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a » Ians CARAcrnnlc
D; c’en leurnature , c’en ne pouvoir l’a-5

L’quf’porterque la pierre tombe , ou qué

le feu s’élève. , -
’ Les hommes en un feus ne font

f geint legers , ou ne le (ont que dans
i v s petites oboles z ils changent de
v goût quelquefois: ils. gardent-leurs

mœurs toujours mauvailes , fermes 8:
l qonllgns dans le mal , ou dans l’indif-

. . . afaïence pour la vertu. Il
w Le Stoïcîlme’ en un jeu d’efprît

8: une idée femblahle à .la Républi-
que de Platon. Les Sto’iquesom feint
qu’on-pouvoit rire dans la pauvreté,
être infenfible aux-injures ,à l’ingra-
titude ,,aux pertesde biens , comme
à cellesdesparen’s ù des amis negu-
derfroidemem la mon,& comme un;
obole indifférente qui ne devoit ni ré-
ioüir»,»nti rendre mille ; n’être vaincu

ni par le plaifir, ni par la douleur; len-
tir le faon le feu dans qœlqhe par-
tie de ion corps fans pouffer le moin- -

.. --., été (clapir ,niiet-tenunq (au! ,
Ç &,cefantôme de venu t8: de iconf

bande ,a’mfi imaginé , il leur a plû dei
l’apel’er’ un «Sage. :Ilsliont -.laille’...à"

l’homme tonales déàulsuplils luis!!!
treuillezæëzztüom; pulque relevé au . ’

’ -’ 13 r .500
a

w l .) Il I... v.1eb



                                                                     

ou ses MOEURS ne à: mais. a 34

tim de les (cibles r: au lieu de faire de mais
les vices des peintures atfl’reufesou ri- in î
dicules qui lervilTent à l’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une perfeco
tion 8c d’un héroïlme dont il n’efi
point capable , 8: l’ont exhorté à l’imà

pollible. Ainfi le Sage qui n’efl pas,’
ou qui n’efl qu”imaginaire , le trou;
Ve naturellement 8: par lui-même auù
dallas de tous les événemens’IS: de
tous les maux: ni la goutte la plus .e
douloureufe, ni la colique la plus ai-
guë , ne fçauroien’t lui, arracher une
plainte; le Ciel & la Terre peuvent

l être renverrez fans l’entraîner dans
leur chute , 8: il demeureroit ferme
fur les ruines de l’Univers; pendant:
querl’homme qui cil en .efl’ot , fonde
lion feus, crie , le defefpére ,etincelle
des yeux , 8: perd la refpi-ration pont
un chien perdu , ou pour une porce-
iaine qui efl en pièces. î’ ’ f

*.Inquiétude .d’efprit , inégalité .
d’humeur, inconfiance de cœur , ini-
certitude deconduitezntous vices de
i’ame, mais difl’érens, 8: quiavec mut

de raponnqui paroit entr’eux ne le fu-
pofem pas toujours l’un l’autredans

un même fuie;- . . , - : i

. A 3 ËllN p . l jx

o



                                                                     

4 .LstCu’Aci-snzs
.. D a . * Il et! difficile de décider fi l’irréd

131711034 folution rend l’homme plus malheuc’
NE. rem: que méprilable : de même s’il y

a toujours plus (l’inconvénient à pren-
dre unmauvais parti, qu’à n’en pren-

dre aucun. « .4 * Un homme inégal n’efl pas un
foui homme , ce font lufieurs : il le
multiplie autant de ois qu’il a de
nouveaux goûts 8: des manières dif-
férentes-: il en à chaque moment ce
qu’il n’était point , 8: il va être bien-
tôt ce qu’il n’a jamais été; il le fuccég-

de à lui-même : ne demandez pas de
uclle complexion il efl , mais quelles
ont les complexions , ni de quelle hu-

meur , mais combien il a de fortes
d’humeurs. Ne vous trompez-vous
point ?’ cil-ce Euticbrate que vous abor-
dez? aujourd’hui quelle glace pour 7
vous l hier il vous recherchoit , il
vous Carefloit , vous donniez dela ja-
fioufie à’fes amis : vous remarioit-il
bien? dites-lui votre nom. z i
3 4 *«Ménalque (a) defcend Ton efcaà
lier, ouvre la porte pour fouir , il la

. s » ’ referme,
(a) Ceci efi moins’un Caraflére particulier

quintessencie sans de aimantons : il! ne

M .. fçau.
.4;- .- g



                                                                     

Ou Les Mocassins en 51:61.2; î

ferme, il s’aperçoit. qu’il ell en bon- en",
net de nuit 5 & venant à mieux s’eXa- X 1.:
miner ,- il le trouve talé à moitié ,7
il voit que (on épée efl-mife. du côtés

droit, que fes bas font rabattus fur
les talons , 8: que la chemife cil par-4
dellus les chauffes. S’il marche dans
les places , il le leur toutad’un-c’oup
rudement fraper à l’eflomac , ou au
virage , il ne foupçonne point ce que
ce peut être , julqu’à ce qu’ouvrant
les yeux 8: le réveillant ,- il le trouve
ou devant un limon de charrette , ou
derrièreun long ais de menuiferie que
porte un ouvrier fur les épaules. On
l’a vû une fois heurter du front con-
tre celui d’un: aveugle g s’embarraflër

dans les iambes ,8: tomber avec lui
chacun-de. fait côté à la renverfe. il
lui ell- arrive’ plufieurs fois de le trou-
ver tête pour tête à la rencontre d’un
Prince 8: fur fou paflagez’fe recon-’
noître à peine ,8: n’avoir que le [oie
fit de feeollerà un mur pour lui fait
re place. Il cherche, il brouille, il

crie
fçauroientè ne en trop grand-nombre s’ils ion;
agréables; car lesgcûts étau; différeras, on a’

à cholfit» L A 3

t



                                                                     

3 l LEsCsxAc-ranzs
,1)! crie , il s’échaufl’e i,il apelle les va:

:Ë°wlets l’un après l’autre , on lui perdrout ,
on lui égare tout: il demande les gants
qu’il a dans les mains , femblable à
cette femme qui prenoit le teins de
demander Ton marque , loriqu’elle l’a.
Voit fur lori virage. Il entre à l’a-
partement , 8: palle fous un luflre ou;
fa perruque s’a’coroche. 8: demeure

’fufpenduë , tous les Courtilans regaro
dent 8: rient : Ménalque regarde aufo
fi , 8: rit plus haut que les autres , il
cherche des yeux dans toute l’allem-
blée ou cil celui qui montre les oreil-
les, 8: à qui il manque une perruques
S’il va par la Ville ,, après avoir fait
quelque chemin , il le croit égaré , il
S’émeut , 8: il "demande où il ell à
des pallium qui lui dirent précifémena
le nom de la ruësil entre enfuira dans
fa mailon , d’où il fort précipitant-
ment , croyant qu’il s’ell trompé. Il.
defcend du Palais ,28: trouvant au bas
du grand degré un carolTe qu’il prend’

pour le fieu , il le met dedans; le
cocher touche , 8: croit remener (on

"Maître dans fa maifon : Ménalque le:
jette hors de la portière , traverfe la;
cour , monte l’efcalier , parcours

t l’antre;L’-



                                                                     

l ou nus Motifs! nués Sinaï. ,
l’antiéhambre , la chambre , le cab’i- (3357..

net , tout lui efl familier , rien ne lui
en nouveau , il s’allit , il fe repofe , il
clichez foi. Le Maître arrive, ce?

lui-ci le levepour le recevoir ,. il le
traitefort civilement ,. le prieïde s’af’v

féoir , 8: croit faire les honneurs de
fa chambre z il parle , il rêVe ,. il re-
prend la parole :- le Maître de la mai-
fon s’ennuye , 8: demeure étonnés
Ménalque ne l’efl pas moins ,. 18: ne
dit pas ce qu’il ’en’p’e’nfe , il a all-

iaire a un fâcheux , à un homme on»
fif qui le retirera à la lin , il l’efpév
re , 8: il prend patience g la nuit ar-
rive-qu’il ell à peine détrompé, Une
autrefois il rend ,vilite à une femme -,
8: fe perfuadant bien- tôt que c”elï
lui qui. la reçoit ,1 il s’établit dansfotl
fauteuil , 8t-ne fouge nullement à l’a»
bandonner : il trouve enfuite’que
cette Dame fait fes vifites longnîs , il- ’
attende à tous-momens qu’elle e le» ’
Ve 8: le lavill’e en liberté :’ mais c0md

me cela tire en-K langueur , qu’il a-
faim, 8: que la nuit en déja avan-
"cée , il la prie à: fouper: elle rit , 8c
fi haut , qu’elle le réveille. Lui-
wmême le marie le matin-t, l’oublie le:

’ - . . A q. foin,

t ü.

4.:



                                                                     

D a
L’HOM-

ME. v

8 LasCAaacraae-s
foir , 8: découche la nuit de lei
nôces 5 8; quelques années après il
perd la femme , elle meurt entre les
bras , il affilie à les obféques , 8: le
lendemain quand on lui vient.dire
qu’on a fervi , il demandefi la fem-
me cil prête , 8: fi elle cil avertie.
C’en lui encore qui entre dans une ,
Eglife , &prenant l’aveugle qui cl!
Collé à la porte pour un pilier ,; 8: la
talle pour un benitier , y pion e la
main , la porteà fon front, lorëu’il
entend toutod’un-coup le pilier qui
parle , 8: qui lui offre des oraifons. Il
s’avance dans la nef, il croitvoir un
Prie-Dieu , il fe jette lourdement delà
fus: la machine plie , s’enfonCe 8:4fait

i des efforts pour crier t Ménalque cil
furpris de le voir à enoux fur les jam- ’

- Des d’un fort peut. homme , apuyé
fur ,fon dos , les deux bras palfez fur
les épaules , 8: les deux mains jointes
8: étenduës qui lui prennent le nez
8: lui ferment la bouche, ilfe retire
confus 8: va s’agenoüiller ailleurs: il
tire un livre pour faire fa prière , 8:
c’ell fa pantoufle-qu’il a prife pour
fes heures , 8: qu’il a mile dans la po0 v
site avant que de fortin. Il n’ell pas

, - hors.4



                                                                     

ou ars Mozuasnn ce Stucnr. gr
hoïs de l’Eglife qu’un homme de Cam
livrée, court après lui , le joint, lui X 1.
demande en riant s’il n’a point lapan-
toufie de Monfeigneur 5 ,Ménalque luix
montre la fienne , 8: lui dit, Voilà
toutes les» pantoufles: que j’ai fur moi z:
i-l le foiiille néanmoins 8:»tire* celle de.
l’Evêque de M qu’il vient de quit--.
ter , qu’il a trouvé malade auprès. de
fou feu ,. 8: dom: avant ,de prendre:
congé de lui , il a ramall’é la pantou-n
fie ,comme Hun-de les gants qui étoio
à terre 5 ainli Ménalque s’en retourne:

chez foi avec une pantoufle de moins;
Il a une fois perdu! au jeu tout l’arc.

ntqui étoit» dans fa bourfe ,8: vou-r -
ant continuerde-joüer ,ilentre dans

En cabinet , ouvre une armoire, yt-
x prend la caillette, en tire ce qui luis
’plaît , croit la remettre où il l’a prit
fe : il entend abboyer dans font-armoi-r
re qu’il vient de fermer 5-ét01111é de:

ce prodige , il l’ouvre une-feeonde,
fois, 8: il-éclate de rire dlyr voir- loue
chien qu’ilaferré pour la. callette. lb
joué au triât-ac ,.il: demande àwboire s.
on lui enaaporte ,.c’el1;àl luis-à jouer , ib
tient le cornet d’une main-8cun: vert.
le dénature ,.8:comme il a une granf



                                                                     

’D e

pilon

to- Lss’Csasorsnasv
de foif, il avale les dez 8: prefque le?
cornet ,. jette le verre d’eau dans le-
triârac , 8: inonde celui contre qu?
il jouë : 8: dans une chambre ou il:
off familier, il crache fur le lit , 8c

L jEtte fOnchapeau à terre, en croyant:
faire toutqle- contraire. Il le proméo
ne fur l’eau ,8: il demande quelle heu-
re il e114; on: lui prelente une mono;
ne, à peine l’a-t’il reçûë ’,, que ne:

longeant plus ni à l’heure , ni à la:
montrev,.il la-jett’e’ dans la rivière ,.
comme une chofe qui l’embarrall’eœ
hui-même écrit une. longue Lettre ,,
met de la: poudre-delfus à- plulieurs.

- reptiles-,8: jette toujours la poudre:
dans l’encrier : ce n’ell pas tout, il:
écrit une féconde Lettre , 8: après les;
avoir achevées toutes d’eux: , il le:
trompe à l’adrelfe :2 un Duc 8: Pair:
DEçQÎl l’une de ces deux Lettres , 8:
onÏl’ouvrantyvlit ces mots , Maître:
oliviers, ne manquez fiètôt [à pnfentœ
refilé? , de m’envoyer: ma’pmvifiàn de:

foin-z . Son Fermier reçoit l’autre ,;
ill’ouvre’; 8: le la fait: lire; on y:
trouve, Moufezlgneur, j’ai mûr avec:
mefimmifliàn aveugle les ordres qu’il a;
allié à" VôtrerGranrlm-....... r. Lui-méat

t 11132

.44-

ad



                                                                     

ou LES Moauas DE ce Sirius. si

tine encore écrit une Lettre pendant au:
la nuit, 8: après l’avotr cachetée , il X. .
«éteint fa- bougie, il ne laille pas d’ê-

tre furpris de ne voir goure- , .8: il fçait
’à peine comment cela ell arrivé.
’Ménalque’defcend l”efcalier du Lou-

vre , un autre le monte , à qui’il dit ,
ïe’efl’ vous que je cherche z" il le prendî

(par la main , le fait defcendreavec lui ,..
’-traverfeplulieurs cours, entre dans lest
îfalles , en: fort ,.il va, revient fur fes-
paszil regarde enfincelui qu’iltraîne’ i
après foi depuis un quart d’heure ; ilé
œil étonné que ce foit lui,-il n’a rien à:

fini dire ,il luiquitte la main, .&rtour--
’ne d’un autre côté. Souvent il vous
interroge , 8:. il en! déja. bienvxloin-de:
vous quand: vous fougez à- lui ré--
pondre : ou bienvil vous demande en!
courant comment le porte votrepe-e -
ne , 8: comme vous luijdites qu’ih
cil fort mal , il vous crie qu’il:7 en!
tell; bienaife. Il vous trouver quel-
Aqu’autre fois fur fou chemin: 11’
il)? ravi. de vous rencontrer, il’fart’de”

vous pour vous entretenir" d’une
marraine chefs", il contempler trotte?
«main , vous avez-lit, dit-il ,s.un«beaul
Ambis ,2 elb- iL Balais 2- il. vous: gril!”

" in a» sa:

la



                                                                     

n Las: Cause-renne
.1)! te 8: continué fa tout-e: voilà l’ai:

[Hui faire importante dont il avoit à vous
HL.

* . -ll’kmpm ,. lapone tria. bouche ,8:

arler. Se trouve-t’il enJCampa ne,
Il dit à quelqu’untqu’il le trouve heu-
reux d’avoir pûï le. dérober à. la Cour
pendant l’automne , 8: d’avoir palle
dans fes terres tourie tems de Fontai-
nebleau , il. tient à- d’autres d’autres.

’ difcours, puis revenant à celui - ci.,.
’vous"avez eu , lui dit - il, de beaux.
’ours à Fontainebleau ,. vous y avec
Ilians doute beaucoup chalfé. Il com-
mence enfuite un conte qu’il oublie
d’achever , il rit en lui-même, il éclair
tee d’une chofe qui: lui palle par l’ef-
prit , il répondit fa penlée, il chanter
entre les dents, il filile, il fe renverle
dans une chaife’, il poulie un cri
plaint-if, il bâaille ,, il le croit leul.

’S’il le trouve à. un repas , on voit.
le pain le multiplier infenfiblement
fur fonalliette ail en. vrai que les voir.
finsen. manquent, avili-bien que de
couteaux 8: de fourchettes, dont
ne les lailfe pas joüir long-tems. On!

la inventé aux tables une grande cuil-
lier pour la. commodité. du: fenvicezil
la prend: ,. la plon .e dans le plat-.3.

pampne



                                                                     

ou mas Marcus DE en 815cm2. 13

î! ne fort. pas d’élon maman: de voir ré- ou”

Fandu fur fon- linge 8: fur fes habits
e potage qu’il vient d’avaler. Il ou-

En: de boire pendant tout le dîner 5
ou s’il s’en fouvienc, 6; qu’il trouve

que L’on lui- donne brande vin ,-il en
flaque plus de la mondé au virage du
celui qui ’efl àfaId-roite : il boit le ref-
te tranquillement , 8: ne comprend-
pas poupquoiatout le monde éclate de

-riæ , de ce qu’il auietté- à terre ce
qu’on luîaverfé de trop. H efi un
jour retenu au lit pour quçlque in-
commodité, on’ Lui rendlvifite , il y.
a: un cercle d’hommes &de femmes L
dans (a ruelle qui l’èmretiennent , 87
en leur prefence; il fouleve fa couo’
voulue 8: craçhe.dans [es draps. On
le mène aux Chartreux , on lui fait;
Voir: un Cloître orné d’Ouvrages ,
tous.de la main d’un excélent Pein-
tre-rie Religieux qui les lui expli-
que , parle de Saint Ban U u 0* , ’ du:
Chanoineaôc de Ion avanture g en fait:
une-longue hifloîreaô; lamomre dans.
Fur; de ces. tableaux : Ménalque qui)
pendant-la narration eft-hors-du Cloîa
ne ,35 bien loin .au-delà, y" revient
myâcdemagdc au.Pere.fi.c’.efl le ’

.. , -r en,



                                                                     

. j ,14 L’a-sanza errais
’D a Chanoine ou faim Brunosqui cil damâ-

I’HOMné. il fe trouve par hazardavecuner
jeune veuve , illui parle de ion de-
funt mari,.lui demande comment-i163;

. mort 5: cette femme à qui: ce-difcours-
renouvelle fes douleurs, pleure , fanv
glotte, 8: ne lailfepas de reprendre-
tous les détails de la maladie de [ont
époux- , qu’elleconduit’ depuis la viellaw

le de fa lièvre qu’il le portoittbien ,.
jufqu à l’agonie. flûtiau , lui deo
mande Ménalque,.qtîi-l’avoitaparemw
ment écoutée avec attention, n’aviez-
mu: que celui-là? Il s’avife un matim
de faire tout hâter dans la-cuifine ,. il?
fie leve avant le fruit, 8c prend cons

’ de-la- compagnie : on; le voit ce
pour-là en tous les endroits de. la Vil--
le , hormis en celui oùxil a donné un:
vendez-vous précis pour cette affaire-
qui l’a empêché de dîner, 8: l’a fait:

fouira pied, de peut que fou caroÊ
fie rie-le fît attendre. L’entendeznvousn
crier, gronder, s’emporter contre l’un:
de (les; domeftiques ,. il en étonné de:
ne le’point voir; oùapeut-ilêtre, dit-in
que faitvil, qu’eIt-il devenu? qu’il ne le"
percute plus devant moi, je le çliaf’r
fie dè’sàahette’heurezvle valetaniveè; l

Laon-V:



                                                                     

ou ses MOEURS DE en Sucre. t f
’î qui il demande fièrement d’où il

rient 5 illui répond qu’il vient de
Pendroitoù il l’a envoyé , 8: il lui rené

un fidèle com-pre de fa commiflion.
Vous le prendriezsfouvent pour tout:

CRAN

X4. "

ce qu’il n”efi’ pas 5 pour un flupide ,. .
car il n’écoute point,.& il parle ènv
tore moins 5- pour un fou ,.Car. outre.
qu’il parle tout feul ,.il efl ftrjet à de

v certaines grimaces v8: à des mouve.-
mens de tête involontaires ;,pour une
Homme fier 8: incivil , car Vous le.
faluez:, 8: il palTe fans vous regarder,
ou il vous regarde fans vous rendre le
Mut 5 pour un inconfidéré , car ili
parle de Banqueroute au milieu d’une:
kmille ou il y a cette tache ,d’exôt
turion 8: d’êcliafl’aub devant’un homæ

me dont le pore y a monté 5. de’roæ
turc devant les roturiers quilfont-rixt
elîes , 8: qui fe donnent pour nm
hies. De même il a deliein d’élever
auprès de foi un fils naturel , fous»
le nom 8: le perfonnage-d’îm valet ;;
8: quoiqu’il veuille le dérober à la?
eonnoiflànce de la’femme 8: de [ces
enfans, il lui échape de l’apelerfom
fils dix ibis le jour ::il a pris auflî la:
hélantionrde marier renfila. àJaIfillœ

a» a une



                                                                     

16- Les" Canacrnn’nt
Un d’un homme d’affaire, 8: il ne lailï

L’HoM fe pas de dire de tems en: tems en
.3: parlant de fa maifon 8: de fes ancê-

tres, que les Ménalques ne fe font
jamais méfalliés. Enfin , il n’en ni
prelenr ni: attentif dans une compa-
gnie à ce qui fait le fuiet- de’la con.
verfation: il penfe, 8: ilrparle tous
à la fois , mais lachofe dont il par-
le , efi rarement celle à laquelle il
fleure sauf]? ne parle-t’il guères cono

’quemment 8: avec fuite : où il dit,
Non z (cuvent. il: faut dire ahi , 8: où
il dit , 017i , croyez qu’il veut dire
Non , il a en vous répondant fi inti:
les yeux fort ouverts , maisilue s’en
fert point, il ne regarde ni vous , ni
performe ,. ni rien qui fait eau-monde;
tout ce que vous pouvez tirer delui’,
a: encore dans le tems qu’il efl le plus
apliqué 8: d’un meilleur commerce ,
ce font ces mots. Oliin vraiment , C’efl
vrai. Ban l Tout de bon-l. Oui-da ! je
par]: qu’oiii. riflèrémem. A]: .’ Ciel i;

8: quelques autres monofylla’bes qui
ne font pas même» placez- à propos.
Jamais arum il n’efl.avec.ceux, avec
qui il paroit être : il apelle fér-ieufee
Station laquais rumeurs & fou
.» vu V. ’ aux...



