvm- .

qui? le: endroit: du liron de M. de Le
Imam foi :an feu trouver tu r’ecainpenfè on z

hi en” muerait. «Vague, où 9:14 ne
WerpdimL (à): ne les minutoit-il donc
cœncndÇroits,’ fans-perdre le temps en Pæf - ’

nies inuites? Pourtquôi ab’ùfcr-dchfl
a; de celui duPubLic â’faire ’impfi- ’

merde müDiàpgues P? On ne doit
r. Ï . ..:-. cf l U4 - ’ ’ i é-
. "Î man’s I’àrticlc inrigulé, Amxm, à, mu; .

Torn’JI. p.210. Edit. d: Hollande. i i v
.1 Mchngcs wifi-fioit;a C9":- p- 33 î.- 3

i
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. ., . plus B;nu:1’en&’. 1.4.1 v
défefpe’rer aprèscela de Voir nicette au
jour les En-cretiéœ’desPortews d’eau 8C

des vendeufes dfherbes’. Ilpleuvrü nujoæry
d’hui, dites-vous, (rimai n’en mi rien.
0’ je fuir prêt à fait? (mitre ne": double 0071-.

- m fimple. Imaginêzquclque chofedeplu: il
frivole, fi vous YÔuiCZ; il ne le fera pas ’
aaVantage.,qu.e ce: endroit desMIanga »

.dilfifioire (in de lanternera Car due nous
A importe de l’avoir tv: MrrMenage auroit

’ .rfait plaifiràMr.dc ignèul-Marville, de .
lui citer des endroitsdes Cnmfle’m- éraflé:-

cIe où parue de la force .8: de la jufielYe n
d’expreHion-, Bague s’il l’eut fait Mr. de ’

Vigneul-Marville lui a): auroit Montré à:
double où cela ne fi trouve point? Après ce
beau Dialogue, enfommes-uous plus fa-
Avans, de plus capableedejuger du Livre » i
de Mr. de la; Bruyère?

Mais, ajoûte Mr.deVigneul-Marvilà ,
le, de]! bien gratuitement 0’ fianJJ-penfèr r
Mr. Manage vient nous, direqu’awne .
Mr. de la Br e’re erfànn: n’a trouvé la
finie a” la juflmfi d’eaqareflion qu?! J’ima-
gine’ dans fi: Gèrnfie’ru: .Bienmuptrwanr
ce: Auteur, dense célébrer Écrivain: (fan:
1.on le: autres)" ont donné. à-lenr: exprefi

- fion: toute la force; qu’ellef’jmmjoient Mir

engaina: la Enfin:- Ccfimt 1115051th Nî-

r , i i ce. g7?.Pas-33s-8t133n ..” t

I.
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cale 0’ de S. Evremont. -Mr. de ’Vigneul- .

Marville a raifon. ÊaFrance. a produit ’
plufieufs excellens Écrivains ui ont leur
mérite aufii bien que Mr.de a Bruyère.
Mrs. Nicole Gide S. Evrc’mont font de ce
nombre, tout lemondë en convient. Mr.

’ de Vignq’ul-Marville ’qui avance tant de

choies. fans les prouver, a bien fait de s’en .
difpenlîr en cette. occafion. Et c’efi fans

doute une tro grande hardiefle à Mr:
Manage de prefcrer Mr. de la Bruyère à, ’
tant de fameux Ecrivains qui ont paru dans
ce dernier fiécle. Ces fortes de comparai-

r fonsfont toûjaurs odieufes &temeraires.’
à mon avis, ce n’ePc pas tant â-Mr.

’ Ménage qu’il faudroit s’en prendre qu’auxæ

Compilateurs de fes Convcrfations. Car
où cit l’homme, âqui il n’échappe, dans

une converfation libre , des penfées ou-
trées. qu’ilvn’auro’it garde de Ïoûtenir dans

un Ouvrage public? »- . n n
, XV. Mn. Manage, continue *nô’tre
Critique,ajou"teque Mr. de ln Brujére dit au):
me: ceqxfun. 4mn ne 4’an 4:41]; parfaitement en

fix. C’efl oflimirengenttoutlezontmire,’ Mr.
de la lingère «faillant d’enmflî’r parole: fur p4?

foin, 0" penlè’e: fur penfe’e: fini nulle ne?

«fifi. 4En marcha»: exemple qui me tom-
befiw Influx , reflua page 90. où me;

- i . . « que* Pas. 13.6.. ’ a r .o
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ne LA BRUYÈRE. I . r43
que la Pruderie ef’t une imitation deJa Sas.

, geflë. cette penfëe e]? fi claire. qu’elle ne de-
enunde point d’être éclaircie par de: pourprerai-r-

fin: tirées deje ne fui ou. , Cependant oyons .
queluaur: a» quel: détour: Mr. de lujruyé- .

4 te prend pour nom faire com rendre ce ni n’a.
744 lu, moindre’o’nnbre 21e diflzleulte’. , nVCo-u

nitrique, * dit-il , outre fur Éfcene fçs
n perfonnagesmni’oëte charge (es defcrip- -
fiions :- unïPeintre qui Fait d’après nei-
,, turet, force 8C exaggere une paHîon , un
a, contrafte, desattitudes : 8C (khi qui
,. copie ,. s’il ne mefure au compas les
,3 tandems 8c les proportions , grofiit (ce
n gures , donne à toutes les pièces qui
,, entrent dans. l’ordonnance de [on Tu-
,, bleau , plus de volume quen’en ont Cel-
,,les de l’original: de même la Pruderie

- ,, cit uneimitarion dcla Sergent. Outre que
, tout ce Idifèour: fentfiw fin gulùnuthiur; qui,

je nous prie , uprêr ce: exem le J peut dire de
60nne foi (à main; que de ne fait Mr. Mm-
ge) que Mr. de la Bru’ye’re’ dit en’un mut ce

qu’un autre ne du par uurji parfaitemme en

fix .2 1 ..Voilà.ce que Mr. de VigneuJ-Marville
trouve’à confiner dans cette refléxion de
Mr. de la Bruyère, que la Pruderie effume i.-
miturionde la Sugeflî’. Ce font, comme vous

h v ’. .Ivoyez,’
’ :Chap. Ig.1imîçulé, ne; faunes, -



                                                                     

res penfe’nt être de vrais Braves. Tous
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144 w Danseuse- DE Ma.
voyez , autanrd’arrêts définitifs , inde-
pendantside touteiraifon. Mais que faire P
Chacun aria metbode. Celle denôtre Cri,-
tique n’eit’pas de prouver-ce qu’il avance.

. Il pourroit pourtant avoir raifon dans le .
fonds. Voyons ce qui en cit.

I O ep t Mr. ruyere vent nous faire Voir
eomment a ruderie cil: upeimitasion’de

a la Sageflè , a: il emplqge pour éefa’pluo
urs comparaifons. Sa penfée étoit riflez

claire fanstqutes CES Comparaifons , I repli-
ue Mo; de Vigneul-Marville. . Mais ce
’ritique fe trompe. . Car fans ces compa-

raifons la penfée .de’Mr. delaBruyétç au:
toit été fort-imparfaite." llne filflît’pas de

dire que la Pruderie imitela Sa efi’e fi l’on
ne fait fentircomment &jufqu’a quel point

’ elle le fait. La plupart des vertus confif-
,tent en un certain milieu dont les deux ex- i
trémitez fontégalement dangereufes. Do-
meurez en deçà , ou airez au delà des
juüesbornes , vous voi àhors du bon che-
min. Et rien n’efi: plus facile que de s’y

’ méprendre. On levoit touslesioursL’A-
vare croit être bon ménager , 8c le Prodi-
gue qui letraite de folk, croit être le [cul

- qui facho faire unbâi ufage des richefl’es.
LCS’Lâchesdonncnt aleur foibleiTe le
beau nom de Prudence, 8cles Temcrai-

ces

i. r fi
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a; ces gens-là ignorent lesjul’tes bornes des
r i vertus qu’ils croyent pratiquer. Ils vont

au delà du Uùt, ou demeurent en deçà,
faute de connoître ce julte milieu dont les
deux extrémitez (ont également vicieufes.