                                                                     

ours Maisons-nec: Sucre. r7 k l
ami, il l’apelle la Verdure : il au au.
Votre Révérence à un Prince du Sang ,
à Votre Alteflè àun Jéfuite. Il en-
tend la Mefle , le, Prêtre vient à éter-
nuer , il luidit Dieu vous ajfifle. Il
Il: trouve avec un Magiflrat: cet
homme grave par ion caraâére , véq
nérable par (on âge 8: par fa dignité ,
i’interroge furun événement, 8: lu’b

demande fi cela ePt ainfizMénalque
lui répond , Oüi , Mademoifelle; pli
revient une fois de-la Campagne, Tes
faquais en livrées-entreprennent de le
voler 8: y réüffiflent, ils defcendent
de fou» caroITe, lui portentun bout:
de flambeau fous la gorge, lui deman-
dent la .bourfe, 8: il la rend 1 arrivé
chez foi il racontelon avanture à
[es amis , qui ne manquent pas de
l’interroger furies circonflahces, 8s V
il leur dit, demandez. à me: gens, il: y

étoient. .v L i’vL’inci-vilite’ n’efl pas un vice de

l’aime, elle et! l’effet de plufieurs vi-
ces , de la forte vanité , de l’i Orance
de fes devoirs, de la pare e,.de la
diflraâion, du mépris des autres , de
la ialoufie :pourne fe répandre que
fur les dehors, elle n’en en que plus

. - ’ q mufle

v A
-L



                                                                     

1.8 Lns’CutAerttt’zs- a
in! haillable, parce quec’eflî toujours un
mm défaut vifible a ma-nifelle : il ell vrai

cependant qu’il ofl’enl’e plus ou moins

felon lacaule qui le produit.
l * -Dire d’un homme colère , iné-
galvquerelleux , chagrin , pointil-
leux, capricieux, c’eli (on humeur ,
n’ell pas l’excufer , comme on le
croit ; mais avoüer fans y penfer que
de li grands défauts (ont irrémédia-

blesa . . . ï«se * Ce qu’on apelle humeur cil une
choie trop négligée parmi les home
mes, ils devroient comprendre qu’il
ne leur ruilât pas d’être bons, mais
qu’ils doivent encore paroîlre tels ,
du moins s’ils tendent à être facia-
bles , capables d’union 8: de coma
merce, c’ell adire , à être des home
mes. L’on n’exige pas des ames-
malignes qu’elles ayent de la douceur
8: de la fouplefl’e selle-ne leur man,
que jamais; 8: elleleut fert de.plé-

* ge pour furprendre les (impies [84
pour faire valoir leurs artifices : l’on
delireroit de ceux qui ont un bon
cœur , qu’ils fufient touiours plians ,.
&ciles , complaifans 5 8t qu’il fût
moins vrai-quelqu efoisque auront les

a . ’ mécheras.



                                                                     

ou LES Moins ne ce 512cm. r9
médians qui nuifent.,& les bons qui
[ont [cumin

t Le commun des hommes va dela
Colère à l’injure:quelq,ues-uns en trient
autrement, ils ofl’enfent 8: puis ils le
fâchent; la furprife on l’on cil toujours
de ce procédé , ne lailTe pas de place

au reflentiment. * .
r Les hommes nes’attachent pas af-

Jez à ne point manquer les occalïons
de faire plaifir: il femble que l’on n’en»

tre dans un emploi que pour pouvoir
obliger 81 n’en rien Faire. La choie la:
plus prompteô: qui le prefente d’an
bord, c’ell le refus ,. 8: l’on n’accorde

que parréfiexion.
t- *’Sçache2 précife’men’t ce que vous

pouvez attendre des’hommes en gé’»

aérai , 8: de chacun d’eux en partiai-
lier ,8: jetiez-vous enfaîte dans le
commerce du monde. 4

* Si la pauvreté elï la mere des»
crimes , le défaut d’efprit en efi le

’ ere. ’ a *i Il cil difficile qu’un fort maillon»
’nête homme ait alfez d’efprit: un’ge’a

nie qui cil droit 8: perçant conduit
enfin à la régie , à la probité , à li
vertu. Il manque du (en; .8; de: la:

» « pétrée,

Clin;
Xi-

:1



                                                                     

ce. Las C A nager un e v
il) a énétrationàcelui qui s’opiniâtre’dam

1110M e mauvais commedans le faux : l’en
m. cherche en vain à le corri r par des

traits de fatyre qui le défluent aux
autres, 8: ou il ne le reconnoit pas
lui-même: ce font des injuresdites à
un lourd. il feroit défirable pour le
plaifir des honnêtesgens-ô: pour la
vengeance publique , qu’un’coquin ne
le fût pas au point d’être privé de tout
Afentiment.

*,Il y a des vices que nous, ne dee
vous à performe , que nous apor-
tons en naillans , 8: que nous fonio
fions par. l’habitude: il y en a d’art-h
tres que l’on contraéie ,. 8: qui nous
font étrangers-L’on cil né quelque-
fois avec des mœurs faciles , de la
complaifance 8:’tout ledefir de plaire:
mais par les traitemens que l’on reçoit
de ceux avec qui l’onsvit ou de qui
l’on dépend, l’en e11 bien-tôt jetté

hors de les mellites, 8: même de fou a
naturel , l’on" a des chagrins , 8: une
bile que Pou ne connoilioit point:l’on
le voit une autre complexion , l’on:
cil enfin étonné de le trouver dut 8:
épineux.

fi L’on demande- pourquoi tous les

- . - » bôme



                                                                     

OUEÈSMOEURËDECÉ 5mn: ’21 4

hommes enfemble ne compofent pas Cam
comme une feule Nation , 8: n’ont XI: 7-
point voulu parler une même Langue,
vivre fousles mêmes Loix , conve-
nir entr’eux-"des mêmes ufages 8: d’un

même culte ; 8: moi penfant à’ la
contrariété des efprits,’ des goûts 8e
des-fentimens , je fuisétonné de voir,
jufquesà-fept ou huit perfonuesfe raf-
fembler fous un même toit , .dansune
même enCeinte’,’-8: compoferune feu-

kfimme- - r
5* Il y a d’étranges pétés, 8: dont h

toute la vie ne femzble occupée qu’à
préparer à, leurs enfans des raiforts de

fe confoler de leur mort. . 4
4 *. Tout en étranger dans l’hu-
meur, les mœurst8t les manières de
la plûpart deszhommes. Tel a. vécu
pendant toute favie chagrin, en»
patté, avare, rampant, foûmis , la-

orieux, intéreffé 5 qui étoit né gai;
paifihle ,parelfeux , magnifique, d’un
courage fier , 8: éloigné: de toute
baffefle : les befoins de la vie , la
fittrat-ion où l’on le trouve , la loi de
la nécetlité forcent la nature , 8: y
caufent ces grands changemens. Ainfi
tel homme au fond 8: en lui g même



                                                                     

me lesCanaerexm "w
En! ne fe peut définir t tr0p de chofes

13°14’ font hors de lui , l’altérent , le chaux

38. . gent , le bouleverfent g il n’efi point
précifémeut ce qu’il ell’, ou ce qu’il

paroit être. . p’ * La vie en courte 8: ennuyeufe ,
elle fer palle toute à defirer: l’on res
met à l’avenir fou repos & Tes joyes,
à cet âge fouvent ou les meilleurs
biens ont déja difparu , la fauté 8: la
jeuneffe. Ce tems arrive qui nous
furprend encore dans les defirs : on
en éfi-là.,’ quand la lièvre nous faifit
8: nous éteint s fi l’on eût guéri, ce
n’était que pour defirer plus long.

(crus. i , ai * Lorfqu’on defire , on le rend à
difcrétion à celui de qui l’on efpére s

.refl-on fût d’avoir , on temporife , on

parlemente, on capitule. v .
(Il cil fi ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux, 8: li elfentielà
mot ce-qui cil un bien d’être acheté
par mille peines , qu’une affaire qui
fe rend facile , devient fufpeéie. L’on
comprend à peine, ou que ce qui
coûte fi peu , puilÏe nous être fort
avantageux , ou qu’avec des inefures

, iufios, l’on doive fi.aifément pante-z

4.. r nil;



                                                                     

au tu Moeunsæs chmcmz.’ a;

hit?! la fin que l’on fe propofe. L’on 0H0:
croît mériter les bons fuccès , mais x 1o:
n’y devoir compter que fort rarq-   e à

ment. w e «*.L’homme qui dît qu’il n’efl pas né

heureux , pourroit du moins le devey
riir parle bOnheur de res amis ou de
k5 proches. L’envie lui ôte cette der-

etflliére ’reffource. . ; e 1
* Quoique j’aye pûçdire ailleurs;

peuç-être que les affligez ont tort : les
hommes femblent être nez pour Pin?
fortune , la douleur 8: la pauvreté 5
peu en ’e’cbapent; 8: comme toute
difgrace peut leur arriver, ils de,
liroient être préparez à toute zdifë

grace. , .- I .* Les.:hommes ont. tant de peine
à s’aprochler fun-lesafi’aires, [ont fi
épineuxzfil’r.  les; moindres intérêts, fi

bériffezdedifficmtez , veulent fi for;
tromper; [8:13 r,peù être .trompe.Z »
mettent fi haut ce qui leur apartient,

. &fibas ce quimpartîem aux autres g
que rj’aw’vouë que je ne «fçaiepa-rvoùd 8;

Comment lb peuventlcenclureles ma;
tiages , les contrats , les.acquîfitions;
e pima; lairévd, les traitez , les al-

ümcesàli c: k U 71 2. . - "’ . t A

p a , 2



                                                                     

Un

i4 "L a s’C il rue un E é w
ÏA quelquesëuns l’arrogance tient

8110W lieu de grandeur, l’inhumanité,de fer!
NE- meté 3 à la fourberie, d’efprit.

* Les fourbes croyentaifément que
les autres le font: ils ne peuvent gué-
res être trompez; 8: ils ne trompent
pas long-temts. i

* Je me racheterai touîours fort vo-
lontiers d’être fourbe,-par être [lapide

&palTer’ pour-tel. a * .
I * On ne trompe point en bien , la
fourB’erie ajoute la malice au men-

fon e. ** S’il y avoit moins de dupes , il
y auroit moi s de cequ’on apelle des
hommes fins ou entendus , 8c de ceux
qui tirent amant de vanité que de
dillinâion îd’a’voir fçû pendant mut le

cours de leur vie tromper les autres t
comment voulez-vous qu’Europbilc à
qui le manque de parole ,lles man vais
offices , la; fourberie 7,’ bien .loina de
nuire , ont mérité des graces &’ des
bienfaits’de cucu-ximénies qu’il a oïl

manqué de fervir , ouldéfobligez , ne
a préfume pas infiniment detfoiôt de

fou indufirie a ’ V. w l -
* :Llort-nknœnd damier» places 8:

dans les ruës des grandes Villes, 8:

1



                                                                     

ou LIS Moins DE "ce Sucre: ’ a;

Be la bouche de ceuxqui parlent , que
les mots d’exploit , de faifie , d’inter-
rogatoire , de promefie , 8c de plaider
contre fa pfomcjjè : efl- ce qu’il n’y

auroit pas dans le monde la plus pe-
tite équité ? Seroitlil , au contraire,
rempli de gens qui demandent froi-
dement ce qu’il ne leur efi pas dû ,ou
qui relurent nettement de rendre ce
qu’ils .qdoivent?

* Parchemins inventez poùr faire r
fou venir ou pour convaincre les hom-
mes de leur parole .- honte de l’hu-

manité. j ’ q* Otez les pallions , l’intérêt , l’in-

juflice , quel calme dans les lus
rancies Villes !.Les befoins 8: la ubè

finance n’y font pas le tiers de l’em1

barras. i .’ Rien n’engage tant un efprit rai-

fonnable à fuporter.tranquillement
des parens& des amis les torts qu’ils
ont à [on égard ,que la réflexion qu’il

fait fur les vices Idel’humanité 5
combien il efl pénible aux hommes
d’être Conflans , généreux , fidèles,
d’être touchez d’une amitié plus forte

. que leur intérêt. Comme il cannoit
leur portée, il n’exige omt d’eux

fait): Il. l p ’ qu’ilst

Cm).
X l.



                                                                     

et -LerCA1ueriuls
r D a qu’ils pénètrent les corps , qu’ils vos

L’HOM’ lent dans l’air, qu’ils ayent de l’équité.

NE. Il peut haïr les hommes en général;
où il y a fi peu de vertu , mais il ex-
cule les particuliers , il les aimemême
par des motifs-plus relevez 5 8: il s’é-
.tudie à mériter le moins qu’il le peut

une pareille indulgence. Ï
* Il y a-de certains biens que l’on

délire avec emportement , de dont
[l’idée feule nousenléve 8: nous tranf-
porte z s’il nous arrive de les obtenir ,
on les lent plus tranquilement qu’on
ne l’eût penfé , on en ioüit moins,
que l’on n’afpire encore à de plus

grands. ’ I v - i I.* Il y a des anaux ’efliôyables 8:
d’horribles malheurs où .l’on n’ofe

penfer, 6: dontla feule vûë fait fré-
mir: s’il arrive que l’on y tombe ,* l’on

le trouve des refleurces que l’on ne
fe connoilfoit point , l’on le roidit
contre [on infortune , 8c l’on fait
mieux qu’on ne l’efpéroit.

* Il rie-faut quequefois qu’une
lie maifon dont onhérite , qu’un beau
cheval, ou tin-joli chien dont ont [a
trouve le maître , qu’une .tapillerie. s,
qu’une pendule , pouradoucir une

r a v . grande



                                                                     

mens Mœurs DE ca’Stnaa. 2-7

grande douleur , 8: pour faire moins Crue.
icntir une grande perte. I XI-

* Je (opale que les hommes foient
éternels fur la terre; 8: je médite en-
duite fur ce qui pourroit me faire con-
noître qu’ils le feroient alors une plus
grande affaire de leur établiflement ,
qu’ils ne s’en font dans l’état où font

les choies. I s* Si lavie efl milërable , elle efl pé.
nible à fuporter»: fi elle cil heureufe ,
il efl horrible de la perdre. L’un re-

vient à l’autre. ’
a Il n’y a rient ueles’hom-meë ais

ment mieux à con erver,& qu’ils méq
nagent moins que leur propre vie.

r Irène le tran’fporte à grands frais
en Epidaure , voit Efculape dans fort
itTemp’le , 8: le con’fulte fur Îtous fes

p maux. D’abord. elle Ire plainte .qu’e]-

le cil lalle 8: recruë de fatigue , 8: le
Dieu prononce quevcelaelui arrive par r
-la longueur du chemin qu’elle vient .
de faire. Elle dit qu’elle cille loir ’
fans apétit , l’Oracle lui ordonnerde I
dîner peu : elle aioûte qu’elle efl’fu- 1

jette à des infomnies, 8: il lui préf-
crit de n’être au lit que pendant la
nuit: elle lui demande pourquoi elle

B a v devient



                                                                     

sa Les" Caste-rattes
on devient pélame , 8: quel remède!

L’Hou l’Oracle répond qu’elle doit le lever

avant-midi , 8: quelquefois le fervir
de les iambes pour marcher: elle lui
déclare que le vin lui cil nuifible : l’O-
racle lui dit de boire de l’eau : qu’ele
le a des indigeflions :8: il aioûte qu’el-
le falle diette. Ma vûë s’allbiblit,
dit Irène; prenez des lunettes , dit
Efculape. Je m’aiibiblis moi-même ,
continué-Pelle , je ne fuis ni fi forte
ni fi faine que j’ai été; c’ell , dit le

Dieu , que vous vieillilïez. Mais quel
moyen de guérirde cette langueurile
plus court , Irène , c’en de mourir,
comme ont fait verre mere 8: votre
ayeule. Fils d’Apollon , s’écrie Irène ,

quel confeil me donnez-vous P Efl-ce
la toute cette Science que les hom-
mes publient,8: qui vous fait révé- ,
ter de toute la terre? Que m’apre-
«nez-vous de rare 8: de myllérieux , 8:
ne fçavois-Ëe pas tous ces remèdes que
Nous m’en etgnez 1’ Que n’en niiez-

.vous donc , répond le Dieu , fans veo
Vnrr me chercher de fi loin , 8: abre-
ger vos jOurs par un long voya-

e? -,* La mort n’arrive qu’une lois,

, u n



                                                                     

ou LES MOEURS on ce’Srscu’t. ’ 19

8: le fait fentir à tous les momens de
la vie: il efi plus dur de l’apréhender
que de la foufi’r’ir.

* L’inquiétude , la crainte , l’abat-

tement n’éloignent as la mort; au
contraire , je doute feulement que le
ris excellîf convienne aux hommes
qui font mortels;

* Ce qu’il y a de Certain dans la
mort , cil un peu adouci-par ce qui

Cuir;

x l. 4

cil incertain : c’ell un indéfini dans le K
tems qui tient quelque choie de l’in-
fini, 8: de ce qu’on apelle éter-
nue.

* Penfons que comme nous roupi-
tons prefentement pour la florillante
jumelle quin’ell plus 8: ne revien-
dra point , la caducité fuivra quinone
fera regretter l’âge viril ou nous fom-
mes encore , 8: que nous .n’ellimorrs
pas allez.

* L’on craint la vie’illelle , que l’on

n’en pas un de pouvoir atteindre.-
* L’on efpére de vieillir , 8: l’on

craint la vieillelle ,c’efl-à-dire , l’on
aime la vie 8: l’on fuit la mort.

* ,C’efi plutôt fait de céder à la na-

ture 8: de craindre la mort , que de
faire de continuels efl’orts , s’armer de

B 3 tairons.



                                                                     

, , x303 tu exalte-renne
En raifons 8: deréflexio’ns , 8: être cenâ

I’HOM tinuellement aux prifes avec foi-mène

me , pour ne pas la craindre.
* Si de tous les hommes les uns

mouroient , les autres non , ce feroit
une défolante ailliélion» que de-mou-
tir.

* Une longue maladie femble être
placée entre la vie 8: la mort , afin
que la» mort mêmevdevienne un fou-
lagement 8: à. ceux qui meurent , 85

gà ceux qui relient.
I t A parler humainement , la more

a un bel endroit , qui ell’de mettre fin
[à la vieillelïe.

* La mon qui prévient la caducité
arrive plus à propos, que celle qui la
termine.

r Le regret qu’ont les hommes du
mauvais emploi du tems qu’ils ont dé-
jà vécu , ne les conduit pas toujours à:
faire de celui qui leur, relie à vivre ,
un meilleur ulage.’ l
. * La vie cil un fommeil. Les vieil-

lards font ceux dont le fommeil a été-
plus long: ils ne commencent à le ré-
veillerqque quand il faut mourir. S’ils.
reperdent alors fur tout le cours de
leurs années. , ils ne trouvent louvent,

ne



                                                                     

ou un Moreau: et Sterne. gr.»
nivertus , ni aâions. loüables qui les
difiinguent les unes des autres : ils.
confondent les diflï’éren’s âges , ils n’y

voyeur rien qui marque allez pour
mefurer le teins qu’ils ont vécu. Ils
ont en un» fongeconfus , informe 8:
[ans aucune fuite: ils lenteur néan-
moins comme Àceux qui s’éveillent,
qu’ils ont dormi. long-tems.

* Il n’y, a pour. l’homme guettois

en".
X le l

événements , naître , vivre 8: mourir; .
il ne Fe leur pas naître , il foudre à
mourir, 8: il oublie devine, Ï

n Ilya un tems on la Raifon n’en
pas encore , ou l’on ne vit que par
i-nllinél à la, manière des animaux , 8:
dont il ne relie dans la mémoire aue
cun velli e. Il y arun recoud tems
où la Radin le dévelopo , ou. elle e
formée , 8: où. elle pourroit agir , li
elle n’étoit pas obfcurcie 8L comme
éteinte par les vices de la complec
xion 8: par un’enchaînement de pal;
fions qui le fuccédent les unes aux’au-
tres , 8: conduifent jufqu’au troifié-
me 8: dernier âge. La Raifç’m alors
dans la force devroit produire , mais
elle elle refroidie 8: rallentie par les
années ,91: la maladie 8: la douleur;-

’ B - décom



                                                                     

ai Les anxcnnirr
D a déconcertée enfuite par le défordre

l’HOM- de la machine qui ell dans fou déclin :
une v 8: ces tems néanmoins font la vie de

l’homme.

’i Les enfans font hautains , dédaio"

neux , colères , envieux , curieux,
Interrefiez, pareffeux, volages , timi-
des, intempérans , menteurs , dilfimu-
lez : ils rient 8: pleurent facilement ;
ils ont des joies immodérées 8: des
afiliélions amères fur de très-petits fu-
jets : ils ne veulent point fondât de
mal , &aiment à en faire : ils font dé-
ja des hommes.
’ * Les enfans n’ont ni palle ni aves
nir , 8: , ce qui ne nous’arrive guères ,

ils joliment du prelent. -
* Le caraélére de l’enfance paroit

unique : les mœurs dans cet âge (ont
allez les mêmes : 8: ce n’ell qu’avec
une curieule attention qu’on en péné-
tre la difi"èrence: elle augmente avec
la Raifon , parce qu’avec celle-ci croif-
lent les pallions 8: les vices , qui feule
rendent les hommes fi dill’emblables
entr’eux, 8: fi contraires à eux-mes

mes. - AA a Les enfans ont dèja de leur ante
l’imagination 8: la mémoire, c’en-à-

- - « dire .

E! .”

g tu Kr- in 1.4

A
a.

nu-



                                                                     

ou LesMoEuas DE ce SIEClE. a;
dire , ce que les vieillards n’ont plus;
8: ils en tirent un merveilleux triage
pour leurs petits jeux 8: pour tous
eurs amufemens :c’ell par elles qu’ils

répètent ce qu’ils ont entendu dire,
qu’ils contrefont ce qu’ils ont vû faire,
qu’ils font de tous métiers 5 loir qu’ils

s’occupent en effet à mille petits,0u-
vrages , loir qu’ils imitent les divers
Artilans par le mouvement 8E par le.

elle 5 qu’ils le trouvent à un grand.
affin ,- 8: y font bonne chére 5 qu’ils
le tranfpo-rtent dans des Palais 8: dans
des lieux enchantez 5 que bien que
feuls ils le voyant un riche équipage
8: un grand. cortège , qu’ils coudai.
lent des armées , livrent bataille , 8e
joiiill’ent du plaifir de la viétoire;
qu’ils parlent aux Rois 8: aux plus
grands Princes; qu’ils font Rois eux--
mêmes , ont des Sujets , pollédent des;
tréfors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de fable 5 8: ce.
qu’ils ignorent dans la. fuite de leue,
vie , ils lçavent à cet âge hêtre les ar-
bitres de leur fortune ,, 8:. les maîtres
de leur propre félicité. . A
l f Il n’y a nuls vices extérieurs ,. a:

Buis défauts du corps qui ne laient
* a s averse

CH tr.
X L.



                                                                     

3:4; Las CARAC’FEREŒ
n , perçûs par les enfans : ils les failill’ènr

aïno): d’une première vûë , 8: ils lçavent les *

Il, exprimer par des mots convenables ,,
on. ne nomme point plus heureufe--
ment : devenus hommes , ils font
chargez à leur tour de toutes les.
imperfeâions dont ils le font moc--

quez. I* L’unique foin-des enfans ell- de. l
trouver l’endroitfoible- de leurs mai»

. tres, comme de tous Ceux. à qui ils.-
fbnt fournis :: des qu’ils ont pû les.
entamer , ils gagnent! le delTus , 8e.
prennent fur eux un afcendant qu’ils.
ne perdent plus. Ce qui nous fait dé-
chéoir une remiére fois decette fu--
périorité tireur égard , ellï toujours.
ne qui nous empêche» de la. recouo;

vrer. q’ Lat patelle , l’indolence , 8: Pois-
: flveté ,.vices fi naturels anxienfans ,,

difparoillent. dans leurs yeux, ou ils».
Îbnt vifs ,. apliquezl, exaâs , amou-
reux des règles 8: devla lymètrieg.
où ilsne’ le pardonnentnullefaute les.
uns aux. autres ,. 8: recommencent
eux-mêmes plufieurs fois une feule.-
ehofe qu’ils ont manquée : préfages.
certains. qu’ils pourront un jour né-

ne»
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gliger leurs devoirs s, mais qu’ils cm,
n’oublieront rien- pour leurs plai- X1.

lits. ’* Aux .enfans tout paroit grand ,.
les cours ,. les jardins , les édifices ,.
les meubles ,«. les hommes ,. les ani-
maux : aux hommes les chofes du
monde paroifient ainfi’, &j’ofe dire-
parla même’railon;, parce’qu’ils font:

petitsp , Q -* Les enfans commencent entre"
eux par l’état: populaire’,*c,hacun t v
en le maître ,.,8:».ce qui elll bien me
turel , ilvne s’en accommodent pas»
long»tems, pallient au Monarchi-
que. Quelqu’un ,lerrdiflingue , ou:
par une plus,lgrande vivacité , au par:
une meilleure dilpofitiOnwdu corps ,s
ou par une connoillance plus exaéle"

. des jeux différens 8:. des petitessloirc-
qui. les compofent ;-l,es autres luis-dè-
férent; 8:il le forme alors un Gouveræ x
inement’ablolu qui Hercule que ferle:

plaifir. l l* Qui doute que les enflamme?
conçoivent , qu’ils ne jugent , qu”ils-
ne raifonnentconléquemment z li c’elii
feulement lut de petites oboles, c’èflï t
zqu’ils fonts calaos , 8: fans une ion-r

1L sa gnou
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36 v LEs’CARA’c-rzasç

gue expérience; 8c c’efl en mans
11ch vais termes , c’en moins leur faute  
ME. que celle de leurs parens ou de leur:

maîtres. ’* C’efi perdre toute confiance dans
Pefprit des enfans & leur devenir inu-

y file , que de les punir des fautes qu’ils»
n’ont point faites , ou même févére-

mem de celles qui. fonrlegéres. Il;
fçavent précifément 8c mieux que
performe ce qu’ils méri-tent,& ils ne
méritent guères que ce qu’ils crai-v

* gnent :e ils connoiffent fi c’efl à tort ou
avec raifon qu’on les chârie , 8: ne
fe gâtent pas moins par des peines
mal ordonnées. que par l’impuni-

té. ,-* On ne vit point 3(er pour profit-
ter de fes fautes: on en comme: pen-
dant tout le cours de fa vie ; 8c tout
ce que l’on peut faire à force de fail-
lir, c’en de mourir corrî é.
I * Il n’y a rien qui ra aîchîfïe le

fang , comme d’avoir fçlû éviter de faire

1e une fmtife. v I’ * Le recit de fes fautes efl pénis
’ hie r on veut les couvrir & en chars
’ger quelqn’autre: c’en ce qui donne
te pas au Direéteur finale Confefieur.’

e 1.Le;
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v 1* Les feintes desfots font quelque- Cm;
lois fi lourdes 8c fi difficiles à pré- X1"
voir , qu’elles mettentleslages en dé- ’
faut , ô": ne font utiles qu’à ceux qui

les font. t* 4* L’efprit de parti abailïe les-plus c
grands hommes. iufqu’aux petitelfes

du peuple. :* Nous faifons par vanité ou par
bienféance les mêmes chofes , 8: avec
les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination ou par devoir. Tel -
vient de mourirà Paris de la lièvre
qu’il a gagnéeàve’rller la femme qu’il ’ i

n’aimoit point.
* Les hummes dans leur cœur veu- .

lent être eflimez , 8: ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’être eflimez ,.

parce que les hommes veulentpafler
pouryvertueux, 8c que vouloir tirer
de la Vertu tout autre avantage que la.
même vertu , je veux dire l’efiime 8Q
les loüanges , ce ne feroit plus être
vertueux , mais ai r l’eflime 8: les
louanges , ou être ains: les hommes
foutues-vains, 8: ils ne baillent rien
tant que de palier pour tels. ’

’v Un homme. vain trouve- [on
gouapie- à dire du bien ou du mg:
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3:81 En CKR’ACTER’E!

’D n foi :un Homme-modem: ne parle point

I’HOM’ de roi; iNE- - * On nervoit point mieux le ridicule-
de, la vanité, 8c combien elle citant
vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ofe’

fe montrer,l&ï qu’elle le Cache fou-r
vent fous les aparences de (on con-r

traire; ’ . . .f La faulTemodeflie cil le dernier:
raffinement de la:vanité : elle fait que-
l’homme vain ne paroit point-tel , 84’

[a fait valoirau contraire par la vertu-
opofée au vice qui fait fon’caraâére :2
’c’efl’ un menfouge. La faillie gloire-
efi l’écuëil de la vanité z: elle nous».

conduirai vouloir être eflimez par.
des choies, qui, à’la vérité , le nous
vent en nous, mais qui fontvfrivoless
8: indignes qu’On-les relévew’eflune;

erreur. , i* Les Hommes parlent de manieur
je fur ce qui les regarde , qu’ils n’à-r’

vouent d’eux-mêmes que de petits-s
défauts , 8: encore ceux qui lupoqr
fient-en leurs perfonnes de beaux tas
Fens , ou de grandes .qualitez. Ainfiî
l’on le plaint’de (on peu de mémoire,»

content d’ailleurs de (on grand feus 8m
de [011.5041 jugement :l’On reçoit les

a . N merca-l



                                                                     

ou rEsAMOEURs DE en Smala. :9

reproche de la diflraâion 8c de la Cam.
rêverie, comme s’il nous accordoit le in.
bel efprit r l’on dit de loi qu’On en 3
mal adroir,.&q.u’0n ne peut rien fai-
re de les mains ,sfort confolé de la].
perte de les petits talens par ceux de-
Befprir, ou par les dons de l’âme que -
vout’le monde nous eonnoît Ll’bn fait»!

l’aveu de la patelle en des termes qui";
lignifient toujours fon définterrellè-
ment , 8: que l’on- e11 guéri de l’ami:

v Bition :Il’on ne mugit point» de lm
mal propreté qui n’ellqu’une négli-

ence pour les petites choles ,.& qui;
myble inpoler qu’on n’à d’aplicao i

fion que pour les folides 8: les cf.
fentielles. Un homme de guerre ai.
me àrdire que c’étoitëpar- trop d’em-

- preflemenr ou par curiofité qu’il, le
trouva. un certain-jour à la tranchée r
ou en quelque autre polie très péril»-
kux , ans être de garde ni comman--
de; &i il aipûte qu’il en futsrepris de" .
flan Général. De même une bonna-
lête , ou un ferme génie qui le trou-e
ve né avec cette prudence que lesauo»
très hommes cherchent vainement à!
acquérir , quia fortifié la trempe de:
[onefprit paume grande expérience n



                                                                     

4c: LIS-C] nacrent
n, que le nombre,le poids , la clivera!

[Hou fité ,la difficulté , 8c l’importance
au. des affaires occupent feulement,&

n’accablent point; qui par l’étenduë
’ de les vûës & de la pénétrationle rend

maître de tous les événemens 5- qui
ubien loin de confulter toutes les rée

flexions qui font écrites fur le gouo
vernement & la politique, en peut;-
être de ces ames fublimes nées pour:
régir les autres , 8: fur qui ces pre-
nieras règles ont été faites 3x qui e11
détourné par les grandes choies qu’il
fait, des belles ou des agréables qu’il.

i pourroit lire , 8c qui au contraire ne
perd rien à retracer 8c à feuilleter ,
pour ainli dire , la vie 8:. les actions. ,
Un homme ainfi fait peut dire. ailé-
ment 8: fans le commettre , qu’il ne
’connoît aucun Livre , ô: qu’il ne lit jan.

mais. 7*.0n veut quelquefois cacher les
faibles , ou-en diminuer l’opinion par:
l’aveu libre que l’on! en fait. Tel dit,
” fuis ignorant, qui ne fçait rien :un
homme dit, je fuis vieux, il palle
foixante ans : un autre encore , je
ne fuis pas riche , 8c il en pane

1:5 .au;

N” p.1 r-

;,;4w,-.’ r,- .0-

a»... Æ’u :1
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"*La modeflie n’en point , ou efl
confonduë avec une choie toute dif-
férente de foi , fi on la prend pour un
ientiment intérieur qui avilit l’homf
me à ies propres yeux , 8: qui efi une
vertu iurnaturelle qu’on apelle hu-
milité. L’homme de ia nature pen-
lie hautement 8c iuperbement de lui-
même , à ne penie ainfi que de lui-
même , la modefiie ne tend qu’à faire
que perionne n’en iouflie ; elle efl une
Vertu du dehors qui règle ies yeux ,-
ia démarche , ies paroles , ion ton de
voix, 8c qui le fait agir extérieure-
ment avec les autres , comme s’il n’éo

toit pas vrai qu’il les compte pour

rien. s* Le monde eli plein de gens qui
faiians extérieurement 8: par habitu-
de la comparaiion d’eux-mêmes, avec
les autres, décident toujoursen fa-
veur de leur mérite, ô; agiiient con:

féquemment. .’ * Vous dites qu’il faut être mou
defle, les gens bien nezine demandent:
pas mieux : faites ieulement que les

ommes n’em-piettent pas fur ceux
qui cèdent par modeflie, 8: ne burent,
pas ceux qui plient.

Gant
X I.

me?



                                                                     

42’s HLESZCtAKAc-raaei

’ Pl * De même l’on dit, il faut avoir
1 nom’des habits modelies , les perionnes dei
ug’ mérite ne defi-rent rien-davantage z»

mais le monde veut de la- parure, on),
lui en donne: il eilravide de la iuper-
fiuité,onylui en montre. Quelques-
uns n’efiiment les autres que par de
beau linge ou par une riche étofle ,j
l’on ne refuie pas toujours d’être efliv ,
nié à ce prix. Il y a des endroits ou.
il faut ie faire voir: un galon d’or plus
large , ou plusétrbit ,.vous fait entres

ou refuier. ’* Notre vanité 8: la trOp grande v
efiÎme que nous avonslde nous-tué.
mes , nous fait ioupçonner dans les
autres une fierté à notre égard qui Y
eflquelquefois , 6c qui iouvenuir’y e11
pas : une perlonne modefle n’a point

cette délicatellè. ,* Comme il faut ie défendre de
cette vanité qui nous. fait ,penier que
les autres matis regardent avec curioof
lité 8c avec ellim’e , 8c ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de noua
mérite 8: faire notre éloge saulli de-
vous-nous avoir une certaine confiang
ce qui nous empêche de croire qu’on,

j ne le parka-l’oreille que pour dire dal?

. m



                                                                     

ou ras Mettons ne ce SIECLEÂ 4;

mal de nous, ou que l’on ne rit que (mit
pours’en mocquer. ’ f ’XL
. t D’où vient qu’Alcip: me ialue
aujourd’hui, me ioûrit 8: ie jette»
hors d’une portiére de peur de’me
manquer ë je ne iuis pas riche , 8c je
fuis à pied, ildoit dans les régies ne
me pas Voir 5 n’efi-ce point pour être
vû lui-même dans’un même fondavec

un Grand Ë .t L’on efi fi rempli de foirmême ,
que tout s’y raporte: l’on aime à:
être vil, à être montré, à être ialué -,
même des inconnus: ils iont fiers , s’ils-

, l’oublient :l’on veut qu’ils nousdeviw

rient-
*Nous cherchons notre bonheur

hors de nommâmes , 8c dans l’opio
nion des hommes que nous connoiF-
ions flaireurs , peu fi’ncéres , fans
équité , pleins d’envie ,.de caprice!
6: deipréventions :7 quelle bizarre-r
rief ’ ’ ’- - »

” Il iemble que l’On ne puiile rire
que des choies ridicules: l’o’n vois
fléau moins de certaines gens qui rient
également des choies ridicules j,’ 8c de

celles quine le font pas. -Si vous-
êtes-



                                                                     

’44 Las Causer-rites
’Dn êtes. iot 8: inconfide’ré, qu’il vous

3310M échape devant eux quelque imper-
un.

o

tinence , ils rient de vous : fi vous
êtes iage , 8: que vous ne difiez
que des choies raiionnables , 8: du
ton qu’il les faut dire, ils rient de
même.

* Ceux qui nous ravinent les biens
parla violence ou par l’injuflice , 8:
qui nous ôtent l’honneur par la cap
lomnie , nous marquent allez leur
haine pour nous , mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils ayent
perdu à notre egard toute iorte d’ef-
time; aulli ne iommes-nous pas in-
capables de quelque retour pour eux,
8: de leur rendre un jour notre ami-
tié; La mocquerie au contraire en
de toutes les injures celle qui ie par-
donne le moins; elle cil le langage
du mépris , 8: l’une des manières
dont il ie fait le mieux entendre: elle
attaque l’homme dans ion dernier re-
tranchement , qui cil l’opinion qu’il
a de foi-même : elle veut le rendre
ridicule à ies propres yeux, 8: ainii-
elle le convainc de la plus mauvai-
ie diipofition où l’on puill’e être

pour

’3’ : i ’ la!
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"pour lui, 8: le rend irréconciliable. en".
* il C’eil une choie monflrueuie que le ’er.
goût à la facilité qui efl en nous de
railler , d’improuver 8: delmépriier
les autres 5 8: tout eniemble la colère
que nous reEentons contre ceux qui
nous raillent, nous improuvent , 8:
nous méprirent.

* La famé 8: les richelles ôtent aux
hommes l’expérience du mal , leur
inipirent la dureté pour leurs iembla-
bles; 8: les gens déja chargez de leur
propre miiére iont ceux qui entrent
davantage par la compallion dans cel-
le d’autrui. L *

* Il iemble qu’aux ames bien nées
les fêtes , les ipeélacles, la iymphonie
reprochent 8: font mieux ientir l’in-
fortune de nos proches ou de nos

amis. t* Une grande ame cil au-dellus de
l’injullicerde la douleur, de la moc-
querie 5 8: elle feroit invulnérable , fi
elle ne iouiiroit par la compallîon.

a il y a une eipe’ce de honte d’être M
heureux à la vûë de certaines miié-w -

res. .- ” On cil prompt’à connoître le:
plus petits avantages , 8: lentà péné-

ne:



                                                                     

et me cannoient:
T) E , . o . le l :gym-ver ies défauts : on n’ignore pomt

m. w qu’on a de beaux iourcils , les ongles
bien faits : on içait à peine que l’on cil
borgne: on ne içait point du tout que
l’on manque d’eiprit.

” Argue tire ion gant pour mono
trer une belle main , 8: ellevie négli.
,ge pas de découvrir un petit iouliez:
qui iupoie qu’elle a le pied petit t
elle rit des choies plaiiames ou iérieu-
les pour faire voir de belles dents-z li
elle montre ion oreille , c’ell qu’elle
l’a bien faire , 8:’ii elle ne danie ja-
mais , c’ell qu’elle ell peucomente de

i fa taille qu’elle a épailTe. Elle entend

A

tous ies intérêts à l’exception d’un
ieul , elle parle toujours , 8: n’a point

d’efprit. ’V’ltLes hommes comptent preique
pour rien toutes les Vertus du cœur,
8: idolâtrent les talens du corps 8: de
l’eiprit : celui qui dit froidement de
loi , 8: ians croire blelier la mode-flic;
qu’il cil bon , qu’il cil confiant , fidéo
le , fincére ,e’quitable , reconnoill’ant ,
-n’oic dire qu’il e11 vif, qu’il a les dents

sans , &la peau douce , cela cil trop

fort. -il cil vrai qu’il y a deux vertus

" - film.
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que les hommes admirent , la bra- en»;
amure 8l la libéralité, parce qu’il y x l.
a deux choies, qu’ils efliment beau-
coup , 8: que ces vert-us font négli-
ger ,r’la vie & l’argent: auffi p8! 0n-
ne n’avance de foi qu’il efl brave ou

libéral. ,* Performa ne dit de foi ,& fur-tout
fans fondement, qu’ilefl beau , qu’il
cil généreux , qu’il ca fublime:
on a mis ces qualitez à un trop
haut prix; on [e contente de le pen-

’ fer. il ,
* Quelque raport qu’il pareille

de la jaloufie à l’émulation , il y a
entr’elles le même éloignement , que
icelui qui le trouve entre le Vice 8:
la Vertu.

I- La jaloufie 8: l’émulation s’exer-

cent fur le même objet , qui et! le
bien ou le mérite des autres , avec
cette difiérence , que celle-ci efl un
fendaient volontaire , courageux ,
fincére, qui rend l’aine féconde, qui
la fait profiter des grandsbexemples,
8: la porte buvent au - deflus de ce
qu’elle admire 5 &que celle-là au con-
.txaire e11 un mouvement violent 8c
:oomme un aveu contraint du mérite

qu:
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1m qui en hors d’elle , qu’elle. va même

nHomjufqu’à nier la vertu dans les fuies,

me où elle exifle , ou qui, forcée de la re-
connoître , luirefu fe les éloges ou lui
envie les récompenfes 5 une paffion
flérile qui lailTe l’homme dans l’état

où elle le trouve , qui le remplitde
luiomême , de l’idée de fa réputation ,

qui le rend froid 8: fec fur les mitions
ou fur les- ouvrages d’autrui, qui fait
qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autres talens que les ficus , ou d’au-
tres hommes avec les mêmes talens
dont il fe pique: vice honteux , 8: qui
par fon excès rentre toujours dans la
vanité 82 dans la ptëTomption 5 t8; ne
perfuade pas tant à celui qui en efl
blellé, qu’il a plus d’efprit 8c de mé-

rite que les autres , qu’il lui fait croi-
re qu’il a lui [cul de l’efprit 6; du mé-

rite. ’4V L’émulation 8: la ialoufie ne fe I
rencontrent guères que dans les per-
fonnes de même Art , de même ta-
lens , 8: de même condition. Les

lus vifs Artifans font les plus fuiets à
a ialoufie. Ceux qui font profefiion

des Arts libéraux ou des belles Let-
tres , les Peintres , les Muficensôles

Il:



                                                                     

bu Les Maxime on CÈTSIECŒ. 49..

mateurs , les Poëtes , tous ceux qui
fevmêlent d’écrire , ne dévroient être
capables que d’émulation.

Toute jaloufie n’efi point exempte
de quelque’forte d’envie , 8: fouvent
mêmes ces deux pallions -fe confon-
dent. L’entvie au contraire efi quel-
quefois féparée de lajaloufie , comme.

Cran.
X I.

efl celle qu’excitem dans notre ame l
les conditions fort élevées au-defl’us

de la nôtre , les. ramies fortunes , la
faveur, le Mini ère. a . VU

o L’envie 8: la haine s’uniffenttou-
jours 8c fe fortifient l’une l’autre
dans un même fuiet 5 8: elles ne
font reconnoifl’ablesr .entre- elles ,
qu’en ce que l’une s’attache à la per-

forme , l’autre à l’état 8: à la con!

dition. ’ iUn homme d’efprit n’en point ’a-

loux d’un ouvrier qui a travaillé
une bonne épée , ou d’un Statuaire
qui vient d’achever une belle’ligu-
se. Il fçait qu’il y a dans ces:Arts
des régies 8: une méthode qu’on ne
devine point , 8: qu’il y a des outils à.
miner ,dont il ne connaît ni l’ufa e,
ni le nom , ni la figure; 8: il lui. f-
fit de penfer qu’il n’a point fait l’a-Ï

. Tome Il. s
a

Ç prime i



                                                                     

sa, La:"CAn-aennu, a
in: prentilTage d’un certain métier p0!!!

13wa le confoler de n’y être pomt maître.
ME. Il peut au contraire être fufceptible

d’envie & même de ialoufie contre
un Minifite 8: .rcontre ceux qui ou’q
ver-ment , comme fi la Raifon le
borrSens qui lui font communs avec ’
eux , étoient les feuls inflrumens qui
fervent à régir un Etat 8: à préfider
aux afl’aires publiques; 8: qu’il dûfo
fent fupléer auxre’gles , aux précepn

tes ,.à l’expérience. . : . - .
* L’on volt peu d’efprits entière-

ment lourds 8: flupides :nl’on en voit
encore moins. qui foient: fuhlimes 8:
tranfcendans. Le.commun des hom-
mes nâge entre Ces deuxextrêmitez;
l’intervalle. efl rempli par un grand
nombre de talens ordinaires, mais qui
font d’un grand ufage , fervent à la
République ,’ 8: renferment en foi

- l’utile &l’agréable , comme le Coma
merce , les Finances, le détail des A»!
méca , la Navigation ," lesiArts ’, les
Métiersd’heureufe mémoire , l’efprit

du jeu», celui1 dela fociété 8: de la

converfation. . . .- *î Tout l’efprit qui-en aluminiez
œil-inutile à. celui quiqnîen a point:

,u ..-.:..-ril

Iw-d -..-
34.-.

aux

.4- on;- .u. LI a:



                                                                     

curas Moauas ne ce SIECLE "sa
il n’a nulles vûës , 8: il cil incapable
de profiter de celles d’autrui.
. * Le premier degré dans l’homme

après la raifon , ce feroit de fentir
qu’il l’a perduë ; la folie même ell in-

compatible avec cette connoiflance.
De même ce qu”il’y auroit en nous de
meilleur après l’efprit , ce feroit de
connoitre qu’il nous manque : par-là
on feroit l’impoflible, on fçauroit fans
efprit n’être pas un fat , niun’fat, ni-

.-un impertinent. a
’ Un homme qui n’a de l’efpri-t

que dans une certaine médiocrité , en
alérieux 8: tout d’une pièce, il ne rit
point , il ne badine iamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle z aufli in-
capable de s’élever aux grandes cho-
les , que de s’accommoder même par
relâchement des plus petites , il
fçait à peine jouer avec les eno,

fans. ’ l . i’* Tout le monde dit d’un fat;
qu’il e11 un fat , performe n’ofe le lui
dire à lui-même :«il meurt fans le
fçavoir , 8: fans que performe le foi:
Vengé.