l. Et par conféquent , lorfqu’on veut faire
j voir l’imperfection d’un de ces Vices, il’

faut marquer comment 8c jufqu’â que!
. point il imite une certaine Vertu. Car de.
I ’ dire en général que e’efl: une imitation

d’une telle Vertu,c’efl: en donner une idée .

r qui peut tout aufli bien Convenir à un au:
tre Vice qui lui cil: direêtement oppofé.
L’Avarice, par exemple, citrine imita:-
tion de la Frugalité, mais qui dans le fonds
en efl: autant éloignée que la Prodigalité
même. Mr. de la Bruyère avoit l’efpric.
trop julle pour faire de pareilles définir
rions. Il nous veut apprendre que laPru-
derie cil: une imitation de la Sagefle; mais
il afoin de marquer en quoi confil’te cette
imitation. Ce qu’il fait par un parallele in-
genieux qui amufant agréablement l’Ef-
prit, fait voir nettement, que c’eft une
imitation outrée qui palle les bornes de la
.Raifon. Un Comique autre fier Infime [Exper-
jànnuge: : Un Poëte charge. fer defcriptianr,

de mime la Pruderie ejiune
imitation de la .9qu. m’y a-t-il làd’obf-ë

sur, &quifente le galimathias? La Pru-

.. " ’G H derie,’



                                                                     

146 Dr! range ou Mn.
derie imite mal la Stagiaire, en portant les
choies dans l’excès, comme un Comique
qui outre (es perfonnagcs? comme un
Poète qui charge fes deicriptions , com.-
.me un Peintre qui travaillant d’après na-
ture , force 8c exaggerc les pallions 8c les
attitudes qu’il tâche de repréfenter , ou
qui voulant copier un tableau , en grofiît
les figures. Nôtre Critique ne trouve au-
cune ’uitefl’e en tout cela. Je ne fautois’

qu’y ire. Mais il me femble que des Com-
paraifons font juites , lorfque les chofes
comparées convienrlent dans le point fur
lequel roule lacomparaifon; ce qu’on ne

eut trouver adire dans ce Parallele. Car
cComique, le Poète, le Peintre y con-

viennent tous en ceci , qu’ils vont au delà
de certaines bornestqu’ils ne devroient pas
palier, suffi bien que la Pruderie qui va
au delà des bornes de la Sageii’e en préten-

dant l’imiter. V - .Une autre choie que Mr. de Vigncul-
NIarville trouve à redire’dans ce l’arallele,
c’eit qu’on yc’mpllpjye trop de paroles,
d’où il conclut que v r. Menage a’tort de

dire, que de la Bruye’re dit en un me
ee qu’un antre mur: par uufli parfaiiemene en
fie. Mais cette conclu fion cil: un peu trop
précipitée, ne lui en déplaife. Cardcçc
qu’un Auteurieroit un peu plus diEtisqfu’i

» l w on
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(on. ordinairedansun certain endroit de
[on Livre , il ne s’enfuivroitnullemen;
qu’illcfut partout ailleurs. .Et où en fe-
roientles meilleurs Écrivains, Mr. de Vi- .
gneul-Marville [lui-même , fi cette ma-
nière de raifonner étoit reçue 2 Virgile
ciblafcurdansun telendmit, . Donc c cil:
ullméchant Écrivain qui ne s’entend par
lui-incitois. Il a dans C-iceron une période
embaumée d’une longueur accablan-
te, Donc Ciceron nefait pasécrire. Mr.
de VigneulæMarNille raifonne mal dans
un tel endroit .defon Livre , iloonclut du .
particulierau général, Doncc’eitunmé-

chant LOgicienqui parle anhazardôcfans
refiéxion. Quinc voit que toutes ces con-
clufions (ont impertinentes, 6c que-nôtre ,
Cenfeur auroit droit de faplaindre devin
dernière? Qu’il finie donc aux autres la

. même initier: qu’il exige pour lui-même.
Bien plus: non feulement ,. ce Critique
a tort de conclura: d’union] paillage des
Camélia; de ce fieele, que l’Auteur de ce
Livre aficâe. ordinairement dhanta’fl’er
paroles’filrpauolesfans néccfiité 5 mais ce
.pafiàgemême qu’ilcitevpour .leprouver,
cit, ,amonavis, très-malchoifi. Mr. de
’Vigneul- Manille pourroit peut-être di-
re , que l’Auteur parle trop en cet endroit,
qu’il y entaille. quatre comparaifons (ans

v G 2. né-
Cl
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néceflité , puifqu’une ou deux auroient
pû fuflire. Mais la queftion n’ei’t pas de

. (avoir fi-Mr. de la Bruyère parle trop, mais
s’il dit en peu de mots ce qu’il veut dire,
8C fi l’on pourroit le dire aufiî nettement
en moins de paroles. Ce font deux choies
fort differentes. On peut être concis 8c
grand parleur en même temps, fur tout en
écrivant; car dans la convcrfation grand
parleurtôc difeur de rien ne fignifient or-
dinairement qu’une feule &méme choie.

VXVI. M A les après tant de faufi’es at-

taques, envoici une enfin quipeutwêtre
portera coup. C’efi l.a.critique de nel-

Iques exprefiîons- que Mr. de laBruyere a
employé dans le pafiagc que nous venons q
d’examiner, 8c qui ne parement pas F ran-
çoifes â .Mr. de Vigneul-Marville. Il y
en aquatre, lavoir, (r) imprime quifuit
diapre: nature, pour dire qui travaille, qui
peint d’après Mure : ( z ) forcer une puflian,
un amende, demttituder, expreflions bar-
bares en langage de peinture, fi l’on en
croit nôtre Cenfeur z ’ (g ). le terme de na-
lume appliqué aux figures d’unTableau,
quoi qu’il ne fetdife , felon Mr. de Vi-

neul-Marville, que des chofesquife me-
;iurent 86 fe pefent ,: 8C (4) enfin les piéter
d’unruèleuu, au lieu de dire les figures d’un

î l9 PRÉ Sic’P’Ïmvétam-rçl’crvé

. "’ .. ’. ,- "’- " ipour
s

O
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pour le blazon , comme Mr. de la Bruye’re
le finit ou ne le fait pas , ajoûte poliment

nôtre Critique. . I; Je nefai fi l’on ne pourroit pointdouterï
de là folidité deguelquesv-unes de ces dé.-

cifions: mais je fuis fort tenté de ne pas
difputer cette petite Viétoire à Mr.de Vi- 
gneul-Marville , quand cent. feroit que
pour l’engourageriàpous faire partvdîune
plus ample Critique des Carafiëm de. afig.
de. Car afin que vous le fachiez, tout ce
que vousavez vû jufqu’ici, n’ei’c que’lc

prélude d’un combat à toute outrance
Mr. de VigneultMarville avoit compofé
Lin-glus gros Ouvrage T qu’il afilpprime’

apresaVoir appris la mort de Mr. de la
Bruyère.   Ce n’en: ici qu’un petit échan-
tillon par où l’on pourra ju cr de toute la
pièce. Mais fi j’accorde à ’ r. de Vigueul-

Marville qu’il aeû raifon decenfurer ces
quarrerexprefiîons dansle Livre deMr. de
laBruyére, c’ef’c à condition qu’iln’abuq

fera pas de ce petit avantage , comme s’il
lui donnoit droit de conclurreque Mr. de
la Bruyère ne fait pas écrire en François,-
* qu’il n’nÀpaiIIt de file. , qu’il éprit au:

huard 3 0* algue laplûpm fifi: çxpreafion:

- , . » v- G 3 n fin.

u

1 Fa . 34s.
* Mâanges d’Hifioire; &c.ep.3363
a Pag. 539.



                                                                     

ne DE’F’EÏNE ne Mit.
fin: fardé: ,l . impropre: 0’ peu natuflÎÏII;

Œeferoit; imiter. ces Critiques dont parle
Madame Des-Houliéres qui pour un mot
bien du mal placé approuvent ou coa-
damnentîout un Ouvràge. i

Quelques faux brillais bien placez, ’