* Quelle méfintelligence entre l’ef-

frit 8:. le cœur l Le Philofophe vit

. l C a mal

Cura.
X I.



                                                                     

SI Les Canne-ruas:
1D; mal avec tous les préceptes ; 8: le

L’Hou Politique rempli de vûës 8: de
NE. réflexions ne fçait pas le gouver-

ner. l Ag 4’ L’efprit s’ufe comme toutes circé

feS : les Sciences font les alimens , el-
les le nourrillent 8: le confument.

* Les petits font quelquefois
chargez de mille vertus inutiles :

A ils n’ont pas de quoi les mettre en
oeuvre. I »

t Il le trouve des hommes qui fou-
tiennent facilement le poids de la
faveur 8: de l’autorité , qui le familiap
rifent avec leur propre grandeur , 8:
à qui la tête ne tourne point dans les
polies les plus élevez. Ceux au con-
traire que laifortuneiaveugle , fans
choix 8: fans difcernemeut , a comme
accablez de les bienfaits , en joiiillent
avec orguëil 8: fans modération: leurs
yeux , leur démarche , leur ton de
.voix.8: leurs accès ,marquent long-
tems en eux l’admiration où ils font
d’eux-mêmes, &de fe voir fi éminens;
8: ils deviennent fi farouches, queleur
chiite feule peut les aprivoifer. l

* Un homme haut 8: robufie , qui
a une poitrine large,8: de larges épîu-

’ -I esa-l” v



                                                                     

ou sa; Mortms In et Statut: si;
les , porte legérement 8: de bonne
grace un lourd fardeau , il luit-elle en-
core un bras de libre , un nain feroit

"Clin.
l X Il,

écrafé de la moitié de fa charge: ainli .
les polies éminens rendent les grands
hommes’lencore plus grands , 8: les
petits beaucoup plus petits. -

* Il y a des gens qui gagnent à
être extraordinaires : ils vo ent , ils
cinglent dans une mer ou es autres
échoiient &lfe brifent z ils arvieno’
ment , en bleflant toutes les régies de
parvenir’Lils tirent de leur irrégulaq
rité 8: de leur folie tous les fruits d’u-
ne fa elfe la plus confommée thom-
mes évoüez à d’autres hommes, aux

Rois à qui ils ont facrifié , en qui ils
ont placé leurs dernières efpérances’, V

ils ne les fervent point , mais ils le!
amurent ales perfonnes de mérite 8:
de fervice’ font utiles aux Rois ,’ ceux-
ci leur font nécell’aires,ils blanchilï
fent auprès d’eux dans la pratique des
bons mots,qui leur tiennent lieu d’ex-
Ëoits dont ils attendent la récompen-

: ils s’unirent. à force d’être plaib
fans , desemplois graves, 8: s’élè-
vent par un continuel eniouëment
iufqu’au falourdes (lignifiez; ils finif-

p’ C 3 feus



                                                                     

m leur enfin , & rencontrent inopiné;- s
«si; les Cauacrnnas

B’HOM’ment un avenir qu’ils n’ont ni craint

ME. ni efpére’. Ce qui relie d’eux fur la
terre, c’ell l’exemple de leur fortu-

ne , fatal à ceux qui voudroient le
Iuivre.

’* L’on exigeroit de certains per-
fonnages qui ont une fois été capa-
.bles’ d’une aâion noble , héroïque ,

8: qui a été fçûë de toute la terre ,.
que fansparroître comme épuifezpar
un li grand effort , ils enlient du
moins dans le relie de leur vie cette
conduite fage ô: judicieufe qui le re-
marque même dans les hommes ordi-
maires , qu’ils ne remballent point
dans des petitefl’esindignes dela hau-
te ré utation qu”ils avoient acquife 5
que e mêlans moins dans le peuple ,
8: ne lui lailTans pas le loilir’ de les.
voir de près , ils ne le lill’ent poins
palier de la curiolité 8: de l’admira-
rion à l’indifiérence , 8: peut-être au

mépris. I 1* « l .” il coûte moins à certains hom-L
mes de s’enrichirdelmille vertus , que
de le corriger d’un feul défaut: ils
font même li malheureux , que ce
vice cil louvent, celui qui convenoit le?

l l moins

1

Ul-x- W

:«I-u-u L4

1-15-24. :4

:- ... u n.



                                                                     

ou ses Marrons DE du Sueur. ç 5

moins à leur état, 8: qui pourfoit leur
donner dans le monde plus de ridicuà
le: il afibiblit l’éclat desleurs grandes
qualitez , empêche qu’ils ne foient’
des hommesr’parfaits , 8: que leur rée
putation ne oit entière. On ne leur
demande point qu’ils foient plus éclai-
rez 8: plusamis de l’ordre 8: de la dif-
cipline , plus fidèles à leurs devoirs ,
plus zèle: pour le bien public ,’ plus
graves l: on veut feulement qu’ils ne
orent p-ornt amoureux.

a Quelques hommes dans le cours
de leur vie font li différens d’eux.
mêmes par le cœur 8: par l’effprit,
qu’on elt fur de le méprendre, r l’on

Cuir.
V x10

enjuge feulement par Cequi a paru i
d’eux dans leur première .’eunellb.
Tels. fioient: pieux ,’fagpst,. çavansï,
qui. par cette m’ollelle inféparable
d’une tr0p riante fortunes ne le font
plus. L’on en fçait d’autresïqui ont

commencé leur vieparnles plailirs";
8: qui ont mis ce qu’ils avoient d’efb
prit a les connoître , que les d-il’graai
ces enfuite ont rendu religieux, fa-
ges , tempéians. Ces derniers font
pour l’ordinaire de rands fuiets, &
fur qui l’on peut faire beaucoup de

C 4.. fond: Z



                                                                     

l:
’H

Da
sa Les: Cintre-runes ’-
fond: ils ont une probité éprouvée

Hontpar la patience 8: par l’adverfité :. ils
I. entrent fur cette extrême politeffè

que le A commerce des femmes leur a
donnée , 8: dont ils ne fe défont
jamais , un efprit de régie, de réfle-
xion , 8: quelquefois une haute capa-
cité: qu’ils doiventà lachambre 8: au
loilir d’une mauvaife fortuite.

Toutlnorre mal vient de ne pou-
voir être feuls s de-là le jeu ,le luxe,
la dillipation , le vin , les femmes , l’i- s

norance, la médilance ,l’envie, l’ou-

li de foi-même 8: de Dieu. v
* L’homme femble quelquefoisn’e

fe fufiîre pas à foi-même :- les ténèbres,

. la folitude le troublent, le jettent dans
des craintes frivoles,8: dansée vaines
terreurs z le moindre mal alors’qui
puille lui arriver en de s’ennuyer.

’ * L’ennui eli entré dans le--monde

p par la patelle , elle a-beauCoup de part
dans la recherche que font les horst»
mes des plaifirs , du jeu , de la fouiri-
té. Celui qui, aime le travail. staffe:
de foi-même.

* La plupart des hommes cm»-
ployent la première partiede leur vie
a: rendre l’autre miférable. à

a.» "n



                                                                     

ou ses Morin-as un CESI-ECLE. 97

* Il y a des ouvrages qui commen- CM
un: parA 8: linillent. par Z: le bon, x
le mauvais , le pire , tout yhentre y
rien en un certain genre n’ell oublié a .
quelleprecherche , quelle affeâation
dans ces ouvrages :- on’les a elle des.
’ ux ’d’efprit. De même i y a un ’

a dans la conduite son a commenc
cé , il faut finir , on veut fournir tous,
le la carrière. Il feroit mieux ou de
changer ou de fufpendre 5 mais il elb
plus rare, 8: plus difficile de pourfui-i
me , on pourfuit, on s’anime par les
contradiâions ,1 la vanité .foûtient ï.
Inplée à lafiaifon qui cède 8: qui fe.
délifle :. on porte ce rafinemengiufr l r
ques dans les aâions les plus vertueuc- ’
fes , dans: celles mêmes-où ilentre de

1s Religion. L , . ,* Il n’y a que nosdevoirs-qui nous tu,
coûtent,.parce gicleur-pratique ne. «a.
regardant que: les.chofes que nous-Mm
femmes étroitement obligez de faire,
elle n’eût pas fuiv-ie de grands éloges ,.
qui I ell tout ce qui nous exciteaum aco-
tions louables , 8: quinous foûtienc
dans nos entreprifes..Nv ’ ° aime unes
piété fallueufe quilui attire l’i’nterr- .
dancedes befoins des Pauvres,le réagi

C. 5,, dépolît



                                                                     

s8 Lus Cana-cranes
’ Dr: dépolita’ire de leur patrimoinesâ fait:

1*?er de fa maifon un dépôt public-où fæ
’ ne. font legdiflriburions: lesvgens à pe-

tits collets ,. 8: les Sœur-afin, y onc
une libre correct-toute une Ville voie
fes aumônes , 8: les publie: qui pour--
roi: douter qu’il foiuhomme-de bien h
fi ce n’efi peuc- être: les. créma
ciers P

* Gérontemeurtr de caducité , 8::
fans avoir fait ce rallument qu’il pro-
jettoitsdepuis trente années :: dix. téo-
ces viennent 45’ fardion- , partager la:
fuccellion..ll ne vivoit depuis long,
tems que par les foins d’Aflarievfa feme-
me , qui’jeune encore s’étoitde’voüée-

à fa-p’erfonne , ne les perdoitvpas de-
vûë ,fecouroibfa vieillelle , 8:.lui a en-
fin fermé les yeux. Il ne-lui laille pas.
allez- de bienxpour pouvoir. fe paf-,-

. fer pour v-ivred’un autre vieillard.’;
* Lailler perdre charges 8:-bé-

néfices plûtôt- que de vendre ou de,
néfigner même dans fou» extrême-
vieillefl’é, c’elir l’es perfuader qu’ona

n’elipas- du nombre de ceuxqui meut
vent, ou li l’en croitque l’on peut,

i mourir, c’ell s’aimer foi-même &n’ai-g.

me: que foie - s,41: A t un;



                                                                     

ou LES MOEUEJ’DE ci Sucre. 59’ .-

’ ** Faufle el’t’ un dilfolu ,. un prodin en».
gue , unlibertin’, un’ingrat , un em-- Il. ’

., porté ,- qu’Aurèle fononcle n’a pûha’r’rf ’ ”

ni’deshériter. l I n
* Frontirst, neveu d’Aurèle ,. après;

vin t années d’une: probité connuë,
8: dêune complaifance aveugle our’
ce vieillard , ne’l’apû fléchir enflai fat
veur s8: ne tire de lardépoüille qu’une?
kge’rerpenlion-s que Faulle unique lé-

gataire lui doit payera 4- I
’ *’ Les: haines fontli longues 8: li.Î

opiniâtrées, que le plus grand ligne"
de mort dans unhomme malade, c’elià

la réconciliations- I. . l
me * L’on- s’inftrmë’ auprès cretons-les

hommes, ou en. les flattant- dasnslesr -
pallions qui occupent leur ame’ ,,« ou!
en compârilfant aux: infirmitez quif
ami env leur corps." En cela feuil
confident les foins que l’on peutleur-
rendre : (le-l’a vient que’celui qui fe:

porte bien , v8: qui defire peu der
chu-fer , ell. moins’i facile: à: gourer--

ner. j rl s * La mollellë’ 8:1 lat-volupté nailTenE

avec l’homme , 8: ne linill’ent qu’a»-

vec lui; ni les-heureux, ni les trilles;
événemens ne l’çn peuvent féparer z.-

C-6 c’ellï



                                                                     

60 Les Ca ruera-rets:
Dr c’en pour lirions le fruit de la bonne
L’HOM- fortune , ou un « dédommageoient de

"r la. mauvaife.
’" ” C’eli une grande diËormité dans

in nature qu’un vieillard amour-eux.
, * Peu degens fesfouviennent d’at-
voir été jeunes , &scombien il leus
étoit difficile d’être challes 8:.ternpé-

sans. La première obole. qui arrive
aux hommes après avoir- renoncé aux
plailirs , ou par bienféance , ou pat
lallitude ,.ou par. régime, c’en: de les
condamner; dans les autres. il, entre
dans cette conduiteu ne forte r d’atta-
chement. pour les chofes mêmes que
lion vient. de quitter: Bon aimeroit
qu’un bien quim’ell plus. pour - nous,

ne fût plus aulli pour le relies du
monde :.. c’ell un fentimenr de jalou-

fie. .* Ce- n’efi’ pas le Befoirrd’argeut

où les vieillards peuvent apréhender
de tomber un jour , qui les rendant.-
res , car ilylenaa de tels quiuont-de li
grands fonds , qu’ils ne peuvent guée
Des avoir cetteinquiétuder8: d’ailleurs

comment pourroient-ils. craindre de
manquer dans leur caducité des coma.
méditez. (le la. viet puifquzilsslen

. r, . privent:

n- a. :121. h g. Le:

r-.*S r-a.-*- n-

--



                                                                     

ou Les. Morue: un en Sucre: 61.

’ privent aux - mêmes volontairement
pour fatîsfaire à leur-avarice. Ce n’efl
point auflî- l’envie de laines de plus

andes richelles à heurs enfans , eau
Il n’en pas naturel d’aimer quelque,
âutre chofeplus que [birmême , ont
are qu’il Te trouve des avares qui n’ont

int d’h’éritîels. Ce vice e11 plûtôu

’effet de l’âge& de la complexion des

vieillards , qui s’y abandonnent nulli-
naturellemem. ,. qu’ils luivoiem leurs
plaîfirsdans leur jeunelIe , ou leuram-
bitîon’dans l’âge viril 5. il ne faut ni.

vigueur, ni jumelle ,.nî famé pour
être avare :.l’on n’a aulïe nul balein-
de S’emprefler , ou de le donner, le.
moindre mouvement pour épargnez
fes revenus’:.il faut lai-(Ter feulement.
[on bien dans les col-Pres à le priver de.
mut. Cela eR commode aux vieillards

Cm1;
X1.

à qui-il faut une paillon parce qu’ils. .
(ont hommes. . ; , a -
, Ï Il y. indes gens qui [ont kraal-
logez-,.mal couchez , mal habillez 84»
plus mal nourris ,. qui. effuyÎent les.
rigueurs des fuirons , qui fe-prîvenb

’ eux-mêmes de la fociété des borna».

mes, 8c paillent: leurs jours dans la
[diaule ,.(iIJÎ: foufiîe’m. dur prefenta .2

Ï ; I * V u.’J

l

7



                                                                     

l . 1 .62” -Les.CræwAenuse
:131 du palle, 8: de l’avenir, dont lavis

riflon- ell comme une pénitence continuelle;-
rz. & quiontzainli trouvé le-fecret.cl?alleql

à leur perte par le cheminiez plus pénis,
ble z ce font les avares. ’ I 4

-- l? Le. fouvenir de la jumelle et?
fendre dans les vieillards: ils aiment:
les lieux où ils l’Ont panée: les perd
formes qu’ils ont commencé de conté
noître’ dans ce teins leur (ont chére: :f
ils affectent quelques mots du’premiel:
l’angn qu’ils. ont parlé :. ils tiennent

pour Ëncienne matière. de chanter
à pour la vieille danfe 5. ils vantent.
lies modes qui régnoient alors dans les»
habits. , les meubles «St-les équipages 3-;

ils ne peuvent encorerlefaprouver des.
oboles qui fervoient à’leurs pallions ,.
qui étoient fi utiles àr leurs plaîfirs-
& qui en-yrapellent la mémoire; Con):
ment pourroient-ils leur préférer de
nouveaux ufnges , 8:» des modes ton-3
tes réc’entesloùr ils n’ont nulle part",
dom ils n’efpérent rien , que les jeu-Ï

nes gens ont. faites , 8:. dom ils tirent
àleur tour de fi grands aunages-cons,

me la vieillelle P I ’
* Une trop grande négligence ;.

tomme une excelli’ve parure. dans

J mais



                                                                     

Aou ne Manne Dl ce 813cm. 63
vieillards, multiplient leurs rides ,8: ,.Cnu,
fient mieux voir leur caducité.» e X l. ï
s * Un-vieillard’efi-fier, dédai heur, A

8: d’un commerce difficile , s’il n’a-

beaucoup d’efprit. » ’
” Un vieillard quiavéeu à la Cour»,

qui aun rand fans 8’: une mémoire
fidèle, e un trefor- ineflimable : il:
en plein de faits 8: de maximes :l’on:
y trouve l’hifloire du fléole , revê-

4 me de circonfiances très-curiales ,2
ô: qui ne le filent-nulle part. : l’on y:
aprend des règles pour lanconduite &-
pour les mœurs , qui fdnutouiours [in
res,parce qp’èlleslont’fondées fur»l’èxa

périence; . , - * ’* Les ieunes gens à’ calife des paf"-
fions qui-les annulent, s’accommodent!
mieux: de la folitude que les vieil-
lards.

* Pliidippe déia vienne, raffine fur la:
propreté 8: fur la mollelle ,.il palle
aux petites délicarelles 5- il s’efifait nm
Art du boire. p du manger ,.du repos;
8: de l’axerciçefles petites règles qu’il:

9’er prefcrites ,Î&r qui tendent toutes.»
aux ailes de fa performe , il les obler-v
ve avec fcrupule, 8: ne les ramproiv
pas pour une maîtrelle ,,fi le régira: Z
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’64 Lev Canne-maïs:
du lui avoir permis d’en retenir. Il s’eiÏ
muon accablé de fuperfiuitez,quel’habitude

enlia lui rend néceflaires. Il double
ainfi& renforce les lien) qui l’auras-
chentà la vie,& il veut employer ce (
qui lui en relie à en rendre la perte plus
douloureufe :tn’apréhendoit-ilpas af-

fez de mourir-2. 4
*Gnatbon ne vit que pour foi ,;

8: tous les hommes enfemble [ont à
fou égard comme s’ils n’étoient pointa

Non content de remplirà’une table
la première place ,i il occupe lui feu!
celle de deuxe autres: il oublie quels
repas efi pour lui 8c pour toute la
icompa nie, il le rend maître du plat ,*
8a fait. on propre de chaque-fervice :
il-ne s’attache àaucun des mets , qu’il:
n’ait achevé d’ellayer de tous , ilvouo

droit pouvoir les favourer tous , toua
àla fois ::il ne le fert à table que de
fes mains, il manie le ; viandes,.lea,
remanie , démembre , échire , 8c en. I
ure de manière qu’il fait que les con-
viez , s’ils veulent manger , mangerie A
les relies :il ne leur. épargne aucune
de ces malpropretez- dégoûtantes . t
capables d’ôter. l’apétit aux plus ; af-e

faniez :. le- lus &uleslaulles-luis dégonde

rem.



                                                                     

ou LrsMosuns ne en Smart; de
tél]! du menton 8: de la barbe : s’il
enleve un ragoût de dellus un-plat- ,k

A il le répand-en chemin dans une autre
plat 8: fur la nappe , on le fuit à la
trace ,i il man haut 8: avec’grand»
bruit , il roule, es yeux en man am,
la tableefl par" lui un ratelrer, il
écure les dents, 8: il cominuë à man-
ger. Il le fait quelque part où il fe
trouve , une manière d’établilTement ,
8: ne foulïre pas d’être plus preffé’

au Sermon on au Théâtre que dans
la chambre. Il n’y a dans un carolfe
que les places du fond qui lui con.
viennent; dans toute autre, fi on veut
l’en croire, il pâlit 8: tombe en foi...
blell’e. S’ils fait un voyage avec plu-
lieurs, il les prévient dans les hôtel-
leries; 8: il-fçait touiours le confer.
verdans la meilleure chambre le meilp
leur lit :il tourne tomât fon un? j
fes valets ; «cqux d’autrui courent ans
lemême-tems pour fou fervice: tout
ce qu’il trouve. fous fax main: lui cil

propre , hardes, équipages-Lil env

Cflfli
X L fl

ut

araire tout le monde, ne fe contraint -
pour performe 5 ne plaint performe , o
ne connoit de maux que les liens , que.
la replétion 8: fa bile , ne: pleure pdllîë

. , ’ a
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la! la mort des autres, n’apréhende que la
lHW’ fienne qu’il racheteroit volomiers de
US. l’extinâion du Genre humain;

jr *Clitort n’a jamais arien toute fa
vie que’deux affaires ,7 qui e11 de dîner
ie matin 8c de foupcr’ le fuir , il’ne
femble né que pour la digellion :il n’a
de même qu’un entretient,il die les

h entrées qui ont été fervies au dernier
repas où il s’efi trouvé, ilîdirrcomu

bien il y a eu de potages , 8: quels
potages , il place enfuite le rôt 8: les -
entre-mets , il fe fouvient’exaâemeni
de quels plats on a relevé le premier
fervice , il n’oublie pas les borsd’æuv.
me, le fruit 8: les’affiettes’, il nom-
me tous l’es "vins 8: toutesxles liqueurs
dontril a’bû’ ,ril pollinie le laïn age des.

cuifiireà autant qu’il peutïs’etendre ,

8: il me’fait envie de manger aune
bonne table où il ne foi! point : il a-
furutout un palais fût ,. qui. ne prend:
point le change ,, 8: il ne’s’efl frimais
vû expofé à l’horribie inconvénient
de manger un» mauvais ragoût ,”0Ir
de boire d’un vin médiocre. C’ellurie

perfonnage illnfl-re dans [on ente ,
8: qui a porté le talent de e bien
nourrir iufques où. il pouvoit aller;

. .



                                                                     

ou LES Moruasue’cr’Srsctr; a?

on ne reverra plus un homme qui
mange tant 8: qui mange li bien: aufli
ell-il l’arbitre des bons morceaux :’
8: il’n’efl; guères permis. d’avoir du

goût pour ce qu’ilidefapronve. Mais
il n’eût plus ,. il s’eff fait du moins-
porter à table iufqu’au dernier foupir’:

il donnoit à manger le inurqu’il elf
mon ,. quelque part où il fait il man-
ge; 8: s’il revient au monde, c’ell

pour manger. r A l "* Enfin; commence à rifonner’,
mais il cil foin , il a un viâge frais. 8c
un œil vif, qui lui promettent encore
vingt années devie ,.il efl gai, fa;
un: , familier, indifférent; il rit de
tout fou cœur , 8: ilzrit îroui feu! Si
fans fuiet.:.il efi content- de foi ,’dEË
liens , de fa petite fortune,il dit qu’il;
cil heureux. Il perd fan fils unique,
ieune homme de grande itinérance;
8: quifpouvoit’un j’our être l’honneur

de la amille , il remet fur’d’autres le
foin-de pleurer-y il. dit ,. Monfik à]?
mon , acta fini murirfzt mer: f8: îl-
eli confolé ; il n’a point de pallions ,
il n’a ni amis, ni ennemis , perfonne-
ne l’embarafle , tout-le monde lui
wormien: g tout » lui cit propre ,.il:paï’-

. ’ e

CHAÏ.

X la



                                                                     

’68 ; LanAaA-crrxesï
à): le à celui qu’il voit une première. fois
m oM’avec la même liberté 8: la même com

fiance: qu’à ceux qu’il apelle de vieux

’ amis, 8: il lui fait part: bien -. tôt de
fes quoliéctr 8: de fes billotiettes son
l’aborde, on le quitte fans qu’il y faire
attention; 8: le même conte qu’il a
commencé de faire à quelqu’un,
il l’achéve à celui qui prend fa
place.

* N H cil moins all’oibli par l’â-

ge que par la maladie i, car il. ne
palle point foixanteahuit ans, maisi-l
a la goutte ,8: il cil laiera une colin
que néphrétique , il ale vifage dé-
charné , le teint verdâtre , qui
menace ruine, ilfait marner fa ter-

. be , 8:.il compte que de quinze ans
entiers il ne fera obligé de la fue-
mer : il plante un jeune bois , 8:: il

1 efpére qu’en moins de vingt années

il. lui donnera un beau couvert. H-
fart batrr dans la ruë’ et une maifon

i de pierre de raille ,lrafermie dans les
encoignures par des mains de fer
8: dont il affure en ronflant 8: avec
une voix frêle 8: débile , qu’on ne
verraiarnais la lin : il. fe promène
tonales jpurs dans, bateliers Il;



                                                                     

le’bras d’un valet qui le foulage; il
montre à les amis ce qu’il a fait , 8c
il leur dit ce qu’il a déflein de faire.
Çe n’en pas pour les tuf-ans qu’il bâ-
tit , Car il n’en a point , nipour les lié-
ritiers , perfonnes viles,8: qui fe font
brouillées avec luirc’efl pour lui feul ,
8: il mourra demain.

ou LËs’MoruRs ne ce Sucre? 69"

i *Ant4goraria un vifage trivial 8c
populaire , un Suille de Pareille ou le
Saint de pierre qui orne le grand And
tel n’en pas mieux connu que lui de
toute la multitude. Il parcourt le mai
tin toutes les Chambres 8: tons les
Greffes d’un Parlement , 8: le foir les
ru’ës 8: les carrefours d’une Ville: il

plaide depuis quarante ans , plus pro- r
Cire de fortir de la vie quede fortir
d’affaires. Il n’y av point en au Pa-
lais depuis tout ce tems de Caufes cé-
lébrespu de Procédures longues 8:

embrouillées où il n’ait du moins in-
tervenu .: aulli a-t’il un nom fait pour
rempl’irla bouche de PAvocat , 8: qui
s’accorde avec le demandeur bu le dé-
fendeur Comme le fu’bllantif 8: l’ad-
jeé’tif. Parent de. tous , 8: haï de
tous , il n’y a guères de familles dont
il ne le plaigne s 8: qui ne le plai-

* gnem



                                                                     

7o Lu Caaacrrxnrs. a.
gin; nent de lui :hapliqué fucceflivement

Lit-toma faifir une terre , à s’opofer au fceau ,

Il.
à fe fervi-r d’un Commütimus , ou à
mettre un Arrêt à exécution, outre
qu’il affilie chaque iour à quelques
aflemblées de créanciers , par-tout
Syndic de direâions , 8: perdant à
toutes les banqueroutes : il a des heuo,
res derelle pour lès vifites : vieil meu-
ble de ruelleou inarle procès , & dit
des nouvelles. Vous l’avez lailTé dans
une maifon au Marais, vous le re-
trouvez au grand Faubourg , ou il
vous a prévenu , 8: où déja il redit
les nouvelles 8: fou procès. Si vous

[aidez vous-même, 8: que vous alu
liez le lendemain à la pointe du jour
chez l’un de vos Juges pour le follici-I I
«et , le Juge attend pour vous dona
net Audience qu’Antagoras foit ex-

dédié.

* Tels hommes pafl’em une lon-
gue vie à fe défendre des uns 8: à
nui-te aux autres ., 8: ils meurent con-
fumez de ’vieillelTe, après avoir cau-
le autant de maux; qu’ils en ont fouf-

fert. l , I I .’il Il faut des faifies de terre , 8:
des enlevemens desqmeubles , desÏprir

on:

si”! H Il L’AI-Ë La: in Le

h.-

-x-r a la r;



                                                                     

ovnis Morvan une: Sinon. 7:
Ions &s des fuplices ’, 2e l’avouë :

mais ju-fiice , loix ,, & be
ce m’efi une choie. toujours nou-
velle de contempler .aveot quelle féè
rocité les hommes traitemid’autres

hommes. , .» . .l ’ L’on voit certains animaux fa?
rouches , desmâles 8c des femelles ré-
pandus par la campagne, noirs , livi-
des 8c tout brûlez du Soleil, attache;
à la terre qu’ils foüillent ,- 8: qu’ils
remuent avec une’ Opiniâtreté inving
cible: ils ont comme une voix articug-
lée , & quand ils le lèvent’fur leurs
pieds , ils montrent une face humai-

e , 84 en effet, ils font des hommes.
ls fe retirent la nuit dans (lestannniéres

où ils vivent de pain noir, d’eau , ë:
de racines :ils épar nent aux autres
hommes la peine de emer, de labou-
rer Sonde recuëillir pour vivre ,48: mé-
ritent ainfi (le-ne pas manquer delco
pain qu’ilsnont Ramé. , - , ,

* Dom Frnnand dans fa Provinçe
e11 oifif ,.ignorant , médifant , qué-
xelleux ,, ,.fougbe , intempérant; im-
ipeninem-fi- mais ilotire l’épéeconnc

res voillns; 8: pour un rien ilexPofe,

oinsà part ,.
Cam;
X l.

[aria , ilazuédcs hommesfilfeia nuâ- I i
’ Ü

Ï ,Le- v



                                                                     

* 7è Les CAïn’I-crrnes
i DE * Le noble (le-Province inutileà fa

mon. atrie , à la famille ,8: à lui-même,
un. forment fans toit, [ans habits ,&’fans

aucun mérite , répétedix fois le jour
qu’il cil GentilhOmme, traite les fout-

, rares &lles mortiers de bourgeoifie ,
occupé toute la vie de les parchemins
8: de fes titres qu’il-ne changeroit

as contre «les malles d’un Chancec.

ter. -’11 le fait généralement dans tous

les hommes des combinaifons infinies
de la puillance , de la faveur , du
génie, des richelles , des dignitez,
delanoblefle , de la force , de l’indul-
trie , de la capacité , de la vertu ,
du vice , de la foiblefle , de la flapi-
dité , de la pauvreté , de l’impuillàn-
ce ,de la burelle. Ces choies mêlées
enlemble en mille manières dilïéren-
tes, &compenfées l’une par l’autre
en divers fuiets , forment aufli les di-

L vers états 8: les différentes conditions." .
Les hommes d’ailleurs , qui tous Ica-
vent le ferté: le foible les uns des au-

; tres , agillent au-lli réciproquement
Comme ils croyent le devoir faire,oon-
hoilTent ceux qui leur font égaux, fen-
rent la fuçér-ioriie’ que quelques-uns

- ’ on;î



                                                                     

ou sirs MOEURS un Cl SIBCËE. 1; .

ont’fiir eux,& celles qu’ils ont fur quel- crin-4
qu’autres , 8: delà maillent entr’eux XI.
ou la familiarité , ou le refpeâ 8: la ’
déférence, cula fierté 8: le mépris.
De cette fource vient que dans les en-
droits publics , 8: où le monde le rall-
Iemble , on le trouve à tous momens
entre celui que l’on cherche à abor-
der ou à faluer , 8: cet autre que
l’on feint de ne pas con-moine , 8c
dont l’on veut encoremoins le lainer
îoindre , que l’on le fait honneur de
’un , 8: qu’on a honte de l’autre;

qu’il arrive même quecelui dont vous
vous faites honneur, 8: que vous vou-
lez retenir ,V efl celuiaulli qui cil em-
barraflé devons , 8: qui vous aquit-
te 5 8: que le même efl louvent ce-
lui qui rougit d’autrui ,. dont on
rougit , qui dédaigne ici , ô: qui là.
ell dédaigné : il ou encore allez or-
dinaire .de .mépriler qui nous mépri- -
le : quelle mifére l Et puifqu’il e11,
vrai que dans unfi étrange commer-
ee , ce que l’on :penfe gagner d’un
côté , on le perd de l’autre , ne rem
viendroit-il as au même de renon-
cer à toute, auteur 78C à toute fier-
té, qui convient fi peu aux foibles

fait: Il, I " a D home:



                                                                     

74. Les Cartons"
. D B hommes, 8: de compofer enfemblei

:Ïw’de le traiter tous avec une mutuelle
’ bonté, qUI avec l’avantage de n’être

jamais mortifiez , nous . procureroit
un aufli grand bien que celui de ne
mortifier performe. ’ r .

*Bien loin de s’efi’rayer,ou de rou-

gir même du nom de Philofophe , il
n’y a performe au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de Philolo-
phie (a). Elle convient à tout le mon.
de: la pratique en en utile à tous les a
âges ,àtous les ferres, 8: à toutes les
conditions : elles nous confole du
«bonheur d’autrui , des indignes pré-
férences, des mauvais fuccès, du dé-
clin de nos forces ou de notre beauté:
elfe nous arme contre la pauvreté , la
vieilleffe , la maladie , 8: la mort .
contre les fots& les mauvais railleurs:
elle nous fait vivre fans une femme .
ou nous fait Importer celle avec qui

nous vivons. -. Ia» * Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à.de petites layes,
8: le laillent dominer par de petits

chagrins s

( a)IL’on ne peut entendre que celle qui
à?» dépendante de la Religion Chrétienne.



                                                                     

ou LES Moeurs sa en Sans; 7;
êhagrins: rien n’efiplus iné al & CM.
moins fuivi., que ce qui le pallge en li me -
en de tems dans leur cœur 8: dans -

-eur efprit. Le remède à ce mal ell de
n’eflimer les cholesdu monde précig
élément que ce qu’elles valent.

*’ Il. ell aulli difficile de trouver un
êhomme vain qui le croye allez heu-
aeux, qu’un homme modefle qui le
croye trop malheureux.
A ’ Le dellin du Vigneron , du Sol-

..dat 8: du Tailleur de ierre m’empê-

.che de .m’ellimer malheureux , par la

.’fortune des Primes ou des Minimes

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

malheur , qui ell de le trouver en
faute, 8: d’avoir quelque chofe à le
reprocher.

’ La plûpart des hommes pour au av
«river à leurs fins, font plus capables w
d’un grand .elfort , que d’une longue «-«
perfévérance. «Leur. pareffe ou leur ’
.iinconllance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commencements, Ils fe ’
lainent louvent devancer par d’autres
qui font partis après eux,& qui mar-
chent lentement, mais confiamment.

*.J’ofe prefque allhrer que les hom-

. D a ’ m3! *



                                                                     

16 Les Came au;
DE mes fçavent encore mieux prendre

LH°M des mefures que les fuivre , réfoudre
ME. ce qu’il faut faire 8: ce qu’il faut dire ’,

que de faire ou de dire ce qu’il faut.
On le propole fermement dans une
allaite qu’on négocie , dataire une
Certaine choie, 8: enfuite ou par paf-
fion , ou par une intempérance de
langue, ou dans la chaleur de l’en-tre-

s tien , c’efl la première qui échape.-
* Les hommes agillent mollement

dans les chofes qui font de leurrie-
voir , pendant qu’ils le font un méri-
te , ou plutôt une. vanité de s’empref-
fer pour celles qui leur font étrangè-
res , 8: qui ne conviennent ni à leur
état , ni à’leur caraâére. .I

* La dilférence d’un homme qui le
revêt d’un caradére étranger à lui»mê-

me , quand il rentre dans le fieu , cil
celle d’un marque à un vifage. *

I” Télépbe’ a de l’efprit , mais dix

fois moins , de compte fait , qu’il ne
rélume d’en avoir: il cil donc dans

ce qu’il dit, dans ce qu’il fait , dans
Ce qu’il médite , 8: ce qu’il projette ,
dix fois au-delà de ce qu’il a de force
B: d’étenduë; ce raifonnement el!’
jtifie, Il a Comme une barrière qui

r - le



                                                                     

curas Moeurs DE en Sucre, 77 i
laierme, 8: qui dévroit l’avenir de Cu".
s’arrêter en deça , mais ilpall’e outre , X 1-

il le jette hors de la fphére, il trouve
lui-même [on endroit faible , 8: le
montre par cet endroit :.il parle de
ce qu’il ne fçait point , ou de ceiqu’ilv
fçait mal 4:, il entreprend au-dell’us de.
fou pouvoir , il délire alu-delà de fa
portée :- il s’égale à ce qu’il y a de s

meilleur en tout genre : il a: du bort
8: du louable qu’il ol’fufque par l’af-

feâation du grand. ou du merveila
leux. On voit claironnent ce qu’il
n’efi pas, 8: il faut deviner cetqu’il

. .ell en effet. C’efi. un homme qui ne
le mefure point, qui ne le controis
point :. fon caraélére ell de ne fçavoir
pas le renfermer dans celui qui lui elll
Propre , 8e qui cil le lien. Q I

il L’homme du meilleur efprit en.
iné al , il foudre des accroilfemens
8: es diminutions,.il entre, en ver--
ve , mais il en fort : alors. s’il ell» fa1
ge , il parle. peu , il n’écrit point r
Il ne cherche point à. imaginer ni à;
plaire. Chante-fion avec un rhume ?-

e faut-il pas attendre que la voix,

revienne P ’fLe for eft Automate , il en. man

v D 3 chine ,3



                                                                     

W La: .CARAC’TEIK sa
Da chine, il ell teflon, le poids l’èmà

Ulm! porte , le fait mouvoir , le fait tourd
ME. net, 8: touiours ,. 8: dans le même-

fens, 8ravec la même égalité: il en;
uniforme , ilne fe dément point :qui
l’a vû une fois , l’a vû dans tous les
inflans 8: dans toutes les périodes de:
fa vie, c’efl tout art-plus le Bœnfquit
meugle ou le merle qui fille : il ell fixé
8: déterminé par fa’nature , 8: , l’ore-

dire, par fou efpe’ce à ce qui paroit le-
moins en lui, c’en fon ame , elle n’a.-
git point , elle n’exerce point, elle fe-

repofe. i4’ Le fot ne meurt point , ou fin-
eela lui arrÎVe , felon notre maniérer
de parler- , il 6H. vrai de dire qu’il.
gagne à mourir ,i8: que dans ce mon
ruent oùles autres meurent , Il com-
mence à vivre. Son’ame alors pen-
fe , raifonne , infère , conclut ,.iuge,
prévoir ,7 fait précifément tout ce
qu’elle ne falloit point :eelle le trouve
dégagée d’unemall’e de chair, où el--

le étoit comme enfévelie fans fonco
don , fans mouvement , fans aucun du;

o.i moins qui fût digned’elle : qe dirois.
prefqtie qu’elle rongît de on pro-r
pre corps ,, 8L des organes brutes 8:

* l w impaire r



                                                                     

ou L’as Mot-mus ne CE Steele; fi

imparfaits , , aufquels elle s’efl vûë
attachéefi long-tenu , 8: donc elle n’a
pli faire qu’un for ou qu’un Rupidezr
elle va d’égal avec les grandes aines ,v
avec celles qui font les bonnes têtes
ou les hommes d’efpri-t. L’âme] d’Æu

lai» ne le démêle plus d’avec celles

du grand CONDÉ , de RICHE
LIEU ,de Pas’cnrà 8L de L1 ux-
canons

* La fauffe délicatell’e dans les!

Cmf.
x; l.

ridions-libres , dans les mœurs ou dans) V
la conduite n’eli pas ainli nommée ,l
parce qu’elle efl feint-e, mais parce,
qu’en effet elle s’exerce fur des chor-
les & en des occafions qui n’en. mé«
rirent point. La .faulfe délicatelle de:
goût 8:- -deIeOmplexioni n’efl. telle
au contraire -, que parce qu’elle elË
feinte ou adeâée: c’eût Emilia qui!

crie de toute la. force fur un petit.
péril qui ne lui fait pas de peut: c’elE
une autre qui par mig-nardife pâlit à
la vûë d’une fou-ris , ou qui ventai-
mer les violettes ,.8: s’évanoüir aux

mbéreufes. Ilt Qui oferoît fe promettre de con-
tenter les hommes «a Un Prince , quel-
au: hon. 8:- quelque paillant qu’il’

i ’ ’ , D 4.4 fût Q.



                                                                     

sa Les Cura crantas
n g fût , voudroit-if l’entreprendre l qu’il

rifler: l’elfaye 5V qu’il fe faire lui-même une
ne, affaire de leurs plaifirs ; qu’il ouvre

fou Palais à: fes Courtifans , qu’illes
admette jufques dans fou. domellique;
que dans des lieux dont la vûë feule
cil un fpeélacle, il leur falle voir d’au-
tres fpeé’cacles , qu’il leur donne le

choix. des jeux , des concerts 8: de
tous les rafraîchilTemens, qu’il y aioû.

se une ehere fplendide 8: une entiè-
re liberté , qu’il: entre avec eux en
fociété des mêmes amufemens , que
le grand homme devienne aimable ,
8: que le Héros foit humain 8: faunin
lier , n’aura pas allez fait.. Les
hommes s’ennuyent enfin des ms.
mes chofes qui les ont charmez dans -
leurs commencemens , ils déferre-
roient la table des Dieux; 8: le Net.
tar avec le temsleur devient infipide.
Ils n’hélitent pas de critiquer des cho-
fes qui font- parfaites ’5 ily entre de
la vanité 8: une mauvaife délicatef-
lie : leur goût , li on les en croit,
cil encore au delà de toute l’afl’ec-
«ration qu’on auroit à les fatisfaire ,
8: d’une dépenfe toute royale que
l’on. feroit pour y réunir; il s’y mê-.

. .311:



                                                                     

* on LasMoEUas DE ce Srrcu. En
le de la malignité qui va jufques à
vouloir aniblir dans les autres la joie

. qu’ils auroient de les rendre conteras.
Ces mêmes gens ,. pour l’ordinaireifi-
fiâteurs 8: li complaifaus , peuvent-
fe démentir : quelquefoison neles re-
connoît plus , 8: l’on voit l’hommef

jufques dans le Courtifans *
* L’ali’edation danstle gefle, dansj

le’ parler ,. 8: dans les manières , ell»
louvent une fuite de l’oiliveté , ou de
l’indifférence 5. 8: il femble qu’un
grand attachement. ou de férieufesk
allaites jettentl’homme dans fou naq-
turel. A

*Les hommes n’ont point de cail-
raâéres, ou: s’ils en. par ,. c’èfl. ce? - ’

lui-de n’en avoir aucun qui foit fui-
vi, quine le démente. point ,.8:aoùî
ils foient. reconnoillables. Ils fouf-A
front. beaucoup. à être toujours le9
mêmes,.à perfévérer dans la régie ou;
dans le’défordre 5.-. 8: s’ils le délafr

fent quelquefois d’une vertulpar une.
autre. vertu ,.ils le dégoûtent plus»
fourrent d’un vice par. un autre vi-ç
torils ont des pallions contraires ,4
8cdes foibles qui fe contredifent. lit
leucome moins de joindre les ex:-



                                                                     

sa. Les Ca R’ACT’ERES

DE trémités , que d’avoir une conduiier
m’HoIMdont une partie naifle de l’autre : en»g

Il. nemis de la modération , ils outrent
toutes chofes , les bonnes-8: les man--
vaifes ,.dont ne. pouvans-enfuite fu-

’orter l’excès , ils l’adouciflènt’ par;

le changement. Adrafleétoit- fi cor--
rompu 8: filiberiin- , qu’il luiia été-
moins difficile de fuivre la mode, 8c:
le faire dévot : il lui eût coûté davan-«
rage d’être homme de bien.

, - * D’où:vient que les mêmes hem-’-
rnes qui ont un flegme tout» prêts.
pour recevoir indifféremment les plu5«

. grands-défailles , s’échapént, 8: ont;

une bile intarillable fur les plus pen
tits ineonvéniens. Ce n’èll’ pas-fa--

gelIe encart-qu’une telle conduite;
car la vertu efl: égale 8:.ne fe déo-
mentpoint: c’efl donc unlvice, 8c:
quel autre que-lavanité qui ne fe réé-
veille 8:. nazie-recherche que dansa
les événemens , oit-il y a delquoir
fairer parler ira-monde . 8:. beaucoup»
à; gagner poutrelle , mais qui le mir
glige fur t’outle’relle.

a L’an fe repend rarement d’en
parler peu , très -fouvent de "Op.
parler. z. maxime ulée.&,triviale que:-

’ x t ” tout:



                                                                     

ou ers Monsieur en mon.
tout le monde fçait , 8: que tout le Cuir;
inonde ne pratique pas. ï I X4. ’
i t C’efl- le venger Contrefoi-même ”
8: donner un! trop grand avantage
âfes ennemis , que de leur’ imputer"
des chofes qui ne font: pastirayes, 8t-
de mentir pour décrier. ’ s

” Si l’homme fçavoit. rougir de foir
quels crimes, non feulement cachez ,..
mais publics 8: connus ne s’épargne--

mit-il pas? I l v r . »* Si Certains Hommes ne vont pas»
daustle’bienjufqïues oùiils pourroientl
aller , c’eflparvle’ vice de leur prennent"?

Înfi-ruélioni l 4 « A
’ * Il y- a dansIqueltqtieshommes’une4

certainemédiocrité’d’efprëittqui con-3"

tribuê-à les rendre fages. v .
* Il faut; aux enfant? les verges 8:1

la fertile :-il faut’îaux’liommes faits!

une couronne ,.uanCeptre , un mora
,tier , des fourrures ,.des faifceaux’, des:
timbales , des hoquetons. La raiforts
8: la jullice dénuées "de tous leurs ont"
tremens ni ne perfuader’rtrrri n’i’ntimiæ-

dent. L’homme qui efli efprlt ferme-s
ne par les y’euxéd’t les oreilles.»