Toute la pièce: en admirable z

Un me: leur déplaît ,7 au airez ,

Toute-ln pièce cit deteRablel

Je eroi Mr. de Vigueul-Màrv-ille trop
raifommble pour donnerda’ns cet excès.- Il
fait qu’Homcre s’endort quelquefois 8c
qu’on trouvevd’cs fauteszdans les plus exitd

cellens Ecriuainu Il efiAuteur lui-nié;
me , 8: par conféque’nt fujct à fe méprem
dre auflî bien que Pindafe’ , Virgile , Ho-

race , la: tous les plus fameux Bel-Nains
AncienêiË Modernes. . 4 . -
; Du: «», quoiqu! neveuille suif-

puter à, Mr.de VignællîMal-villc lâloire
i d’avoir cenfuxé avec raifon les exprcflions

qu’onviem dewir, celle-ci fur tout, m
Pebtrquifàirl hmm",- jefuisobligé
d’avertir. le Pub je, que ce;Cenfeur ne
donumç pour preuve delafofiditéde cet-i
œeenfure, que façpropre autorité, 8c la
eonnoifiânee qu’il, prétend avoîr du Lan-

gage des Peignes, enfeu bien de ne à?
n.
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fier que fous bonne caution : puifqu’on
trouve , dans le Livre même de Mr. de
Vi neul-Marville, des cxpreflions tiréea’
de la Peinture qui peuvent faire douter
qu’il entende auflî bien les termes decec
Art , qu’il femble le le perfuader, corné
me quandildit , lllque Mr. de la Bruyère
travaille plut en détrempe qu’à l’huile. On

dit, peindre en bulle, fan fuis-fur 3 8C je
puis le prouver par desautdritez incontef-
tables : mais doute qu’on puiiTctdire ,I
peindre à l’huile. Je m’en rapporte aux Ex-

erts. . . o »XVII. JE ne (ai pourquoi j’ai crû file-
gemment que Mr. de Vigneul-Marville
nieroit moderém’ent du petit avantage
que je viens dcluiceder. Bienloin de là,
ce Critique en en devenu fi fier qu’il com.
mence à s’oublier luinmême , tant c’eft
une choie diflîçile de fe maderer dans ln
viéltoire. Ce-ne feroit jamnie fait, "Mit-il,
fi l’on voulait tritiquer une: le: expnflone
farcie: , impropreg 0’ peu naturelle: qu’on
peut faire palier pour de: humez. 0" de: ngfi-
nemem de Langage; Voilà de terribles mes
naces, mais qui par bquheur pour Mr. de
la Bruyère ne feront as [nifes en execu-
tiom Mr. deVigneu -Marville veqt lui

IlGçn w œeparù

* Pa .340. i I -Magna». " » v-- r t-
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épargner la honte d’une entière defaite.
Il fe 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 fes forces contre lui.Il femble pour-
tant, qu’à en juger par ces deux ou trois
attaques, que ce Critique n’ell: pas dans
le fonds firedoutable qu’il voudroitle fai-
re accroire. Vous en jugerez:

l 1. Efl-ce parler naturellement, (’95 propre-
ment ,A dit- il d’abord , comme le [vulvaire
Mr. de la Bruye’re en piaffeur: endroit: de fan
Livre de dire , 5* que la veritable grandeur
le une toucher 8c manier. Cela en bon Enn-
foie (rfelon la rmfin, pourfuit nôtre Crie
tique , ne fe peut dire que, de: CbûfiI aquarel-
ler quifè manient O” fr touchent. Je connois
pourtant un habile homme qui le mêle de
faire des Livres; 8c qui croîtrentendre les
regles 8C les beautez de la Langue Fran-
goife, ui fe fert du terme de manier en
parlant e choies qui ne font pas corporel-
les. Et cet homme (qui le croiroit?) cf:
Mr. de Vigneul-Marville lui-même qui
s’en (en ainfi deux fois , 8c cela dans le
même Ouvrage où il cenfure fi fieremem:
Mr. de la Bruyère pour l’avoir employé
une feule fois , rijùm remarie miel. .Un
homme , dit Mr. de Vigneul-Marville

’ - p page
. tchaygll, DE Muni; germeriez.

l
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page 251,: de (es Melanges, un homme a
compo]? un Sermon , un Plaido er , ou une i
Harangue avec bien du foin. Il en a M A N 1 E’,
tourné , ajouré le: parfin; Si ce rigide Cen-.
feur croit qu’on ne peut manier que des
chofes corporelles , comment riot-il pû
manier des penlées? inl nous explique
cette énigme. Le: bon: Em’oain: .,. dit-il
* ailleurs , s’approchent duflile Monique qui
n’qipas moiru- dijficile à M A NI E a. -

z. Pailbnsàfa (econde remarque. Dit:
on en bon: termes, jetter de la profondeur

’ dans ces Ecrits P Mr. de la Bruye’re le dit
’l’page 4;. Mai: le Bon Sens O’I’Ufage ne la

. difimpoint. Après cela, il n’y aplus-rien
à aire. Le moyen de rèfifler àdes-deciu
fions fi formelles l Maispourtant d’où
vient que Mr. de ’laBruyére n’aurait pû;

fe fervir de cette exprefiîon , puifque Mr.
de S. Evremont , qui, commodit très-
bien nôtre Critique , revit [ès penfëer qui
font nouer, d’exprejfiom hardie: , ’ mais tarî-

lour: lu ex, toû’ourr r0 e: à onfuiet ,’ n’a.

lins ifliculjté defiirlèr: * influe le choix
du firjet dépend de l’Orateur , il le doit rem
dre fifirptiblt’ dcforee (9* d’ornement. Il d’ail!

G i . ’ je?
’l’ Pa e r39: de Minimes; . ,
i v il; ne s Onyx: Aces ne L’ES vair;-
”-Ocuvres mêlées. De l’Elaqueme , p.293. Tom;

Il, Édition de Mander v r h Ç
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juter de l’ordre dans fin deflëin ,7 0* de tu
liaifon danrfi’: penfe’er. Pourquoi ne pour-

toit-on pas immole la Mander dans un-
Em’t, aufii bienque de l’ordre dam- onde]:-

* fiih 8c de la ludion-dans fer parfin Ê Autre
énigme-que nôtre Critique. cit prié d’ex-
pliquer, fitcl cf! fou bonplaifir. ’

3. Il ajoute une troifiéme remarque
qu’il exprime en ces termes : dire comme
Mr. de la Engin, pag. r73. mpaiamdee
zenjquinefmt’mtgarderleurfim, ’"qu’on

voit au travers de leur poitrine , qu’ils
font tranf arehs; N’ejI-oe par [à outrer fi:
exprefiiom’. M Mfiü-ü par d’avoir dû:

Ils ne remuent , les levres , 8C cules
entend : on lit r feerct fur leur front
6C dans leur: yeux. A. A
. Ce feroit ici le lieu de parler de l’ul’age-
qu’on doit faire des termesfigmz. Jedirois
volontiers âcetègard ce ne Mr.deFon-
semelle a du quelque part duqllile fublime,
qu’il n) faudroit mer qu’à fonoorp: diffère-

dam. Il cil: pourtant certain que les ter-
mes figurez trouvent fort bien leur plat-l
ee en quelques rencontres, Mais fan!
prétendre traiter cette matière àfonds il
me. femble qu’on peut s’en fervir pour
deux raifons. L’une , loriqu’on man-
que de termes propres pour exprimer

9°
l.1 Y. Da la Socun’.
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. ce qu’on veut dire , ce qui arrive" flirt fou-
vent, 8c dont il ne faut pas tant attribuer

n la caufe à la pauvreté des Langues, qu’à l’i-

gnorance des hommes qui ne connoiilitnt
pas les choies en elles-mêmes, n’en peu-
vent parler que par voye de comparaifon.
L’autre raifon pourquoi l’on peut em-
ployer des termes figurez dans le difcouis,
e e pour divertir l’ Ef prit en lui reprél’en-

tant par des images corporelles ce qu’on
lui a déja expliqué. ou qu’on lui explique
immédiatement après en-rermes propres,