* Timon ou "le Milantrope’ peut?
avoir. l’aine aullére 8:4farou’che , mais;

* ’ Bas-a: calée"



                                                                     

84 Les- CAaaer-Exrs
m extérieurement il efl civil 8: tél»

L’HQM rémonieux z 1l ne s’échape pas , il

ne s’aprivoife pas avec les 110m»
mes , au contraire , il les traite hon-
nêtementaôz lérieufement , il employa
àleur égard tout, ce qui peut éloi- r

ner leur familiarité, il, ne. veut pas
les mieux. connoitre ni s’en faire-
des amis, femblable en ce fens à une
femme qui. cil. en vifite chez une

autre femme. . ,* La-taifonr fient: de la vérité ,1
elle ell une :;l?on y arrive que par
un chemin, 8: Pou. s’en écarte par.
mille. L’étude de la fagelïe a moins
d’étenduë que celle que l’on feroit

des lots 8:. ides impeninéns.. Celui
ni n’a vû ne des hommes plis 8:.P

w raifonnablespu ne connoît pas l’homo
me, ou ne le «sonnoit qu’à demi";
quelque diverfité qui le trouve.
dans les icompléxions ou dans le;
mœurs , le commerce du monde 8c
la politefie donnent les mêmesapav 1
rances , font qu’on le reflemble
les uns aux autres par. desadehors
qui plaifent réciproquemenç , qui
flambiez): communs. à tous , 8c qui?
flan amine Qu’il n’z. alleu ailleurg

- 9."?o. Lv.-.” .a



                                                                     

ou mas Mamans DE en 51mm. 83L

qui ne s’y raporte. Celui en con-
mire quille jette dans le peuple
en dans la Province y. fait. bien-
tôt , s’il a des yeux ,.d’étranges clé.-

couvertes, y voit des choies qui
fui lont nouvelles ,. dont il ne le
doutoit pas ,.dom il ne pouvoit avoie

. le moindre foupçon :’ il avance pan
ces expériences continuelles dans lev
connoiflance’ de l’humanité , calcule.-

prefque en combien de maniérer»;
h différentes l’homme peutlâtre inlu-g

portable. ’ A ù q ” ..
* Après avoir mûrement? âpre-v

fonâi les hommes , 8c connu le fume
de leurs penfées , de leurs [enti-
mens ,’ de. leurs goûts" 18: (len leurs«
afleâions”,;l’on..çfi.râduir à dire ,l

qu’ily a moins à par re pour eux:
par l’inconflance que par l’oPiniâ.

trete’. ’ . . -
* COmhien d’ames foihles , mol.-

les 8c indifiérenŒs , fans de grands:
dëfauts ,*& qui puilIent. fournir à:
la fatyre. Combien de fortes de rie
dicules répandus parmi les hommes ,.
mais qui par leur-.fingularité ne tirent:
pointàconféquence ,& ne font d’au-
.tune relieuses nous l’infiruétion se.

3 pour:

Clin.
X1. .



                                                                     

8’61 E a à. CAR me me ne!

DE pour la morale :«ce fontdes vices un?»
5’30! ques qui ne font-pas contagieux , 84
la. qui font moins de’l’humanitè quad:-

la fredonner » .

llllllllï " v
lm Il J1w



                                                                     

ou usMonms DE ce Statu. 8*)»

C H- A P’I I? R? E XII’,

D’n s» Jïuo sur; us;

I au ne reliemble mieux’à la vive,

ment Ide-là les partis,les cabales ,.
les héréfies. » , 1Ç t L’on-neepenfe pas militants-conf!
uniment: d’un même fuie: : l’eutê-g
tement & le dégoût le fuiventi de?

près. sa * Les grandes chofes étonnent , 6:».
les petites rebutent : nous nous’apris-
voilons avec les-unes 81 les autres par:

libabitude. Pz * Deux choies toutes contraires.-
nons préviennent’égalemem , l’h’abio;

Inde 8: la nouveauté.
° Il n’y a rienrde plus Bas, 6l qui;

convienne- mieux au peuple, quai
de parler en des termes ma-gnifiquesm
de ceuxwmêmes dont l’on spenfoitr
très-modeflemenrav-antr leur éleva-n:
mon.

f ha. faveur. des. Princes- n’exdùd’

r pas

. . n ’perluafion que le mauvais entete-xc m:11.
r
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D’lspas le mérite ,. 8: ne le fupofe par.

J 0G 3’ aul’fiL iun 3" * Il efltétonnant qu’avec tout: l’or-
guëilhdont nous lemmes gonflez , 80’
a haute opinion que nous avons de

nous-mêmes 6: de l’a bonté de" notre:
jugement , nous négligions de nous.
en fervir pour prononcer in rle mérite”
des autres. La vogue, la faveur po-
pulaire’, celle du Prince nous entraiè
Item comme un torrent. Nous louons.

ce qui cil-loué , bien plus que ce qui.

efiloüable. .* Je ne fçai s’il y:a rien au monde
qui coûte davantage à-aprouver 8c
à louer, que ce qui en plus digne
d’aprobation & de louange 5. 8: li?
in vertu, le mérite, la beauté ,. les

z bonnes aâions , les beaux ouvra eso
ont un elÏet lusinaturel 8: plus à":
que’l’envie, la jaloufiez, & l’antipav,
thie. Ce n’en pas d’un Saintr’donm
un dévot (a) fçait dire du bien , mais
d’un autre dévot. Si une: belle femnv
me aprouve la beauté d’une autre
femme, on peut conclure qu’elle a»;
mieuxque ce qu’elleaprouve. Si un:

A. ’ Boëtç:(il)Eaurdévot.’« v - p

A.... mg) L) n: afin n.- --..-



                                                                     

on LES Mauves DE c1: Sucre. 89 ’

Poëte louë les vers d’un autre IPoëEe , CIME

il y a à parier qu’ils font mauvais 8: Km
fans confe’quence.

* Les hommes ne le goûtent qu’à:
peine les unsles autres , n’ont qu’une
foible pente à s’aprouver réciprotv
quement , aâ’ion , conduite ,penfée ,.
expreffion , rien ne plait , rien ne con-
tente. Ils fubflituent à la place de ce
qu’on leur recite , de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit ,ce qu’ils
auroient fait eux-mêmes en pareille
Conjonéhtre , ce qu’ils penferoient ou.
ce qu’ils écriroient fur un tel fui t5
à ils’ font fi pleins de leurs idees ,,
qu’il n’y a plus de place pour celles.

’d’autrui. .V * Le commun des hommes ell li
" enclin au. dérèglement 8c alla baga-

telle ,’& le monde ellfilplein d’exem-
ples ou pernicieux ou ridicules, que. ,
’e croirois allez que I’elprit de fingu: .
laité , s’il pouvoit avoir les bornes ,..
8: ne pas aller trop loin , aprocheroir. ..
fort de la droite milan 8: d’une con-i
duite régulière;

- ll faut faire-comme les autres :«
maxime lufpeâe , qui fi nifie préf-
que toujours , il faut m . faire,.( dès

. qu’m



                                                                     

je 71.25 CsnAcr’eurs.’
D E squ’bn l’entend au-delà de ces chorée

Ï "l 9 r purement extérieures , qui n’ont point
IRM de fuite uidé endent del’ufa e .d -

:qw P g a ela mode ou des bienféances.
* Si les hommes (ont hommes plii-

rôt qu’Ours 8: Panthéres , s’ils font:
équitables , s’ils le font inflice à eux-
mêmes , 8: qu’ils la rendent aux au"-
tres , que deviennent les Loix , leur
texte à le prodigieux accablement
de leursCommentaires?que devient les
pétitoire 8: le poflcfloin , 8c tout ce
qu’on apelle Jurilprudence 4’ ou le rée

duifent même ceux qui doivent tout
leur reliefs: toute leur enflure à l’aus
torité où ils [ont établis de faire va-
loir ces mêmes Loix s’Si ces mê-
mes hommes ont dalla droiture 8C
de la fincérité, s’ils font guérisde lev
prévention mit-font évanouies les dilué
putes de l’Ecole , la Scholafiique, &4
les Contverles s’S’ils font t-empérans ,,

chimes 8: modérez , que leur (en le’
myflérieux iargon de la Médicine , 8c
qui ell’une mine-d’or pour ceux-quîi

- s’avifent de le parler? Légill’es , Duc-J
teurs , Médecins , quelle chute pour
vous , li. nous pouvions tous nous
donner. le mot de devenir [ages i- ;



                                                                     

I

on ses MOEURS une: Sucre. gr

. I I I LllAY-ïdans lesdtfl’erens exercrces de la paix xu.
8: de la’guerre auroit-on’dû le palier l

A quel point’de perfeâion 8t de raf-
finement n’aat’on pas porté de cer-
taines Sciences qui ne devroient point: v
être nécellaires, 8c qui (ont dans le
monde comme des remédeslà tous les: q
maux,dont notre-maliceefil’uniquer . ’

fource !* Î I .1 - Q’ue de choies depuis V A R R on
queVarron a ignorées [Ne nous fui;
tiroit-il pas même de n’être fçavanso

que comme P LAT on ou comme"
S o c R A T E 5’ - . 1 1 ’
a ° Tel à un Sermon , à. une Millio-
que ,.ou dans une gallerie depeintuo V
res, a entendu à l’a droite 6: à (il gant ’
che ,Ifuruneîchofe précifément la mê-

. me , des fentimens précilémentopoe
fez. Cela me feroit dire .volontiersque’
l’on peut liazarder dans tout genre
d’ouvrages , d’y mettre le bon 8: le-
mauvais :le bon plait aux uns , 8cv les
mauvais aux- autres :vl’on- ne-ri’fque-
guères davantage d’y mettre le-epire -,t

il a leswpartifans. .Il Le Phœnix de la Poëfie ChianaM Qui-"ï
lame , renaît de les cendres, il a vû nant.

. ’ I mourir.

De combien de grands hommes»



                                                                     

9: Les Canna-nus
Dits

JUGE.
urus.

mourir 8: revivre la réputation en’urr
mêmelour. Ce Juge même li infarlh,
lible 8: fi ferme dans les jugemens , le
Public a varié fur fort [nier , ou il le
trompe ou- il s’ell trompé z. celui qui
prononceroit aniourd’hui que Qut-.
nant en un certain genre efl- mauvais
Poëte , parleroit prefque aufli mal que
s’il eût dit il y aquelque-tems ,.ilefi
ban Poète.

* Chapelain étoit riche , 8: Cor-
neille ne l’ét’oit pas :14 Pucelle 8:
Rodogune méritoient chacune une ana
ne avanture. Ainfi l’on- a- toujours
demandé pourquoi dans telle ou telle
profellion , celui-ci avoit fait la for-
tune , 8: cet autre l’avoir manquée;

’ 8: en cela les hommes cherchefit la
talion de «leurs pmpres caprices,q,ui
dans les conicnélures prelTarttes de
leurs aH’aires , de leurs plaifirs , de
leur famé , 8: de leur vie , leur font:
buveur. (r) laides les meilleurs ,8:
prendre les! pires.. ’

r t La(,1) Une Perfonnequî a- beaucoup de pé-
uétration 8c de goût , m’ayant indiqué ceteni

droit comme entiérement inexpliquable ,4 je
parus qu’il yavoitici une faute d’impreflion , 8c
gr’illfalloit mettre , [tufier lamineur à? , par

du 1,



                                                                     

OU 1E5 Mosan: on ce 515m. 9;
* La condition des-Comédiens étoit Culs);

infâme chez les Romains , 8: hono- X11.
rable.chezles Grecs : qu’en-elle chez
nous P On peule d’eux comme les, I
Romains , on vit avec eux commelesl
Grecs. ’ ’ ’ t

* Il fu’iii-foit à Batbylle d’être Pan- L.

tomin-e pour être-couru des Dames
Romaines , à Rboé de dattier au Théâ-
tre, à Rojcie 8: à Nérine de repre-
fenter dans les Chœurs , pour s’atti-
rer une foule d’amans. La vanité
8: l’audqce , fuites d’unetmp grande
puifi’ance , avoient ôté aux Romains
le goût du feeret 8: du myllére :ils
le plairoient à faire du théâtre pu-

. t blicdu le pire. Mais le n’ai pas été longtems
V fans m’apercevoir que cettecorreEtlon n’était

nullement réceflalre’; 8: que parles meilleurs- t *
8’ le: plus. il-faut entendre ici des parfommfl
ceux quifont les plushabîles, les plus dignes
d’efiime , comme Corneille , 8: ceux qui font
les moins habiles, comme .Cbapelot’n , 8re. ce
qu’on pourroit expliquer par une efpéce d’al-
lufion a ce mot de l’Evangile , fanfare prit,
ÜII’autn’lalflë. Je ne prétens pas que la Bruyè-

re ait eu cette allufion’ dans l’efprit: mais je
m’en fers. pour faire mieux comprendre à les"
Lefleurs le fensd’une expreflîon qui paroit

allez tableurs. * v



                                                                     

94 Les Causeuse-s
Dublic celui de leurs amours z ils n’é-a

3 U on- toient point jaloux de l’amphithéâtre;-

3""-& partageoient avec la multitude les
charmes de leurs maurelles. Leur
goût n’alloit «qu’à lainer voir qu’ils ai-

moient , non pas une belle performe ’,
ou une excélente Comédienne , mais

une Comédienne. v° Rien ne découvre mieux dans
quelle difpofition font les hommes à
l’égard des Sciences 8: des Belles
Lettres , 8: de quelle utilité ils les
.croyent dans la République , que le
prix qu’ils »y ont mis , 8: l’idée qu’ils

déforment deceux qui ont pris le
apartl de les’cultiver. Il n’y a point
.d’Art fi méchanique ni de li vile con-
dition ,où les avantages ne foient
plus fûts , plus prompts 8: plus foli-
des. Le Comédien couché dans (on cas
ucllejette de la boulé au virage de
Co auteure qui cil à pied. Chez
rplufieurs, (gavant 8: pédant (ont fynoq
aimes.

* Souvent où le riche parle 8: parle
de doârine , c’en aux doâes à le
araire , à écouter , à a laudir , s’ils
veulent du moins ne .pa er que pour

.doües. - en



                                                                     

buns MOEURS DE ce 512cm; 9;.-

- * 11.37 a une forte de hardicfle àCmn
foutenxr devant cenains efprits la xui
honte de l’érudition; l’on trouve
chez eux une prévention toute êta.
blie contre les Sçavans ,à qui ils ôtent
les manières du monde, le Içavoir vi-
ne , l’efprit de fociété , 8: qu’ils
(envoyeur ainfi dépouillez .à leur ca-
binet & à leurs livres. Comme
l’ignorance en un état paifible , 6:
gui ne coûte aucune peine , l’on s’y

range en foule , .8: elle forme à la
Cour &à la Ville un nombreux par-
ati qui l’emporterfurcelui des Sçavans.
qS’ils allèguent en leur faveur les noms
d’EsIan’gs, de HARL Aï, B0 s-
,s UE-r, SE«GUIER r, MONTA u-
611311, VARDES, CHEvnnusr-z,
NovroN, LA MOIGNON, Sc u-
n aux f, PEL-L 1 mon , 8: de tanna Mire
d’autres Re rfonnages. également doc- Scudé-
1es& polis; s’ils ofent même citer W.
les grands noms de CH ARTRES ,
de Cour) n’, deÇ o u T. 1, de
BOURBON-, du MAINE, de
N 1:. N,D.0 s M e, comme de Princes qui
ont [çû îoindre aux plus belles& aux
.plus hautes connoiflances , 6: l’Arti-
infime des Grecs , 6: l’Urbanite’ des

Romains .



                                                                     

96 Les. CAnAcrsnti
’ D n s Romains , l’on nef feint point de leur
hi a 3- dire que ce font des exemples linga.
Must liers: & s’ils ont recours à de folides

tairions , elles font foiblcs contre la
voix de la multitude.Il femble néan-
moins que l’on devroit décider fur ce-
la avec plus de précaution , 8; fe don-
ner feulement la peine de douter, fi ce
même efprit qui fait faire de fi grands
pro rès dans lesSciences, qui fait bien
peu er, bien juger , bien parler 8: bien
écrire, ne pourroit point encore feta,
Vit à être poli. ’ ,

* Il faut très-peu de fondpour la
olitelle dans les maniéreszil en faut

geaucoup out celle de l’elprit. ’
ü Il ell cavant, dit un politique";

il en donc incapable d’afi’aires , îe ne

lui confierois pas l’état de ma gar-
derobe 5 8c il a rai-ion. O s s A T;
XI MEN E’S,.R 1C H un a u,étoiem:
«fçavans , étoient-ils habiles ê ont-ils
palle pour de bons Miniflrcs ?Il fçait
le Grec , continuë l’homme d’Etat ,
c’en un Grimaud , c’efl un Philofo-
phe. Et en effet , une Fruitiére à
Athènes , felon les aparences , parloit
Grec , & par cette raifon étoitl’hilo-
(opine :les Bleu ous,;les LA noté

r. suons



                                                                     

ouïËsMotutis’DÈ en 511cm.

GNONS étoient de purs grimauds , qui
en peut douter? Ils fçavoient le Grec.
Quellelvifion , quel’cle’lire au grand ,
au (age , au judicieux A N T o N1 N , de
dire , " ’alorr les [impies feroient "heu-
reux , zufEmpereur philofophoit’, au fi
le Philofopbe , ou 1e Grimaud rvenoit à
PEmpire.

Les Langues font la clef ou l’en-
trée des Sciences , &Tien davantage:
le mépris des unes tombe fur les au-
tres. il ne,s’agit point fi les Lan-
gues font anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes , mais fi elles [ont
grofliéres ou polies 5 fi les Livres
qu’elles ont formez , font d’un bon
’ou d’un mauvais goût. Supofons ,
quenotte Langue pût un iour avoit
le fort dela Grecque 8c de la Latine ,’
feroit-on pédant quelques fiécles après
qu’on, ne la parleroit plus , pour
lire M orient-E ou La Fou-ru-

ile P v ïl * Je nomme Euripile, 8: vous. di-
tes , c’efi un bel efprit 3 vous dites
aufli de celui qui travaille une pou-
tre , il efl Charpentier 5 8: de celui
qui refait un mur , il efl Maçon. Je
pions demande quel en l’attelier où

t fonio Il. a E tu:

Caïn.

X IL



                                                                     

98, 5 Les Causeur." z.

v Distravaille cet homme-de métier , ce;
J’Ë’F’ bel efprit? quelle eli fou enleigne?

MENS quel habit le reconnoit-on è quels
lent les outils? ell - ce le coin , fonte
ce le marteau ou l’enclume P où fend;
il ., où cogne-t’il Ion Ouvrage , ou
l’eXpofe-t’il en vente 2 Un ouvrier
le pique d’être ouvrier; Euripile le
pique-vil d’être bel elprit 2 s’il elÏ

tel , vells me peignez un fat , qui met
l’elprit en roture , une ,ame vile (S:
méchanique, à qui ni ce qui efl beau, -
ni "ce qui efi efprit ,tne fçauroient s’a-Î

pliquer férietrlemeut; 8: s’il cil vrai
qu’il ne le pique de rien , je vous en?
tends , .c’ell .unihomme rage 8: qui a
de l’efprit: ne dites: vous pas encore
du Savantall’e , il efl bel elprit, ,
ainfi du mauvais Poète ë Mais vous-
même vous croyez-vous fans aucun
çfprit P & li vous en avez , c’ell fans
doute de (relui qui efi beau 8: conve-
nable , vous’voilà dofic un bel efprità
pu s’il s’en faut peuvvque vous ne pre;

niez ce nom pour une injure , contio
nuez , j’y confens,, de le donner a
Euripile , 8c d’employer cette ironie
comme les lots-fans le moindre dif;
cerneraient, ou. (gomme les ignoran?

un’ : 4. i a

’" .11 5.2.1.12 0.x:- au

.rv r5,

m.:?-Q-r2 Q-rz’u

mon
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qu’elle con’fole d’une certaine culture CH".
qui leur manque , 8: qu’ils ne voyent x"-

V que dans les autres. .* Qu’on ne me parle jamais d’en.

cre , de papier, de plume , de llile ,
d’Imprimeur , d’imprimerie : qu’on

aie le bazarde plus de me dire , vous
écrivez fi bien , Antijlbème, conti-
nuezid’écrire : ne verrous-nous point
de vous un imfo’lio? Traitez de tou-
tes les vertus 8: de tous les vices
dans un Ouvrage fuivi , méthodique,
qui n’ait point delin , ilsdèvroient
ajouter , 6: nul cours. Je renonce à
tout ce qui a été , qui efl , 8: qui fe-
ra Livre. Bérylle tombe en fincope-
à la vûë d’un chat , 8: moi à la vûê

d’un Livre. Suis-je mieux nourri . a;
plus lourdement vécu , fuis-je dans

ana chambre à l’abri du Nord P ai.-
je un lit de plumes après vingt ans l
entiers qu’on me débite dans la pla-

sce P J’ai un grand nom , dites-vous ,
-& beaucoup de gloire, dites que j’ai
:beaucoup de vent qui ne lert à rien:
..ai»je un grain de ce métal qui procu-
re toutes choies à Le vil Praticien

rollit (on mémoire , le fait rem-
ourfer des frais qu’iln’âtvance pas.

.. J a

"a



                                                                     

roo LnanuAc-reuc *
"Dss& ila pour gendre un Comte ou tu!

a” G 3’ Magillrat. Un homme rouge ou fèiiil-
"3’14: morte devient Commis , 8: bien-

tôt plus riche que fou Maître , il le ,
laifiÎe dans la «rot-ure , 8: avec de l’arc

gent il devient noble. i3” * s’enri-
chit à montrer dans un cercle des
marionnettes :133 * * à vendre en

«bouteille l’eau de fa rivière. Un
autre Charlatan arriyeiçi de de-là les
Moutsavec une malle Film n’en pas
déchargé , que les penlions’cOureut;
J8: il efl prêt de retourner d’où il ar-
tive avec des mulets &des fourgons.
Mercure e11 Maman , 84 rien davan-
tage , 8c l’or ne peut payer les média.-

tions 8: les intrigues: ou y ajoute
la faveur 8c les dillinâiions. Et fans
parler que des gains licites : on paye
«au Tuilier fa tuile , 8: à l’ouvrier
Ion tems 8: [on ouvrage : paye-t’en
à un’Auteur ce qu’il peule & ce
qu’il écrit? 8c s’il peule très-bien , le

paye-fou trèsclar ciments? le meuble-
t’il , s’annoblit-il a force de penler 8:
d’écrire julie? il faut que les hommes

"lioient habillez , qu’ils foient rafez ,
s il faut que retirez dans leurs maifous
. °ls axent une porte qui ferme IDÉE s

*,-.. , . ç ,-



                                                                     

ou us Marnes 1):er Sieste. rez
efloil micellaire" qu’ils foient inflruits?
folie, fimplicite’ , imbécilité l con-
tinué Antilihène , de mettre l’enfei1
gne d’A-uteur , ou de" Philofophe:
avoir ,s’il le peut ,. un offs lucratif,
qui rende la vie aimable , qui faire
prêter à les amis ,8: donner à ceux
qui nepeuvent rendre : écrire alors
par jeu , partoiliveté , 8: comme
Tigre une ou jouë de la flûte , cela, i
ou rien: j’écris à ces conditions , 8:
je cède ainfilà la violence de ceux
qui me prennent à la gorge , 81 me
difent , vous écrirez. Ils liront pour
titre de mon nouveau Livre : Du
BEAU , au BON ,1 ou Vu AI.
Des lotus. Du paginait» P a 1 norma- , par Antiflhène wmdçuf

V de marée; .* Si les Ambalî’adeurs de Princes
étrangers étoient des Singes iuflruits
i marcher furleurs pieds de derrie’o
te , 8; à Fe faire entendre. par inters
prête , nous ne pourrions pas marquer
un plus grand étonnement que celui
que nous donne la julielle de leurs ré-s
poules , 8: le bon leus qui paroit
quelquefois dans leurs difcours. La.
prévention du pais, jointe à l’orguëi!

E de

Cuir.
X11;



                                                                     

les Les Cxeacrsnzs’w
innée la Nation , nous fait oublier que

Élu cit-la raifon eli de tous les climats , a:
limbque l’on peule julie par-tout oùii- y

a des hommes. wNous u’aimerious
pas à être traitez tin-fi de ceux’que
nous apelons barbares 5, 8: s’il y a
en nous quelque barbarie ,elle’con-
fille à. être épouventez de voir
d’autres peuples raifonner comme

nous. j . I* Tous les étrangers ne [ont pas
barbares , 8: tous nos compatriotes
ne fout pas civizlileziz de même toute
campagne n’efl pas agrefle (la) , 8c
toute la Ville n’ell pas polie. Il y a dans
l’EuroPe un endroit d’une Province
maritime d’un grand Royaume , ou le
Villageois efl doux infinuant., le
Bourgeois au contraire 8: le Magiflrat

’ grofliers à dont la ruilicité cil hérév

ditaire. ’ ,- * Avec un langage fi pur , une li
grande recherche dans nos habits, des A
mœurs fi cultivées , de li belles loi):
8:7un filage blanc , nous lemmes bars
baies pour quelques Peuples. w

ï a Siz’I ( b) Ce termes’enteud ici métaphjoriqueg

nient. W .-’-- -’":a
v.) x4



                                                                     

ou 155 Mouiu’s DE ce 515cm. lof x

ï * Si nous entendions dire des Orien- Cam
taux, qu’ils boivent; ordinairement xuu
d’une liqueur qui leur monte’à latête, 1

leur fait perdre la Raifou ,8: les fait
vômir, nous dirions cela ell bien bar-
bare.

* Ce Prélat le montre peu à la
Cour ,7 il n’eli de nul commerce , ou
ne le voit point avec des femmes: il
ne joué ni à raude, ni à petite prime,
il n’allille m aux fêtes ni aux Spec-y
tacles , il p’ell point homme de caba-
le , 8: il n’a point l’efprit d’intrigue:

toujours dans foulîvêché , où il fait
une réfidence continuelle , il ne fouge
qu’à inflruire fou peuple par la’parole,
8: à l’édilier par fou exemple :Âl cou-
fume fou bien en. des aumônes , 82
fou corps par la pénitence t il n’a que
l’efprit de régularité , 8: il efl imitai ’

leur du zèle 8: de la piété des Apôà
ires. Les teins fout changez , 8: il el’t
menacé fous ce Règne d’un titre plus

éminent. i l* Ne pourroit-on point faire com;
prendre aux perfonnes d’un certain
taraé’tére 8: d’une profelliou réticule ,

pour ne rien dire de plus , qu’ils ne .
ont point-obligezàfaire’dire d’eux, ’7’

’I i E 4. qu’ils

"in

k



                                                                     

son. ’Lns’CAuAC’rnnns’

’ , D I i qu’ilsjoüent ,.qu’ils chantent , 8: qu’ils

To0 3’ badinent comme les autres hommes ,
33”58: qu’à les voir li plaifans 8: fi agréa-

bles, on. ne croiroit point. qu’ils au;
[eut d’ailleurs fibrégulrers 8: fi révéras:

oferoit-on même leur infinuer qu’ils
s’éloi nent par de telles manières de
la politell’e dont ils le piquent; qu’elp
le all’ortit aucontraireô: conforme les
dehors aux. conditions ; qu’elle évite
le contralle,.8: de montrer le même
homme fous des figures différentes, 8:
qui font de lui uncompofé. bizarre,0tl

un grotelque. l ’
”’ Il ne faut pas juger des hommes

comme d’un tableau ou d’une figure
fur une, feule 8:. remiére vûë : il ty a
un intérieur. , un cœurs qu’il faut
aprofondir :. le voile de la modeflie
couvre le mérite ,.8: le mafque de
l’hypocrifie cache la. malignités Il
n’y a qu’un très-petit nombre de cou:
noilleu-rs qui difcerne , 8: qui foirera
droit de prononcer. Ce n’efl que peu
à peu , 8: forcez même par le items 8:
les occafions que la vertu parfaite,
8: le vice confommé viennent enfin

l ’rnssyàfe déclarer. ’

pas * au. ..... n .. Il difoit que l’efprit

* * dans.



                                                                     

en Lls-MOBURSDE ce Stuart; tu,

œdans cette belle performe étoit un Cime.
asdiamant bien mis en œuvre; &th.
a continuant. de parler d’elle , c’en;
a ajoutoitail ,. comme une nuance de;
uraifon 8:» d’agrément qui occupes
ales yeuxs8: le cœur de ceux qui lui;
a parlent ,.ou ne fçait fi’on- l’aime ou

sali ou l’admire :w il y. a en elle de
a» quoifaire une parfaite amie ,I il y;
..a-attfli de quoi vous mener plus loin
asque .l’amitiéztrop jeune. 8: trop,
grfieurie pour ne pas plaire ,. mais,
sirop modelle pour lôngerà plairey

i s elle ne tientcompte. aux hommes.
p. que de leur mérite*,,8: ne croit:
. avoir que des amis. Pleine de vivai-
aacitez 8: capable de feutimens, elle
pfurprend 8: elle intérelI’e5-8: fans.-
n rien ignorer. de ce qui peut entrerr ’
r de plus délicat , 8: deplus lin dans.
a les converfations , elle a encore ces,
safaillies heureulës , quiÎ entr’autres
aplailirs qu’elles. font , difpenfent;
aatoujours de la repliquesz elle vous-
. parlecomme celle qui n’efl pas rçïln.

a. vante , qui doute 8: qui cherche à
.s’éclaircir , 8: elle vous écoute a
œcomme celle qui lçait beaucoup,quîi
scouuoît le prix de ceque vous lui;

.- i il a: dites»



                                                                     

.136. ’Lus chamaniste
il); s ndites , 8: auprès de lui vous ne pers
IUGE’astZ rien de ceqqui vous échapeî
flusinlnin de s’apliquer à vous contre-’

a; dire avec efprit ,’ 8: d’imiter Elvire

aqui aime mieux palier pour nué
a femme vive, que marquer du bort
sfeus 8: de la jullelle , elle s’apro-*
s’apprie vas feutimens , elle les croit"
a: ficus , elle les étend , elle les embel-’
à: lit , vous êtes content de vous d’a-’
à voir peufé li bien 8: d’avoir mieur’

adit encore que vous n’aviez crû.’
d Elle cil toujours ait-demis de la vas
a?nité,foit qu’elle parle , loit qu’elle

a: écrive telle oublie les traits ou i!
:3 faut des railons, elle a déja couic
lia-pris que la fimplicité eli éloquend
a te. S’il s’agit de fervir quelqu’un 8:
’ade vous jetter dans les mêmes intéd
à têts , lainant à Elvire les jolis dif-
ï’cours 8: les belles Lettres qu’elle.
a met à tous ulages , Amanite n’em-1
» ploye auprès de vous que la fincéri-
né; l’ardeur, l’empreliement 8: lal
:3 perfuafiou. Ce quidomine en elle,
pc’ell le plailir de la leéhtre , avec
p le goût des perfonues de nom 8: de
amputation , moms pour en être?
nconuuë que pour les conuoître.’ On!

” - ’ » ’r apeut
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à eut la louer d’avance de toutela
flagelle qu’elle aura un jour, 8: de
’ntout le mérite qu’elle le prépare par

la les aunées, puifqu’avec une bonne
à conduite elle a de meilleures inten-
p tions , des principes fûts, utiles à
à: celles qui font comme elle expofe’es
L aux foins 8: à la flâterieI; 8: qu’é:
En tant allez particulière fans pourtant
sa être farouche, ayant même un peu
à de penchant pour la retraite , il ne
;, lui fçauroit peut-être manquer que
g, les occafious, ou ce qu’on apelle un
à, grand Théâtre ,4 pour y faire briller
,, toutes les vertus;

* Une belle femme efl aimable
dans fou naturel , elle ne perd rien à
être négligée , 8g fans autre parure
que celle qu’elle tire de la beauté 8:
de fa jeunelle. Une grace naïve écla-
te fur’ fou vifage , anime. les moin-
cires aâious: il y auroit moins de pé-
ril à’la voir avec tout l’attirail de l’a-

jul’temeut 8: de. la mode. .De même
un homme de bien ell refpeé’table par
lui; même , 8: indépendamment de
tous les dehors dont il voudroii s’ai-
der pour rendre la perfoune plus gra-
ye,.8: la vertu plus fpécieule. Un

et - - E 6 air

Cul
Xll.

P!

.sù



                                                                     

1’08 Las Csnscreunæ
1.133s ’m6.!-
meus.

air réformé ,.une modellie outrée , la;
lingularité de l’habit ,, une ample ca.
lotte ,n’ajoutent rien à la probité , ne
relèvent. pas le mérite, ils le fardent ,
8: font peut-être qu’ilefl moins pur 8e.

motus ingénu. . .* Une gravité trop étudiée devient
comique : ce font comme des extrêè
mitez qui fe-touchent.8: dont le mië
lieu efi dignité :.cela ne s’apelle pas
être grave . mais en joliets le perron-g
nage :celui qui longe à le devenir ne
le fera . jamais. Ou la gravité n’efl
point.,,ou elle e11 naturelle; &il cf?
moins difiicile d’en defcendre que d’2

monter. , . . * *Ï **- Un homme de talent.8:. de répqu
fanion, s’il cil chagrin 8: auflére, il
effaroucheles- jeunes gens ,. les fait
panier mal de laveras, 8:: la leur rend
fufpeéie d’une trop grande réforme 8:
d’uneprat-ique trop ennuyeufe: s’il cil
au contraire d’un bon commerce , il
leur ell .une leçon utile ,til leur aprend
qu’on,peut4vivre gayement 8: labo-
rieufemeut ,.aVOir des vûës.férieufes
us renoncer aux plaifirs honnêtes: il.
leur devient un exemple qu’on peut.

fuivre" , p . i -î . * f l ’"L’az. n u, u.

(fia -A- A



                                                                     

00185 Monunsns ce Sucre. mon
.7 ’La phifionomie n’efi pas une ré- ou";
sic qui nous-foit donnée pour jugerX11.Ç ’
des hommeszelle nous peut fervir de A
conjeéiure.
a * L’air fpirituel efl-dans les homé
mes , ce que larégularité des traits.
cil dans les femmes: c’efi le genre.
de beauté ourles plus vains puifl’ent af-.

puer. .l"Un homme quia. beaucoup de
mérite 8:.d’efprit , 8: qui eli connu’
pour tel , qu’ait pas laid, même avec

’ des traits qui font.difformes 5 ou s’il a
g de la laideur,.elle ne fait pas (on im-y

preflion. ’ .* Combiend’ars pour rentrer dans
la nature l combien de tems,de règles,
d’attention 8: de travail pour daufer.
avec la même l-iberté8: la même grace.
que l’on fçaitmarclier , pour chanter.
comme on parle , parler 8: s’exprimer.

’ *comme l’on penfe , jetter autant de
force, de vivacité, de pallion 8: de.
perfualion dans un difcours étudié 8:.
que. l’ou’pronouce dansle public ,i.
qu’on en a quelquefois naturellement.
8: fans préparation dans les entretiens»

lès plus familiers! . I, , .
. ’Ceuxtqui fans. nous. connoît’re

2’

22,,

. -
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ho Les Cintres-attise a

allez, penfent mal de nous, ne nous
luafi’font pas de tort : ce n’efl pas nous
14le qu’ils attaquent, c’en le fantôme de

leur imagination. ’ ’
” Il y a de petites réglés , des de-

voirs, des bienféances attachées au):Ï
teins , aux perfonues, qui ne fe de-s
vinent point à force d’efprit , 8: que
l’ufage aprend fans nulle peine : jqu
I er des hommes parles fautes qui leur
echapent en ce genre , avant qu’ils
foient allez inflruits , c’ell en juger
par leurs ongles, ou par la pointe de
leurs cheveux , c’eli vouloir un jour
êtredétrompé. - l . h . L
ï Ale ne fçai s’il en permis de juger

des hommes par une faute qui cil
unique : 8: fi un befoin extrême ,
ou une violente paflion , ou ’un
premier mouvement tire à confé-

ueuce. ’a mLe contraire des bruits qui coud
rent des ali’aires’ou des perfonnes, cit

fouventla vérité. i - I Ï
- *Saus une grande roideur 8: une

continuelle attention à tontes ces pa-
roles, on ell expofé à dire en moins
d’une heure le oiii 8: le nom’ fur une
même choie; ou fur une «mêmeper-

a t ferme à

,-
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(un.Ion-ne, déterminé feulement par un xui
tefprit de fociété 8: de commerce , qui
entraîne naturellement à nepas cou-
tredir’e celui-ci 8: celui-là qui en par.

leur différemment. . l .
° Un’homme partial au expofé à

de petites mortifications; car comme
il ell également impoflible que ceux
qu’il favorile foieut toujours heureux
ou fages,8: que ceux coutre qui’il
fe déclare foieut toujours en fauteuil
malheureux , il naît de là’q’u’il lui ais

rive fouveut de perdre contenance
dans le public , ou parle mauvais duc;
’cès de fes amis, ou par une nouvelle
gloire qu’acquiérent ceux qu’il n’aime

pornt.
’ ” Un homme fujet à felaiffer pré-b
venir, s’ilofe remplir une Dignité ou
Séculiére ou Eccléfiaflique , efi un
aveugle qui veut peindre, un muet
qui s’echhargé d’une harangue , un
fourd qui juge d’une fymphonie: fois
bles images , 8: qui n’exprimeut
qu’imparfaitemeut la mifére de la pré:

vention. Il faut ajouter qu’elle efl un
mal deféfpéré , incurable , qui infeéie

tous ceux qui s’aprocheut du mais;
de , qui fait déferter les égaux , les

A. » inférieurs,

4



                                                                     

13:1
Ives.
leur,

ne I: a s" C une feues-
inférieurs , les parens , les amis , jufi
qu’aux Médecins :Iils fom- bien éloiq
gnez de-le guérir ,s’ils ne peuvent le
faire couveuirdae fa maladie, ni des
remèdes , qui feroient d’écouter, de
douter,de- s’informer 8: de s’éclair-
cira Les. fiâteurs-,. les fourbes , lés.
calomniateurs, ceux quÎsne» délient
leur langue que pourle meufouge 8:
l’intérêt, font. les. charlatans en qui
il" fe confie, 8: qui lui fontl avaler
tout ce qui leur. lait : Gerfaut eux
aufii qui l’empoi ourlent» 8: qui le
tuent.
- A ” Lare’gle de Des c mur-Es , qui
ne veutpas qu’on décide fur les moin-
dres véritez avant qu’elles foieut cou-
nuës clairement &îdifl-iuâem’eut , cl!"

aflez belle’8r-allez jufle , pour devoir
s’étendre au jugementquel’ou fait des

perfonnes. ’ -*Rien ne nous venge mkux des
mauvais jugemens que les hommes
fontde nos manières , que l’indignité

’& le mauvais caraâére de ceux. qu’ils

K

aprouvent.. Ll * Du même fond dont ou néglige un
homme de mériœ,.l’0n fçait encore
admirer tmfœ.



                                                                     

ou Les Marnes on ce Surate; 1 1.;
- *-Un fot’eli celui qui n’a pas CH";

même ce qu’il faut d’efprit pour être

fat.
s Un fatefl’celni’que les fats croyem:

un homme de mérite. ,
. f L’impertinent et! un fat outré;
Le fat laffe cennuye , dégoûte , rebut».
te: l’impertinent rebutte, ai rit , ir-
rite ,.offeufe ,.il, commence ou l’autre

finit. .Le fat cil entre l’impertinent &
le fot ,. il eficompofé de l’un 8: de l’au-

ne. - «* Lesvices partent d’une déprava-
tion du cœur z les défauts ,.d’utfvice de
tempérameut51e ridicule , dluu défaut

dîefprit. r. V ,L’homme ridicule cliceluiqui tant
gril demeure tel ,.a les apareuces du.

Le for ne fe tire jamais du ridiCule à
ç’elifon caraé’tére :.. l’on x entre quel-

qpefois avec de l’efprit 5. maisnl’on en

(on. , 7Une erreur de fait jette un homme
lège dans le ridicule.

La fottife efï dans le for, la fatuité
dans le fat ,,& l’impertinence
çmipertiuent: ilfemb’le qu

t . A.
flamm-. - ’1’, Il" a:

.1"! Ï:

X1511 I

s:



                                                                     

in; Le: CARACTIRES. . i’
D r5 cule rélide tantôt dans celui qui en

JUS 2’ effet efi ridicule ,8: tantôt dans l’imaî

1’51". gination de ceux qui croyent voir le
ridicule où il n’efl point, 8c ne peut:

être. j’ * La grofliéreté , la rufiicité , la bru:
ialité peuventêtre les vices d’un hom-

me d’efprit. ** Le flupide efi un rot qui ne parle
Foiut , en cela plus fuportable que le

et qui parle. ,’ I! La même choie louvent cf! dans
la bouche d’un homme d’efprit ,, une
naïveté ou un bon mot; 8c dans celle

du lot , une fertile. ’
l il Sile fat pouvoit craindre de mal
parler , il fouiroit de [ou caraâé-â

te. x’ * L’une des marques de la médioâ
crité de l’efprit , cil. de toujours conc

ter.
a * Le lot en etnbarrâlfé de (a .perl’onJ

ne , le fat a l’air libre 8: alluré , l’imâ
pertinent palle à. l’efiiouter’ie z le guéa

rite a de la pudeur. i. ” Le fuflilant ell celui en qui la
ratique de certains détails que l’on

llanore du nom d’affaires ,’ le trouve l

* - - - - e jointe- J
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îoin’te’à une très-grande médiocrité

ë’erprit. - "
. ’Un grain d’efptit 8: une once d’af-
faires plus qu’il n’en entredans la com-

pofition du fuffifant , font l’impor-

tant.- . . .
. Pendant qu’on ne fait que rire de

l’important , il n’a pas un autre nom:
üès- qu’on s’en plaint , c’efl l’atro-

anr. » . I- *’ L’honn-ête hommetient lemilieu
entre l’habilïe homme ô: l’homme de

bien , quoique dans une difiance inéa
gale de ces deux extrêmes.

La diflance qu’il y a de l’honnête
homme à l’habile homme , s’afi’oiblit

de ficurà autre,& efi fur le point de
ilifparoître. i ’ i ’

L’habile homme eli celui qui cache
fes paflidns ,I qui entend fes intérêts 3

CI"?
X il;

quiy ramifie beaucoup de chofe5,qui -
a fçû acquérir du bien , ou en con;

Iervier. a ’L’honnête homme efl celui qui ne
îfole pas fur les grands chemins , 8:
qui ne tué performe , dont les vices
enfin ne font pas fcandaleux.

On connoît allez - qu’un homme
de bien efl honnête hommeymaisi

N - - A4 ’ l



                                                                     

H6 Les (SA-nacreras a
. nnil efl plaifant d’ima iner que tout

Jim; n honnête homme n’a pas homme de
mans. bien.

l’Fu

L’homme de Bien elï celui qui
n’en ni un faim ni un dévor. *’ ,- 8; .

dévotxqui s’efl peiné à n’avoir que de la

vertu. . t4’ Talent , où: , efprit; , bon
fens ,chofes di érentes, non incomaq

patibles. ’ pI Entre le bon feus 8c le bon goût
il y a la difl’érence de: in caufe à fou
effet.

Entre efprit& talent il y a la pied
portion du tout àfa. partie.

Apellerai-je homme d’efprit ,Zce-
lui qui borné 8: renfermé dans quel-
que Art , ou même dans une cel-
saine Science qu’il exerce dans une
grande perfection. , ne montre hors
de-là ,.ni jugementfni mémoire , ni
vivacité, ni mœurs , ni conduite,
qui ne m’entend pas , qui ne penfç
point , qui s’énonce mal? un Mufi-
aien , par exemple ,.qui après m’a;-
voir comme enchanté par fes accorda
l’emble s’être remis avec fonxluth dans
un même étui, ou n’être plus fans
cet intimaient, qu’une. machine.

’ montez],.4.



                                                                     

ou 129Mortmsim en Gracie. tu
.inontée ; à qui il manque quelque
c’hofe , 8: dont il n’en plus permis
de rien attendre.