’ 8c qui peignent la chofe telle qu’elle cil en

elle-même. Car en ce cas-là , les expref-
fions figurées n’ayant rien d’obfcur amu-
-fe’nt agréablement 1’ Ef prit , en lui traçant

d’une maniere fenlîble cequ’une exprefo

fion propre lui fait comprendre avec une
entiere exaétitude. Et c’ell: là, fije ne,
me trompe , le feul ufage qu’on devroit
faire des termes fi tirez, loriqu’on n’efl:
pas obli é à s’en ervir paonne nècefiitè
indif en able. Oeil comme une débau-
che d’ef prit quine peut que plaine, " l’orlk
qu’elle vient âpropos, mais quifans ce]:
choque, déplait , 8: embarraKe infailli-
blement. ” -’Ç’». a ”

Je laill’e à d’autres le foind’appliqucr
ceci îl’endroit desCaraflér’e; qui n’a puéç «

[chopper à lacenfure de Mr. de Vigneul-
G, 6 t ’. Ç . Mar-

9::
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Marville. Ce [ont des chofes deigoût &2
de fentiment, qu’on ne peut gueres faire

n comprendre à des gens qui ne s’en apper-
çoivent point d’eux- mêmes. t

XVIII. E N FIN , nôtre Critique ne
feut fouffrir que Mr. Menage doute que
a manière d’écrire de Mr. dela Bruyère

foi: fuivie. Pourquoi "on, * dit-il? Cam-
Men de Forum: Peintre: copient tout lerjaur:
demëchamoriginm? Neanmoim, ajoûte-
t-il , j’aurai: à Mr. Manage» que jambe
7015m1: de bon goût n’imitera le méchant fifi:

de Mr. de la Engin. ’
Belle conclufion , 8: digne de l’Exorde!

Non feulement Mr. de la Bruyère a pû
avoir quelques Imitateurs , mais il en a
eû eEe&ivement un grand nombre. Mr.
de Vigneùl-Marville ne peut l’ignorer 5
tant la chofe aéclatté dans la République
des Lettres. Les uns ont pillé fes mots 8c
fes expreflions 5 les autres fespenfées 3 8c
tous fe Font parez du titrede fou Ouvrage,

tomme s’il fufiîfoit, A pour avoir part a la
gloire d’un excellent Ecrivain, de faire
des Livres fous le même titre que lui. On
n’a imprimé pendant quelque temps
qu’Ouvrages qui portoient le nom:.de C4-
ufle’m, ou quelque autre qui lignifioit à

peu
F Paz. ses .
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peu près la même chofe. Ouvrage dan: le
goût de: Carafie’rer. Le: difi’rem Carafte’re:

de: fèmme: dufie’cle. Carafle’re: O" Portrait:

Critique: [in le: defaut: ordinaire: de: hom-
"tu. Portrait: ferreux (7 critiqua. Garderie!-
re: tirez. de l’Ecriture fiaime , 0* appliquez.
aux Mœur: de ce flûte. Carafle’re: naturel:
de: honnira, enfirme de dialogue. Ouvrage
dan: le goût de: Carafh’ru. Carafle’re: de: i
vertu: 0’ alumina. Suite de: Certifié-e: de
Tbeaphrajiz 0’ de: Mœur: de cefie’rle, 8C0.

On ne voyoit que Crdte’rm Les Bouti-
ques des Libraires en étoient inondées.
Mais , je vous prie , le Cenfeur de Mr.de
la Bruyère pouvoit-il mieux faire valoir
le mente des Carafte’re: de ce’fiè’cle, qu’en

nous faifant refloiivmir ’dece quand nom-
bre d’Ouvrages qu’aproduit edefir d’is
miter cet excellent Original P QIOÎ de ’
plus propre ârelever le merire de Mr.de
la Bruyère que tant de fades copies ., la
plûpart meprifées du Publie, 8Ctoutes fi
fort inferieures à leur modelle? *

Mais peut-être que Mr. de Vi meula
Marville a. crû que parmi tous êes opifc
tes , il y en a. quelques-uns qu’on peut
comparer à Mr.de la Bruyère. D’où’vient

donc qu’il ne les-a pas nommez? Pour-
quoi perdre unesfi belle occafion de nous
Convaincre de l’étendue de l’es lumières ,

92 v. même.
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&dela folidité de [on jugement? Catim-
failliblement, on lui auroit fait honneur
de cette belle découverte ;. puifqu’il ne
paroit pasque le Public ait encore préfeté
ou égalé aucun de ces’Imitateurs à celui

qu’ils ont tache de copier. .
Un d’eux le plus hardi , maisnon p3: le plus

. fisc, .a pris le titre orgueuilleux, de Mapbrfi
moderne: 8c c’efl, dit-on, celui qui ap-
proche le plus de Mr. dela Bruyère. Mais s
s’il le fuit , ce n’efi qu’à la trace, 8C de

bien loin; comme l’a montré depuis peu
. hm Écrivain, qpi après avoir allez bien

découvertlesdé ms dumophqqemdna
ne, n’a pas toujours rendu juilice à Mr.
de laBruyére. Ce qui foi: dit, fanscons
féquence. Car outre qu’on a déja Tre-
pouffé les attaques de ce nouveau Criti-
que, je ne voudrois pas me brouiller en:
cure avec lui après m’être attiré fur les

, bras un adverfaire wifi, redoutable que
. Mr. de Vigneul-Marville.

Ï XIX. Lutin , je vois terre, corné
me difoit Dingue. llne mcrefte plus qu’à

’ . A .. c139f Dans «Livre intitulé , Critiqm fit
la Certain: de Mr. de .1 Braye".

f Dans un Livre intitulé , 49mg: de Mr. de le
ange. , au 1020756 à Il Critique du Caraflém de

Mafia. ’x
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* examiner quelques refléxions de nôtre

Critique fur les perfonnes qui ont approu-
vé leLivre de Mr.delaBruyére. Si ce ne.
jam» [a de: Eflrir: fupnficiei: , dit-il ’l’ d’a-

bord , je fait bien affiner ne afin, ou de:
gens qui hfim le: Livre: ijerficieüemeut (7’
fait: examen , ou de: perfmne: qui [à trouvent
dans 1’0in arion de [ouïr Mr. de la Engin.
Je vous laill’e àpenfer, après ce ue nous
venons devoir, s’illui lied bien e parler

ninli. fIl nomme enflure el -uns de Ces
Approbateurs, dont’ tac edediminuer

l’autorité. - -XX. L E premier cil le P. Bonheurs,
qui , Tdit-il , a élevé Mr. de la Bruyère

jugu’aux "très, le muguet: entrelu Auteur:
filière: qui ont fumai à fi): Revueuil de Peu-
fie: ehaijïe:. Cela, aioûte-t-il, fgflfuit, le .
ami, autant apolitique qu’autremt. file
croit , à la orme heure; mais que nous

importe de ravoir ce qu’il croit , s’il
v nous apprend le fondement de fa croyan.

ce? Un autre n’aqu’àfaire imprimer qu’il

mi: le contraire; 8c les voilà à deux de
jeu , lui .8: Mr. de Vigneul-Marvlille,
tout aufli avancez l’un que l’autre. Et qui
desvdenx croirons-nous après cela? M45:

. . (tout* Pa . 346.
1 aigu-1.
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à tout rendre ,, continué nôtre Cenfeur,
toûjours fur le ton d’un homme qui veut
en être crû fur la parole, je ne penjê pue que
jumui: le P. Bonheur: ait loué ubfilument M.
de la lingère , affin: refirifiion mentale. Il
eji’trop une: and" pour avoir fait ce coup-
lât purement (7 fimplemem. Voilà ce qu’on

appelle , oEenfer les gens fans raifon 8C
fans aucune nècellité. D’ailleurr, ajoûte-
.t-il , fi Mr. de la” Bruyère eji un excellent
Écrivain , il faut dire que toute: le: regIe: du
.P. Boubour: fintfuufl’e: 3 ce que ce Pe’r: ne
croit pu , ni moi non plus. Si ce n’el’c 1a-
perdre impunément de l’encre 0* du pipier,
qu’on me dife ce que ce peut être; car pour
moi je n’y vois autre chofe que des pa-
irolequuine lignifient rien. Œelles font
donc ces Régies que Mr.de la Bruyère a;
violées? Sont-ce toutes les Règles du P.
Bonheurs , ou quelques-unes feulement?
Et puis , ces Règles font-elles fondées fur

. Un ufage. incontellable, ou fur l’autorité
de celui quiles apubliées? Peut-on con-
jdamner un homme fansinf’cruire fou pro-
4cès ? Et le moyen d’infiruire un Procès
fans en Voir les pièces? Mr. de Vigneul-
Marville néglige un peu trop les formes,
pour unhomrnc qui a étudié en Droit Ci-

vil. ’ » , hD’ailleurs ,l à voir la manière dont il-

, . ., . , . Parle?
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parle de l’el’cime que le P. Boubours a fait

paroître publiquement pour le Livre de
Mr. de la Bruyère, ne diroit-on pas que
le P. Bo-uliours ne l’a loûé qu’en ter-i

mes vagues , 8C fans donner aucune rait
[on delbn ellime? C’elt pourtant tout le
contraire. Car non content de dire que
Air. de la Bruyère penfe d’une manière
folidc 8C agréable , il tire des Camélia:
de ce fiable, des penfècs qui font effeètive-
ment pleines de folidité , d’agrément, 8C.

de délicatelle. Par exemple, après avoir
dit * que la penfée d’un Ancien furl’avang

tage. qu’ont les Grands de faire du bien
aux Petits, lui femble très-belle 8C très:
noble , il ajoûte : Un Auteur Moderne,
c’elt à dire Mr. de la Bruyère, t5urneugre’uj

blement lu même penfi’e en Satire : ,, Les
a) Grands le piquent, dit-il, d’ouvrirune
bullée dans une Forêt , de foûtenir des,
a, terres parde longues murailles, de do-’
n rer des plat-fonds ,. de faire venir dix;
v pouces d’eau, de meubler une orange-
n rie : mais de rendre un cœur Content ,
a; de combler une ame dejoye, de prève: Î
,anir d’extrêmes befoins ,, ou d’y reme-.
n dier, leur curiolité ne s’étend pas juil.

a, ques -là. Mr. de Vigncul- Marville
croyoit-il cet endroit mal penfé 8c plus

. malÏ Penjée: ingenieufi:, p. 194. Edit. de Hall.
p
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mal exprimé? Pourquoi ne le faifoit- il pas.
voir en corrigeant ce qu’il y voyoit de faux,
&enl’exprimant d’une manière plus fine
8: plus agréable? C’étOit la le vrai moyen

de plaine au Public en cenfurant le Livre
de Mr. de la Bruyère. C’el’t par là qu’il

pouvoit donner del’autorité à faCritique,
affoiblir le téfnoi nage du P.Bouhours,
8: lairre ales Le eurs en les infiruifant.
,,I y a, dit ailleurs Mr. de la Bruyère,
,, un Pais où les joyes font vilibles, mais
,,faulTes 5 8: les chagrins cachez , mais
,, réels. I

,, La Vie dela Cour, dit-il encore, cl!
,,un jeu ferieux, melancolique, quia
,, plique. r Il faut «arranger fespiéces 8: es
,, batteries; avoir un delTein , le fuivre,
,, parer celui de l’on adverfaire, bazarder
,,quelquefois , 8: jouër de caprice : 8c,
,,apres toutes ces rêveries 8c toutes ces

’ ,, mellites on cit échec , quelquefois mat ,
,, le plus fou l’emporte 8: le lus heureux.

Le P. Bouhoms a trouvé a propos d’in-
ferer ces deux pall’ages dans fou Recueuil
de l’enfer igem’eufiu 8: felon lui T ce:
en de définition: ou de defiription: ou l’an-
tithefè jouë un peu, ont quelque ehofi de bien
a étable. Mr. de Vigneul-Marville ell-il

’un autre avis? Croit-il que le P. Bons

- * heurst hg. 2. r1.
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hours n’a’pas parlé de’bonne foi en cert

occafîon, ou qu’il a eu tort de louër ces
penfées, qui, felon lui, (ont faufl’es 8:
groflîerement exprimées? Que ne Enfoiré
i donc voir ce qu’elles avoient de faux P
Ou s’il ne les croit pas Faufl’es, mais feu-
lemcnt airez mal tournées, pourquoi ne
leur donnoit-il pas un tour plus vif 8C plus
agréable pour nous convaincre tout d’un
Çoup de la beauté de fon Efprit, du peu-
d’addi’efl’e de Mr. de la Bruyère , 8C du

mauvais goût du P. Bonheurs? Mais il cil:
encore tem s d’en venir àcerte épreuve.
(En?! nous aile voir cette rare merveille,
8c nous le regarderons comme le Phénix
des-Écrivains de ce fiécle. ’ r l

XXI. Aprèsle P. Bonhours, nôtre Cri-
mique met en jeu Mr. l’Abbé mena, qui
dans fonRemercimem à l’Academie Fran-
çoife fit l’éloge de Mr. de la Bruyère don:

il Prenoit la place. Ces louangesrnefau-
riment être d’un grand poids, ’felon ’Mr.

de Vigneul- Marvillc , par: que l’honnête-
te’ dont Mr. l’Abbe’ Fleur] fait prafijfian,

En obligé de [ouïr avec excèsh Mr. de la
En)!" , outra que l’Amdmie exige de fis.
Candidat: ce: mien: comme une effare de
tribut. qu’il; doivent à la manoir: de «me
qui leur en: fia]! le chemin à ’l’imnali-
té. .C’efi- tout ce qu’on pourroit dire de

. h» V A ce:
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ce: Éloge , fi ce n’ètoit qu’un amas d’épi-

thetes vagues &gènérales qui ne plurent
pas plutôt. convenirà Mr;-dc la Bruyère-
qu’à toute autre performe. Mais fi ’Mr;
l’Abbè F leury aprètendu peindre au na-
turel Mr. de la Bruyère , nous marquer
fcs vcrimbles traits ,I 8C nous donner le
caraâére de fou Efprir, 8c doles Ouvra;
gis, comme ou a tout fujer de le croire,

r. de Vigneul-Maryjlle a tort de décrier
ce: Éloge , fans faire Voir en détail qu’il

ne (auroit convenir à la performe qui en
cil le fiijet. Ce n’efi pas tant Mr. de la
Bruyère qui cil imerefiè dans cetteiccnfuq ,
te, quel’AUr’eurde fonPançgyrique. p; V
font les-Ouvrages d’un Auteur ui:font
Ion veritable éloge, 8C non des ifcours
étudiez qu’on publie àfa louange lorfqu’il

p’efl: plus. Mr. de la Bruyère avoit rem-g
porté ,l’ei’cimet du Public avant qu’il eut
été loûé par; Mr. l’Abbé F leury, ou par

le il Secretaire de l’Academie , qui dans la
reponfe qu’il fil: àcet illulire Abbé, pei-

nit fivivement 8C fi délicatement ce taf
4 eut particulier que Mr. de la Bruyère a-
voit de découvrir lerplmjêcret: mflkrt: de
l’humeur de: homme: 0* de o pénétrer dans
ça qu’il: «fiançoient- lç pina de cacher aux:

jeux de tout le monde. Je me ferois un

’ . . . V plai-r Mr. l’Abbé Mm.
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plaifir de tranfcrire ici tout ce qu’ildit a
cette occafion ,v fi l’on ne le trouvoit au
devant- des dernières Éditions des amné-
ne de ce fie’cle. ’Et je m’étonne que Mr. de

’1Vigncul-Marville ait négligé d’en par.)

en ’ - a aV XXII. M A x s comment l’excuferd’a-

voir oublié Mr. de S.Evremont. Car ce
fameux Écrivain dont les dècifions font
toujours fi raifonnables , felon Mr. de Vi-

ëneul-Marville lui-même, a loûè Mr. de
aBru ère, êteela ar desrefléxions foë-

lides (KrLInpafl’age es Carnfle’re’: de reflé-

de. Voici fes termes. *Ce finit unefange
inexcufable de pnfl’er d’une ’Metaphore par

laquelle on auroit commencé , à une nouvel-
le , 0* d’allier 41’715 de: image: qui n’ont

nul rapport entre eller. grand anejlnttenf
tif ânier» écrire, on [kit continuer O’finî-

mir la même idée. ,,Je leïpl’ains, [dû
l’jjutenr de: Carnfle’m; Je le tiens échoué. -

,, Il s’égareêtef’c hors de route; Ce n’elt

,, s ainfi que l’on prend le vent 8c que
,3 la arrive au délicieux port dela fortu-
ne. «Voir; noyezqn’il qui filin de ne mêler
rïçfl’d’ètnlinger il la prémiëre’imnge qu’il a

«donnée pour exprimer ne que le Riche penfè

qüelquefbn de la conduite du Philojêphe. v ce.
lui-ci dl reprefinte’ comme fier la mer. Le

2 EMJX, Edit. de flamande 1699; in Q: .

.-
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Riche émie qu’il y échoira. Il le voit
leur: dg" route. Il Juge que ce n’efl pas uinfi
que l’on prend le ment, ’0’ qu’il n’arrivent

pur un par: de lu firtune. Il n’y 4,244 Il
un fiul terme qui ne fil: allié l’un de l’un-

:re. Il auroit fait nuufiuge au port, un
pre: toute: ce: expreflivm’ tirée: de lumi-
gution, il lui étoit arrivé de dire.- Ce n’ait
pas ainfi que l’on prend leventôc que l’on

âtit’fa fortune. Cette nouvelle image de bal-

p’menr jointe à celle: de murine qui prix.
dent , aurait produit un Je: défugre’able 54 au

lieu que tout leur bien uni, le Difiounen
devient’eluir 0’ Voilà un Eloge qui

, ne doit pas être uf c8: ànôtre Critique.
Ce ne tout pas desrefléxions vagues qui
ne-tombent fur rient: ce font de bonnes
raifons, qu’on nous. fait, pourainfi dire,
toucher au doigt.- Maisadmirez ici, coi-no,
bien lesjugemens des hommes font diffèg
rens. Mr. de S. Evremont regarde Mr,
de la Bruyère comme un Auteur attentif à
bien écrire , qui fait continuër 86 foûtenit
la mêmeidée, cequi en peut-être arides
plus grands (octets de l’art décrue , 5C
qui contribué leplus- àla netteté, àlajufo
telle 5c âila beautèdu fille; &felon Mr.-
de Vigneul-Marville , Mr. de la Bruyère
écrit au huard 8C n’a point de iule formé.
Quelques malicieux ont dit fur cela que â
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fi Mr. de S. Evremont ne fleurie jaunie
de la R446): , Mr. de Vigneul-Marville
n’ell pas toujours fi fortuné. l ,
’ XXIlI. La troifiéme approbateurdel
Mr. de la Bru ère que nôtre Critique a
jugé à propos e citer, c’efl: Mr. Menage,
qui a donné , * dit-il , un grand relief aux
Curufle’re: de Mr. de la Bruje’re. Mai: ce
Mr. Menu’ge difiiit bien de: ehofi: [une reflé-

xion , ajoute Mr. de Vigneul-Marville:
fi: Menagiana le témoignent uflèz. ’Il loiîe’

a" (aldine d’ordinaire , plus: ce feuille pour
parler , U" ne par demeurer court , que pour
blâmer ou louer uneojugemem 0’ la balance

à la main. Saris retendre défendre ici
Mr. Menage ni (lès Menegiunu , je vous
laifl’erai le loin de conclurre, après tout
ce que je viens de dire , quide Mr.,Mena-
ge ou de Mr. de Vigneul-Marville cil
plus coupable du défaut de parler pour
parler , 8C de louër 8c blâmer fans con-
noifi’ance de caufe. Mais d’où vient que
nôtre Critique ne dit rien de l’Eloge que
Mr. Mcnage a fait de la tradnâion des
Caraôcéres de Theophralle. Elleefl, Jrdit-,
il, bien belle, (9’ bien Françoifè, vinantre

uefim Auteur entend profaneroient le Grec.
aleph? dire que si bien de: chofi: que

. . ’ - . peu:-* Pzg.348i r ’» j Menugiunu, Tamil. p. 1.4!. EdihdeHolluude.
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peut-être , faute d’attention , je n’avoir par

’ qui dan: le Grec. Voilà qui cit bien exprès,
8C qui doit être compté pour quelque cho-
fe, venant d’un homme qui , de l’aveu
de toute l’Europe, entendoit fort bien la

i Langue Grecque. Peut-être que Mr. de
Vigneul-Marville le prépare à nous don-
ner une nouvelle Verfiou des Caraèiéres
deTheophrafte plus exaâe, 8c fur tout
plus Françoife que celle qu’en a fait Mr.
de la Bruyère. il ne fauroit mieux faire.
Car outre qu’il rendroit parce moyen un
raflez grand fervice àfa Patrie, en lui of-
frant une meilleure traduôtion d’un Ou-t
vrage qui merite d’être entre les mains de
tout le monde, il feroit enfin revenir le
Public de ce prodigieux’entêtcment où il
ef’t pour ce Mr. de la Bruyère , s’il m’efl

permis de parler le langage de Mr. de Vi-
gneul-Marville , quiaura fans doute le
credit d’introduire cette belle expreflion
parmi les honnêtes-gens où je ne croi pas
qu’elle (oit encore fort en ufage.

XXIV. E N r 1 N, nôtreCritique fup-
foie je ne l’ai quels défenl’eurs de Mr. de
- aBrlp’yére qui (e retranchent furl’ei’time

que rs. de l’Acadei’nie Françoife ont fait
paroître pour fa performe 8Cpour les Ou-
vrages en le recevant dans leur Corps. A
quoi Mr. de Vigneulearville’ repond ,

r



                                                                     

O

ou Lia BRUYÈRE. r69"
t que il ce: Mejfieure ne l’ont choifi qu’à lu re-I

commandntion du Prince qui e’e’tnnt déclaré ,

ufuit déclarer le: nuire: , comme il favori?
lui-mÉme dan: fi: Curufle’re: , quoiqu’il de?
clore exprefl’e’ment dans flan Difèourt à l’Acuv

demie qu’il n’a employé aucune mediatiorr

pour y être reçu que la fingularitè’ de (on

ivre. Mais cette recommandation du,
Prince 86 cet aveu qu’en a-fait Mr. de la
Bruyère, font de pures chimères. C’efl:
iceque nous avons ’l”d’éja montré , 8C avec

tant d’évidence, ne ce feroit perdre le"
temps, 8C abufer de la patience de ceux.

ui liront ce Difcours , que d’y unifier

gavantage. lMais iuppofé que Mr. de la Bruyère eut
été reçu. dans l’Academie Frangoife , à

larecommandacion duPrince ,. pourquoi
ne pourroit-on pas regarder cette faveur-
comme une preuve dumeritedc celui qui
en auroit été honoré, Il [omble que l’Auc

W voudroit conclurrc que le Prince ne fait
jumela de. lion: choix , 0’ que [le funaer’n’efl’

pas plut judicieujè. que celle du Peuple , corn-
me * on a accufé injuf’rement Mr. de la
Bruyère de l’avoir penfé. Mr. Defpreaux

H mâté
’* Pag. 346;

1 Cy demis, pag: 43;
’ Sentiment Critique: fur li: Curufllree de. Mr.db

la 13min, pag. 405. un. de Paris.-



                                                                     

370 D n’rnn’sn- DE, Min: 8Ce. ’
a été admis dans l’Academ-ie 3* à la recomn

mandation du Roi, 8c n’y feroit azpparem.
mentjamnis entré fans cela: cil-ce adire
qu’ihieqnçritoit pas d’être reçu- danscette-

illuflzre Compagnie 2’ Jefai ce qu’on peut .

repliquer àcela 5. que , filufawurder Prinh
ce: n’exclut pu le mon): , elle ne le [typo]?
1a- nujfil, comme remarque fort bienMr;
de 4a Bruyère.

Pour grands que lioient l’es Rois ,, ils [ont ce:un
nous fommes ,

Ils fe trqmpenl: en vers. comme. les aurons. hem;

’ mm.
Cela cil: vrai , j’en tombe d’accord; Mais
iln’eit pasmoins certain ,Ï ce me (amble ,,
qu’on devroit faire beaucoup plus de fonds.
fur l”ei’time qu’Un Prince auroit témoigné

r un Auteur généralement; efiimè , tel. .
qu’efl; Mr. delaBruyérc, que-fur les dé.
goûts d’un Critique chu rin’ qui auroit
diffamé la Perjànne fans rai on, &cenfuré
les. Ecritt l’ansles entendre ,., commeai’ait»

Mr. de-Vigneul-Marville , ainfi que chu-.-
eunpeut s’en convaincre par lalcèture de;

ce petit Ouvrage; .
r si F «E N..

’ voyez l’Hfflbirc’de l’AcuzIemie Empozfea hg,

en. Edin de H911. un. 1688.. v
T As»



                                                                     

l D E s .li PRINCIPALES *M ATIERES
’ Contenuës dans cet Ouvrage. -.
P O U R (Lu or on a entreprie- la Definfi de

Mr. de la Bruyère , cantre le: occu-
fution: a" le: qudliew’de Mr. de Vi-

gneul-Marvi e. Pag. a
PREMIER]; PARTI-E;

«De la Perfonne de Mr. de
la Bruyère.

’fAn’rxÇLE I.
il U; 1’ Auteur a pu do’findreluperjànne de

Mr. delu Bruyérefuntl’uwirjumui:

- connu. ’ l . 3A R T. Il. Si Mr. de la En]??? r’ejI vanté
. del’untiquite’ de [et famille. ’ 4.
. i Imagination ridicule delien de: gent, qui
. roturiers: de leur propre enjeu , candie qu’il:

- font pauvre: , fi croyent noble: , .de’t qu’il:

ont’fuit’fortune. , l , 5
Autre folie de: Gentils-homme: (7’ de:

grand: Seigneur: qui veulent t’e’lener au de]:

fue leur condition. . Ibid.
H a ’ ’Explig



                                                                     

. T A B L El Explication du Caraéle’reoù 4 r. de la Bruyi-
-re ferepre’fènte entêté dela même faiblmjè. 6

Rien n’efl flue ordinaire aux Eerivuine Sati-
rique: que de t’attribuer à eux-mâte: le:
faute: qulilt veulent reprendre dan: le: un".
Exemple tiré d’Horacc. 8, 9, Io.
En quoi confifi: la veritableMlzlt-jê, félon

’Mr. de la Engin. l ICombien ilefl mfe’ de [à tromper dan: l’expli-

cation de: ancien: Amen", puifqu’on n’en-

. Jendpu bienfouvmt le: Auteurxmodtrneu;
Pourquoi l’on n’entend pas toûjour: tondu-

teur. I;Si ’on peut juger d’un Auteur par cequi t’en

dit en converfittion. 16A R T. HI. Si Mr. de la Bruje’re peut Être
jujltmnt me de mifmtlâropie, parce qu’il

v t’ennujolt à l’Opera. I 18
f Figure; de Rbetoriquede nul refuge avant la

infini. . . e 19Si l’on eut employer de: figure: de Rhetori-
qut 4177:: lavoir donné de bonne: www. zo
On ne doit pas entretenir lePublic de je: de-
goütxfivtt le: jufltfier par de: raifônx. zo, z t
On peut hlm l’Opmtfàn: choquerle Prin.

a ce qui en refait la dépenfi. z z
.Malgre’ le: grande: depenfitqu’onfnitpour -

unOperu ., le: Spefiateurt peuvent le trouver -
t languifl’ant, a" pourquoi. 47. z, z;
v a qu Mr. Dcfprcauxpenjêdel’Opero. 24’

t - ’- v Ce



                                                                     

DES- MATIÈRES.’ .3Ce qu’en dit Mr. de S. Evremont, con-
forme à ce qu’en a dit Mr. de la Brigi-

re. 26, 2.7A n T. IV. Si M. de la Brige’re .r’ej? cm-
pure’ fun: façon au fige Socrate. 29
S’il peut lui être compare. 31

A R T. V. Si Mr.delu Bruye’re avoulufuire
[on Portrait en fuifimt celui d’un Philojopbe

’ accejfible , doux , «fiable, oflieieux, &c.

A R T. V1. Si Mr. de la Bruje’re n’a pue
fort le [on uifè d’un: ce Monde, il n’en efl

que plus digne d’eflirne. v 36
Ce que c’ejl qu’un Auteur forcé. 37

La plupart de: Auteur: de: Livret terminez.
en ana [ont de: Auteur: forcez. , ou du

l ’ maint eu fenjèz. 38, 39
A R T. VfI. Si Mr. de la Brige’re ue’te’ reçu

dans l’Acadetnie Frangoifè à la recom-

rnundution du Prince. l 1
’ Si une place durit l’Acuderniepeut Être don:

néefouc le titre de recompenfe. 4;
L A R T. VIH. Si Mr. de la Ernje’re a voulu-

faire [on Portrait en nous parlant d’un
Philofophe qui jà croit en droit de méprifer

aux qui décrient je: Ouvrages. l 4.8
En queljên: cela peut être appliqué) Mr.

de lu Bruye’re. 49Meprifer de vaine: cenfuret, louable.

t ’ Ibid.H 3 ’ S E-



                                                                     

1j A’B’IJ’E’

SECONDE PARTI-E.
Du Livre de Mi. de la Bruyère, in;

ritale” , . les Cataëtéçes de ce fiéclc.

ART. I.
L’Autorite’ d’un C’enfiur, deflitue’e de preu-

vu, n’efl d’aucun poidx. 5 I
. Le: 5411471: ont tort d’étaler leurxfentimem

au Public, fun: en donner de; reuvet. je;
Mr. * Dacicr reprit de ce dé nutpdr le P.

Tarteron. Ibid.l Mr. deVi neul-Murvilleeoupubledelumâ-
mefuute un: la cenfure qu’il faitdu Voya-

ge du Monde de Defcartes. r 53.
’ Critique dejlitue’e depreuvet , facile àfuire,

U" P1116 facile à détruire. h 54
Telle efl lu eenfure ue Mr. de [ligneul-Mur-
ville ufuit de: àraétéres de ce fléole.

i - 573A R T. II. Quel a]? le fin: de cette penfie du

’o

Livre de Mr. de la linaire , fi on ne
goûte point ces Gara ères ,, je m’en

’ étonne : fi on les goute , je m’en é-

, ton .e de même. 58, 59
Sic’e uniquementàl’inelinutionquelerhflm-
me: ont à lu medifunee qu’on peut attribuer

u 1 a a Vla fucus de: Livre: Satiriquex. 6:
D’où

J



                                                                     

DESIM.ATIER’ES.
* D’où vientl’ejiime qu’on a fait (9* qu’on fait

encore du Catholicon d’Efpagne. 64.
Pourquoi bien de: Libelle: tompojêz. contre le »

a Cardinal Mazarin (9’ durant la dernie’re
. guerre , finie en 1697. font tombez. ’dant

- l’oubli; t ’ 1 ’ Il 7
- En quel au on peut dire que l’ejlimege’nerale

- qu’onfait d’une Satire, ne vient que de la

A

A

malignité de: hommes. 6
que l’appnobatt’on que le: Caraâéresode ce

fiecle ont dan: le monde , ne peut pas Être
attribuée à cette malignité , v pour plufie’ur:

rmfine; . 6 7 ’RT. III. De: Portrait: repandue dune le
Livre de Mr. de la Bruje’re. Ce qu’en penjê

,Mr. de V igneul-Marville. ’ »7I
Digrejfion fier la quantité de méchant Livre:

qui je font toue [ajours à Paris a" ail-
leurt. Quelle ejl la eaufe de ce de’fordre.

l ’ ’77.0*fiiiv.RT. IVl La plûpart de: Portrait: qu’on
trouve d’un: le Livre de Mr.- de laBrtye’re

ne conviennent a performe-en particulier. Si
l’on peut le: condamner à caufe de aga.

. o
foi? n’a laueundroit de dire que ce: Portrait:
repre’jèntent certaine: perfinne: , lorfqu’il:

ne le: dejignent pas par de: trait: qui leur
conviennent uniquement. Ce que dit fur ce-
la Mr. l’Abbe’ de Villiers. - 83

H 4 On

65-



                                                                     

, T A B L E. On ne peut blamer ce: une: de Portraittjanr
blâmer Theophrafie, 0* Molierc. 86

A RT. V. Si l’on peut condamner le: Por-
trait: de Mr. de la Brige’re par la raifin r

e qu’iltfint trop chargez. I Ibid.
A a T. V1. Mr. de la Br e’re accu e iry’uf-
. tentent d’avoir nie’ avec inflation d’avoir

eu qui que ce [oit en vetië dans fit Carac-

tères. 88A R T. VU; Qu’il 1a dan: leLivredeÀlr.
de la Bruje’re de: Caraéle’re: erfônnelt, qui

. conviennent certaine; per onne.r. 9 I
Mr. de la Bruyère rend jujiice au nitrite de:

. Perfônne: qu’il a voulu peindre. 97.
i On le voit par le Portrait , qu’il q fait de

Mr. de Santcuil, Chanoine de S. Vifior,

excellent Poète . 93, 94.
Et par celui qu’il noue a donné de Mr. de

la Fontaine. g , , . 95Ce que Mr. de la Fontaine a eu de com-
mun avec Virgile. Îw l 96
Pour bien peindre le: homme, il en faut-
dire du bien 0’ du mal. . 97
Ce qui dijiingue l’Hijioire d’avec le Pane-

gyrique. lbid. ’Si Menalque dont il ejiparle’ dan: le: Ca-
ra&éres de ce fléole , efi le feu Comte
de Brancas 3 qui doit Être accufe" de l’a-
vair dttbonore’ , Mr. Menage ou Mr. de

la Brujere. e Io IART.



                                                                     

DES M’ATlnERE S.
A R T. .V 1H. S’il) a quantité decbofithor:

d’œuvre dan: le: Caraétércs de ce fié:

de. o 104Il n’efl pue facile de le décider. le;
Si Mr. de la Engin! t’efl engagé à n’in-

ferer dan: [in Livre que ce qui peut difflu-
guer nitrejie’cle de: autre: jie’clet. ibid.
Peindre un jie’cle par de: chofe: qui ne con-
viennent ): aucun autre jie’cle , dmfein chi-

merique. . . . m6A R T. 1X. Qu’il n’efl mebrt aifi’ de com-
prendre quel ’Efirit de difcernement efltre’t-

rare. . I . I 10’Onle prouve par. le raijônnement même que

fait Mr. de V igneul-Marville pour mon-
trer , que l’EflJrit de difiernement n’eji pue

fort rare. ’ I l IA [un X. Si Mr. de la BruJe’re de)? contres
dit dam la premie’re refle’xion de: Ca-

ra&éres de ce fiécJe. 1 13
Si la fcience de: Meurt a e’te’ entierement

e’puife’e ar le: Anciens 1 I
ART.X . Ce que c’efl que fiile. "117

Il j a peut-Être autant de file: que d’Ec

nivaint. A Ibid.Le même Écrivain n’apae tot’ejour: le me”-

me flile. ’ 1 18Ce qui contribuai lepluc à la dijj’erence dujii-

le , c’eji le difierent ujage de: particule:
defline’et à lier le dijèourt. I I9



                                                                     

’71T’A’B’L E’ ’I
Refle’xion curieufè qu’afaitfur cela un Plai- I

. ’lofbploe Angine. , 1 . Il 20 I
Ce que c’efl que n’avoir oint de File. ’ 1 2 I

A 11T. X11. Que Mr. deVgnml-Marville
. e’crit trop mal pour pouvoir juger dtfiniti-
. vemene que Mr. de la Brtge’re n’écrit pas

, bien. ne.A R T. X111. Si la Langue Françoifi a ban-
ni entierement le: tranflwfition: de la Profi,
tu" ne le: reçoit que par ne’æjfite’ dan: la

Poêfie. I 27. 8C (LIN.. t. Il J ade: trdnfiafitioîli, autorifi’e: par

Inflige. , 1 3o. 2; Il] a de: tranflzojition: trè:-propre: à
dgagrr le difèour:, 0’ qui par cela mime

- fini magana V V 13 z3L Le: Tranjjzofition: ont bonne grace dan:
de: Difcqur: d’unfltle tu" fur tout Inf-
7147.11. doivent Être mitez. 134.
Trmflofiion: quelquefoic trèr-e’le ante: tant
enl’nofi qu’en-Ver: , filon-kF. hours.

l . l . I 37Il] a de: tratfiofition: qui. ont fort bonne
. grace, filon dinde Vaugelas. 140
A R T. -XIV.- Pourquoi l’on ne doit pue dé-

fibrer de voir mettre aujour le: Entretien:
e ktPorteur: d’eau ou de: Vendeufi: d’her-

. t. ’ » I ’ I 1 ISiMr. Mena e ou le:compilateur:du Me-
nugiana ont l’en fait de décider que per-

- , . farine



                                                                     

I- fin: nia

D E Sil-M’A T TER E S.
N firme n’avait encore e12 tant dejufleflë dan!

l’exprejfion que Mr. de la Bruje’re. 14.2.
A R T. XV.. Si c’ejl bien définir la Prude-
- 4 rie que de dire qu’elle e11; une imitation

. de la Sagefi’e. r r43
I que le:-cmanaifom dentfèfirtM. de la.
t Bruje’re pour éclaircir’cettepropoft’tiony ne

fêta-e33 ni inutile:. » 144
- senor. delaBruje’re fimpdiflium:M’ma
-’ droit de JGui-Livre, cen’gflpaeàdire qu’il

* le fia un tout ailleun:. 14.7
ART.X I. Aquoifered’uit «que M.

de Vt’gnmlkaville a reprit avec quelque-
qoparence de raft-m dan: le: Caraétéres;

de ce fiécle. r V148,
Si’Mr. de WgneulëMarvifle entend le: terme:

ï de Peinture. I .- 150»
t ART. XVII. Exprefjion: queMr. de Vi-
gneul-Marville eenfure mal à propo: dan:
. le: Caméléres de cc-fiécle. 152. &fuiv.
t ’ ’Du-veritable que detterme:fîgurez..l 5 4,1 5. g

A R T. XVIII. Copille:de Mr. de [a Brigi-
re , en grand nombre; . 1 s6, 157
Si’quelqu’un d’eux peut lui Être- comparé,

- 1 5.7, I 5 8.A RT.XIX. De: approbatetat: de Mr: de
» la Br e’re; I ù 15 9
A R X. Le P’. Boubour: a parlé. de Mr;

de la Br e’re comme d’un Écrivain celé-

bre,,:’il merite d’en êtrereprie. 15.9. &fiaiv.

Vrai .



                                                                     

T A B LI EVrai troyen de donner de l’autorité à fit-tienb

- e:. aire mieux celuiqu’onr end. 16 z
Agir. âXI. Si [gille que Mr. l’ËbÉ Fleur.-

ry a fait de Mr. de la Bruyère , e’toit mau-
vaie , ce qu’on en pourroit conclurre. 1.6 3.
Mr. l’Abbe’ Regnicr, autre Pancgjriflet

deMr. de la Brigitte. - 164.
An T. XXII. Si Mr. de »Vigneul’-Mar*ville-

devoit oublier Mr. de S. Evremont en par-
lant de: kipprobatenr: deMr. de la Briqe’.

ce. 1 6 gEloge non fieffé? que Mr. de S. Evremont
a fait de la maniéreqd’e’crire de Mr. de la.

Engin. 16 5 , 1 66 -A R T. XXIII. Mr.Menage, troifie’me ap-
obnteur de Mr. de la. Bruye’re , Chéri?”

Mr. de Vigneul-Marville , neuf? par lui

fan: raifim. 167Eloge ue Mr. Manage afaitdelatrudut’lion
. de: araâéres de Thcophraflc. »Ibid.
,- Pourquoi Mr. dtWInglfMWllle n’a rien

. dit de cet Éloge. 168A R T. XXIV. Si l’ondoiteempttrpour rien
l’efiime que Mr:. de l’Academie Françoifi»

’ ont fait paraître pour M. de la Brtge’re en

le recevant dan: leur Corpt. . .169
Stentor? que Mr. de la Briqére. eut été reçu
dan: l’Acadetnie Franeotfi’it la. recomman-

dation du Prince , ce qu’on en. fermoit

molaire. Lbid,Fin de la, Table.