Que dirai-je encore de l”efpritda
fieu , pourroit-on me le définir P ne.
faut-il ni prévoyance, ni fineffe,-n’i
[habiletéîpour joüerli’hombre ou les

iéchecs28: s’il enfant ., pourquoi y
voit-on des imbécilesqui y excellent ,
de trèsgbeaux génies qui n’ont pu mêw
me atteindre la-médiocrité ,"à qui-une
pièce ou une cart-e dans les mains ,
troubleila vûë , 8: fait perdre conte,

trame? v ’ .Ilvy a dans le monde quelque ohofe;
s’il fe peut , de plus i’ncompréhenfi-

ble. Un homme paroit groflier ,
lourd , flupide , il ne fçait pas par-
ler n’iraconter ce. qu’il vient devoir 3
s’il :fe met à écrine , c’en le modèle

des bons contes , cil fait parler les
animaux , les arbres a, les pierres ,
tout ce qui ne parle point : ce n’efi
que le éreté , qu’éle’gance, que beau

nature , 8: que délictuelle dans fez
"aunages.
’ Un autre ellffimple ,-timide , d’une
ennuyeufe converfation :-il prend un
mot pour un autre ,âil ne juge

(burg
X11. p



                                                                     

r18 Les CARAcrmuts à
A) a s la bonté de fa pièce que par l’argent

Il? a! qui lui en revient, rlne fçait pas la reg
finis citer , ni lire fou écriture. LailTez-le

s’élever parla compaflion , il n’efi
pas au-defibus d’ AUG U s TE , de
Pomme, de N 1c o n n’ai a ; (PI-Ia-
BACLIUS , il efl Roi, 8: un rand
Roi , il efl politique , il e11 Phrlofon.

hé , il entreprend de faire parler des
àéros , de les faire agir; il peint les
Romains; ils font plus grands 8: plus
Romains dans fes vers , que dans leur

bifioire.* Voulez-Vous quelque autre pro:
dige: concevez un homme facile ,
doux, complaifant , traitable , 8: tout,
d’un-coup violent , colère , fougueux,
capricieux: imaginez-vous un hom-
me fimple , in énu, crédule , badin ,l
volage , un en am en cheveux gris ,
mais permettez-lui de fe recueillir;
ou plûtôt de fe livrer à un génie,qui
agit en lui , j’ofe dire , fans qu’il y
prenne part, 8: commeà fon infçûi,
quelle verve! quelle élévation l quel,-
les images ! quelle Latinité ! Parlez-,-
vous d’une même perfonne , me di-
rez-vous ?0üi du même ,, de Théo;
das, 8: de luifeul. Il crie, il s’agir

4,, i i ’I té?z
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te , il fe roule à terre, il fe releve ,il
ionne , il éclate 58: du milieu de
cette tempête il fort une lumière qui
brille 8: qui réioüit t difons-le fans
figure , il parle comme un fou, 8:
penfe comme un homme fa e : il dit
ridiculement des choies fenfëesôr rai-
fonnables; on efl furpris de voir nai-
tre 8: éclore le bon feus du fein de la
boufi’onuerie, parmi les grimaces 8:
les contorfions: qu’aioûterai -ie da-
vantage: il dit 8: il fait mieux qu’il
ne fçait: ce font en lui comme deux
aines qui ne fe connoiflent point i,’
qui ne dépendent point l’une de l’au-

tre , qui ont chacune leur tout , on
leurs fonétions toutes féparées. Il
manqueroit un trait à cette peinture
fi furprenante , fi j’oubliois de dire
qu’il efl tout à la fiois avide 8: infa-
tiable de loüanges , prêt de fe jetter
aux yeux de ces critiques, dans les
fond allez docile pour-profiter de
leur cenfure. Je commence à me
perfuader t moi-même que j’ai fait le
portrait de deux perfonnages tous
différent); il nepferoit pas même im-
pomme d’en trouver un troifiéme

dam;

a A

Carat;
X11.
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in?) Les ’CAttAcraat-zs
( r5 a; dans Théodas , car il e11 bonhomme;
la c r. il efi plaifant homme, 8: il efl excé-
n au s. lent ho mine.

° Après l’efprit de difcernement , ce
qu’ilvy a au monde de plus rare ,font

ies diamans 8: les perles. I
, * Tel connu dans le monde partie

grands.talens,ihonoré’8: chériparçtoux

ou il fe trouve , en petit dans Ton do-
meflique 8: aux yeux de fes proches
Jqu’il n’a pû réduire à l’eûimernel au-

1re au comraire , prophète dans fou
pais , ioüit d’une vogue qu’il a par-
miles liens, 8: qui efi refTerrée dans
l’enceinte de fa maifon z s’aplaudit
d’un mérite rare 8: fingulier .,quilui
cil accordé ’parfa famille dont il en
i’ldole , mais qu’il laiffe chez foi toua
les les fois qu’il fort , 8: qu’il ne porte

rnulle part. q . ,t’a Tout le monde s’élève contre

un homme qui en ne en réputation:
à peine ceux qu’il croit .fes amis lui
pardonnent-ils un mérite nai’fiant,&
une premièreve ne qui femble l’allo-
cier à la gloire ont ils font déjaen
(pofTemon. L’on ine ïfe rend sur?!
’l’extrém’it’é’, 8: après que le Prince

’S’efi déclaré par les récompenfes:

10415.



                                                                     

ou LES MOEURS ne ca Sucre. ni
tous alors fe raprochent de lui, 8: de
ne jour-là feulement il-prend fou rang
d’homme de mérite.

* Nous affeéions fouventde loüer
avec exagération des hommes allez
médiocres , 8nde les élever , s’il fe
pouvoit , jufqu’à la hauteur, de ceux
qui excélentk, ou parce que nous font;
mes las d’admirer toujours les mêmes
perfonnes, ou parce que leur gloire
ainfi partagées offenfe moins notre
vuë, 8: nous devient plus douce 8:
plus fuportable,

* L’on voit des hommes «que le
’ Vent de la faveur poulie d’abord ï

pleines voiles , ils perdent en un mo-
ment la terre de vuë 8: font leur
route , tout leur rit; tout leur fuccéè
de , aéiiOn , ouvrage , tout efi com-
blé d’éloges 8: de récompenfes 5 ils 7

ne fe montrent que pour être embraf-
fez &felicitez. Il y a un rocher imc
mobile qui s’élève fur une côte , les
flots le ’brifent au pied: la ’ puillance ,

les richelles , la violence , la Hâte-
Iie , l’autorité , la faveur, tons les
vents ne l’ébranlent pas , c’efl le

blic , où ces gens échouent.
’ * ’11 Cil ordinaire8: comme natu-

fl’ome Il. i .. F tel

Crue;
X l l.



                                                                     

m.- Lutin-ancrage;-
èD-B srel de juger du travail d’autrui , feu-3;

lçsg’lement par raport à celui qui nous
"un" occupe. Ainfi le-Poëte , rempli de.

a a.»

grandesô: lublimes idées , eflime peu
le difcours de l’Orateur , qui ne s’e-g
aterce louvent que fur de (impies
faits,;& celui qui écrit l’Hifioire de

[Ion Pais , ne peut comprendre qu’un
elprit railonnable employe fa ,vie à

’ imaginer des fiâions , & à trouver une
rime ; de même le Bachelier ,4 plongé,

r dans lesquatre premiers fiécles, traie
te toute autre doârine de Science trif-
te , vaine 8: inutile s pendant qu’il
eli peut-âtre méprifé du Géomén.

ne. .
° Tel a allez d’efprit pour excélegî’

dans une certaine marièrent en faire
des leçons , qui en manque pour voir
qu’il doit le taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une foible connoillan-

I ce : il (on: hardiment des limites de
(on génie, mais il s’é are,.8: faitque

Ëomme illuflre pare comme un

t. , ,v * Hérille , foi: qu’il parle , qu’il
harangue ou qu’il écrive , veut citer;
il fait dire au Prince des Philofophes,
que le vin enyvre s 8: à l’Orateur

. ’ v Romain



                                                                     

l

ŒU’ŒsMowas DE’CE’SIEC’LE. r :3

îlomain que l’eau A le tempéré. S’il

fe jette dans la Morale , ce n’eli pas
lui , c’efi le divin Platon qui allure.
que la ’Verturefi: aimable , le Vice
odieux , ou que l’un 8: l’autre fe

i tournent en habitude. Les chofes les
plus communes 3 les plus triviales , 8:
qu’il cil même capable de penfer 5 il
veut les devoir aux Anciens , aux La-
tins , aux Grecs: ce n’eli ni pour

donner plus d’autorité à ce qu’ii

dit , ni peut - être pour le faire
ânonneur de ce qu’il fçait,’ il veut ci-

-îer. » , -* C’efl louvent bazarder un bon
mot 8: vouloir le perdre , que de
le donner pour lien : il n’eflhpas rele-
vé , il tombe avec des gens d’efprit
son qui le rcroyent tels: qui ne l’ont
pas dit, 8: qui devoient le dire. C’efl;
.au contraire le faire valoir , que de
gletraporter comme d’un autre. Ce

Cam
V X u;

m’en qu’un fait ; 8: qu’on ne fe croit -
:pas obligé de fçavoir : il en dit avec
«plus d’infinuation, 8: reçû avec moins
dejaloufie , performe n’en fouHie : on
ait , s’il faut rire; 8: s’il faut admirer , q

[on admire. - N V ’r On a dit des oc RATE qu’il

’ F a étal;



                                                                     

riç Les Carre-ru"
Dnsétoit en délire , que c’étoit un fou,

ID à: tout plein d’efprit : mais-ceux des,
unis Grecs qui parloient ainli d’un horn-

me li fage palfoient pour fous. Ils (li.
foieut , quels bizarres portraits nous
fait ce l’hilofophe Lquelles mœurs]
étranges 8:. particulières n’en décrit-
il pomt ! où a-t’il rêvé , creufé ,
raflemblé des idées fi extraordinai-

,res 3 quelles couleurs! quel’pinceaull
ce font des chimères. Ils le tromvj
paient, c’étçient des monilres,lc’é-n

toient des vices , mais peints au na.-
lurel , on croyoit les voir , ils fais.
foieut pour. Socrate s’éloignoit dus
Cynique , il épargnoit les perfonnesIl
8: blâmoit les mœurs qui étoient [1)an

vaifes, I ,Celui qui efi riche par fou fça-
. voirofaire, connoît un Philofophe,

les préceptes , fa morale 8: fa conduiv
ce; 8: n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin de toutes leurs:
aélions , que celle qu’il s’en propoféen

lui-même tout: la: vie j dit en fou
coeur;Je le plains, je le tiens échoué.
ce rigide Çenfeur ,* il s’égare 8: il e11
hors de route, ce n’efl pas ainfi que
l’on prend le vent, 8: que l’on arrive

I Z .1, ’.; .. au



                                                                     

ou tas Mosan: me ce 515ch; i 12’s

au délicieux port de laçfortune z 8: du".
félon fes principes il raifonne jolie. KIL

Je a pardonne , dit Antiflbu: , à
Ceux que j’ai louez’ dans mon Ouvra-
ge , s’ils m’oublient : qu’ai-je fait.
pour eux , ils étoient louables. Je
le pardonnerois moins à tous ceux
’dont j’ai attaqué les vices fans tou-

" cher à leurs perfonnes , s’ils me doi-
vent un aulli grand bi6n que celui
d’être - corrigez :jm’ais comme c’eli

un événement qu’on ne voit point,
il fuit de-là que. ni les Uns ni les
autres ne font tenus de me faire du
bien.

L’on peut,aîoûte ce Ph’ilofophe; a
envier ou refufer à mes écrits leur
récompenfe : on ne fçauroit en dimi-
nuer la réputation ; 8: fi on le
fait, qui m’empêchera de le mépri«

fer 9’ - -W Il eli bon d’être Philofoph’e , il
n’eft guères utile de palier pour tel.
Il n’eli pas permis de traiter quelqu’un.
de’Philofoph’e :’- ce fera toujours lui

i dire une injure, jufqu’à ce qu’il ait
plû aux hommes d’en ordonner a’utre-’ ’

ment , 8: en reflitnant à un li beau
nom fonidée propre 8: convenable ,..

F 3, de;



                                                                     

’12! La: CAu’Ac*rzK!r

Bssde lui concilier toute l’eltime qui luit

P195 et! duë. *mm” ” Il y a une Philofopliie qui’nousç
élève ait-demis de l’ambition 8: de la ’

. fortune , qui nous é ale , que-dis-je ,.
qui nons plade plus ’anr que les ri-
ches , que les grands, 8: que les puif-
fans 5. qui nous fait. négligerles pol-
tes , 81 ceux qui les procurent, qui:
nous exempte de délirer , de deman-
der ,. de’prier;.de folliciter, d’imporw
tuner , 8: qui nous fauve même l’é-
motion, 8: l’èxceflive joie d’être exan-

cez. Il y a une autre Philofophie
qui nous foumet 8: nous affujettit à
toutes ces cliofes en faveur de nosL

roches ou de nos amis : c’en la meil-

re. -* C’ell abréger , 8: s’épargner mik-

le difcullions , que de penfer de cet--
A taines gens , qu’ils font’incapables de-
’parler julle 5 8: de condamner ce-
.qu’ils difent , ce qu’ils octidit.,8: ce-
qu’ils diront.

* Nous n’aprouvons les antres. ,
que par les raports que nous fentons.
qu’ils ont. avec nous-mêmes ; 8: ilv.
iemble qu’ellimers quelqu’un c’ell l’é-

gale: à (on .. -» files;



                                                                     

’ r ou rrsMoauns ne en gracia. r27

I ’* Les mêmes défauts qui dans
les autres font lourds’8: infupor-
tables font chez nous comme dans
leur centre , ils ne pèlent plus 5 on:
ne lesfent pas; Tel parle d’un au-
tre, 8: en fait un portrait affreux ,.
qui ne voit pas qu’il le peint lui-mê’--

* me. » ’ . .* Rien ne" nous corrigeroit plus
promptement de nos défauts". que
fi nous étions capables de les avouer’
’8: de les reconnoitre dans les autres :1
ces dans cette jolie diliance , que
nous paroilfans tels qu’ils font , ilsn
f’e feroient hait autant qu’rls le mé-

fllenf. ’v Lafarge conduite roule fur Jeux».
pivots , le palle 8: l’avenir. Celui:
qui a la mémoire fidèle 8: une grande
prévoyance , efl’hors du péril de cem
forer dans les autres ,ce qu’il a peur--
être fait lui’wmême,,ouv de condamar
ner une aâion’da’ns un pareil cas ,.

8: dans toutes les cirtonllances-

eau:
X41.

ou elle. lui’fera’ un jour inévita-s
blé.

* Le Guerrier 8: leJP’olitique, non?
plus que le Joueurlhabile , ne font
pas le hazard , mais ils le préparent-y

F 4., 1159



                                                                     

2128- LEG’CARACTBKES

Drsils l’attirent,8: femblent prefque le
i 1063- déterminer : non-feulement ils fçar

Ilf’s”*’°vent coque-le lord: le oltron-igno-

i’ rem, je veux. dire, Ce ervir du ha.-
zard. quand il arrive,ils fçavent mê-
me profiter parleurs précautions de
leurs mefures d’un tel Ou d’un tel ha-

zard, ou de plulieurs tout à la fois:
Si ce point arrive , ils gagnent; fi».
c’eli, cet autre , ilsgagnent encore:
un même point fouventles fait ga-
gner de plulieurs maniérés. Ces hont-
mes fages peuvent être louez de leur
bonne fortune comme de leur bon»
ne, conduite , 8:1 le bazard doit:
être récompenfé en eux comme la

menu. I , a* Je ne mets au-deEus, d’un grand
politique que celui qui néglige de le
devenir ,. 8: qui fe perfuade de plus
en plus que le monde ne mérite point
qu’on s’en occupe. v

j * Il y a dans les meilleurs confeils
de quoi déplaire; ils viennent d’ail.-
.leurs que de notre efprit , c’eli allez

our être rejettez d’abord par pré-
mption 8: par humeur , 8: fuivis.

feulement par nécellité ,, ou par. ré-

flexion.» ; il . . jL: i , l f Que],4



                                                                     

on ers Motus DE en 515cm. 129»

* Quel bonheur furprenantl a ac; (ma
.co’mpagné ce favori pendant tout le x11;
coursde fa vie! quelle autre fortune
mieux foutennë’, fans- interruption ,
fans lamoindredif acelles premiers
polies , l’oreille du rince , d’immen-
fes trefors , une Tante parfaite , &
une mort douce :’ mais quel étrange
compte à rendre d’une vie parlée
dans la faveur ! des t’onfeils que l’on
a donnez , de ceux qu’on-a négligé
de donner ou de fuivre, des biens-que
l’on n’a point fait, des maux au con-
rraire que l’on a fait , ou par foi-mê-
me , ou par: les autres ::en-Aun.mot de .
toute fa profpéritéæ ’ I ’

* L’on gagne à’nionrirI, d’être loüé

de ceuxqui nous furvivent.,ïfouvent
fans autre mérite que celui de n’être
plus rlé même’e’loge :fertî alors pour

futon 8: pour Pifon; I o ’ l
Le bruit courtflque Plfonïeflmort,’

au tine grande perte , c’étoita un
homme de bien ,, "8: qui méritoit
une plus longue vie , il avoit de l’ef-
prit 8: de l’agrément , de’la fermeté
8:. du- courage , il étoit fût , géné-
reux , fidèle : ajoutez , pourvûqu’ÎÎ.

fbitmort. . , li pifs; das



                                                                     

130 Les Cl R161”!!! en:
D l , * La manière dont on le récrie’fi’inr

! 10 a a r quelques-uns qui le diflinguent par la;
sans. bonne foi,le definterreflement 8: lai.

.probité ,.1n’efl’pas tant leur éloge ,.
, que le décréditementr du Genre hu-

main. ’j * Tel foulage les miférab’les , qui,
rnéglige fafamille &i lamie-fort fils dans»
l’indigence :nn autre éleve un nou-
vel édifice -, qui n’a" point encore payé
les plombs d’une mailônrqui efl ache-F
Née depuis dixëannées :un troifiéme -
fait des prefens 8: des nigelles; 6: ru’i-u
ne les créanciers. J è demande,la pitié, ,
dalibéralité,.la magnifience font-ce

’ V les vertus- d’un homme ininfle P ouf:
plûtôt il? la "bizarrerie 8: la vani--
té rie-font: pas-lescaufes de..-l’iniu---

flices’l” .”’ Une eiiconflàneerefiëntielle à la»:
o jàflice que l’en doi-tv’auxrautres, c’eflï-î

de la faire promptementôr fans difié--
ter r la faire attendre g c’efi ï injùfiicer
fieux-là fontzb’ien -, ou font ce qu’ilæ
doivent , (a) qui fOnrcewqu’ils doio’v

. .- v venu.(1)Lepremîern fehs que ces paroles prev
riment-à I’Efprit. en, à mon avis, trèsÆnde ,.
ô: tout N’ai: indigne de la Bruyère. Un Sçn-

alimentateur) . qui cairn: bea ucoup Poix-1.

’ nage



                                                                     

ou (Es MOEURS DE ce Sierra. ig’t’

tirent. Celui qui dans toute fa condui- (En,
’fe lailTe longatems dire de foi qu’il fera 11L:

bien , fait très-mal.- - ’ -
* L’on dit d’un: grand qui tient:

table deiix4foi’s- le iiour , .8: qui palle”
ïa vie I à’faire digeflion , qu’il meure»
de faim; pour exprimer qu’ilvn’ellpas

ï - i I riche ,vrage’de la Bruyère , m’ayant fait remar-
Qu’èr cet endroit , me dit qu’il y’avoir là fansi
dOute une omiflion’qui devoit être mife fur le”
compte del’lmprimeurÆ’eItdequoi je convienne
d’abord avec lui : Mot-rime ce paillage fe’ trouva
ve conl’tamment le même dans toutes les meil- ’
lentes, Editions ,-je crois qu’il-faut fapiéerici le "
mot promptement. ou quelque’llutre qui lignifief
âæpeu près la même choie : -Cçux-làfam’ bien . v

infant cer’qu’ilr doivent! , gaffant promptement
ce quïl: doivent. Du relie , ou-l’omifiîou de ce ’

net une rois faire par l’Impn’maur, la Bruyère ’
n’es’euleii jamais aperçu ,vaarce que d’une:
édition à l’autre il ne le mettoit guères en pei-

ne de recevoir fou Oâvrage , comme Il me fer
roi: airé de le prouver. ouubien il a lui mêmez
me le mottant exprès , le remettant du foin *
de le fupléer à 15 vivacité de fon’LeEteur, con- A «

fermement à cenu’ii’nous dit ailleurs, quefi-3
Quelquq’oi: un Écrivain affilié une trop grandet"
delirium? .’ ce n’efl que par la bonus opinion qu’il a"

ùfir-Leüeurf. Le principe efl beau. :mais que ’
- la Bruyère l’ait employé ici fortà propos; datif:
«me jen’oferois décider. V -- - ’

Î .. i i , ai h
t



                                                                     

1:32 Les CARAGTÆRJIQE .,
pastiche ,. ou que fes afiàires font foutu
par mauvaifes: c’efi une figure , on. le

mais: diroit plus,à’ la lettre de fes créatu-

l ciers. ,* L’Eonnêtetéi ,.les: égards 8: la"

politefie des perfonnes avancées. en
âge de. l’un.& de l’autre fexe, me
donnent bonne opinion de-ce qu’on:

apelle levieux tems.. , l q
v *’ C’efirun excès de confiance dans:

las: pareur; d’efpérert- tout-de la bonne

éducation de leurs enfants ,.,& una-
grande erreur-de n’enattendre ricanât.

de la négli en. a ’ i
l * QUan il’feroitvrai ,ceque plu-ï

fiéur5.difent;,.que l’éducation ne dom

ne point à l’homme un autre cocue
ni une autre complexion, qu’elle ne:
change-arien» dans fou fond , i8: ne-
touche qu’aux fuperficies , le ne laifà
feroispas dedire qu’elle ne uiefl pas.

. , inutile. v ,I * Il n’y" a» que de l’avantage pour,
celui qui parle pen,lapréfomption ell-
qu’il a de l’efpriti ;E& s’il Iefl vrai qu’il;

n’en manque pas , la-préfomption en!
qu’il l’a excélent. ’ i i
. i* Ne fouger qu’à foi 86 au prefentg.
finance (QCILCLIIÀRBSHIaflgolÎtÎgueQ L ;

î ’ IF a:

4



                                                                     

’ A pourquoi s’en fouvenirzd’oùvient cet--

q cette Moeurs m CrSucnz. ,13;
i . * Le plus grand-malheur après ce- Cam
. fui d’être convaincu d’un crime , efi XIL’

fouvem: d’aVOir eu- à s’en jullifier,
Tels Arrêts nous déchargent 8: nous

u nenvdyent abfolusk, qui. [ont infirmez
par la voixdu peu pie. - ,

. * Un. homme elliidèle à de cerr
- mines pratiqueskde Religion. , oriole

voit s’en acquitter. avec exactitude ,,
performe ne-lelouë , ni ne le defa-
prouve , onn’y, peule pas :. tel autre
y revient après les avoir négligées
dix années entières , on [e récrie , on
l’exalte, cela efl libre : moi je le blâme ,
d’un. li long oubli de les devoirs , 84.

je le trouve heureux. d’y. être rem

ué’ . . r. * Lexflâteu’r n’a pas allez bonne-

epiniondeloi , ni desautres. l v -
” Tels font oubliez dans. la diflri:

Bution des graces , 8c font dire d’eux,
pourquoi. le: oublier, qui , fil’ou s’en.

- étoit fouvenu , auroient fait dire,

te contrariété 2 Bit-ce du. caraé’tére

de ces perfonnes onde l’incertitude
de nos ingemens, ou même de tous

. lbs deuxi - ’ . v -” L’atLditcotnmunément ,,après-. v

- 9H3



                                                                     

in l; z s- Cam irri- z u r
Un sun tel , qui’fera Chancelierïqui fera!

FM. Primat deè Gaules s’qui’ fera Pape 27
"lm On va plus loin : chacun félon fes-

fouhaits ou’fon caprice fait" la pro-
motion , qui ell-fouven’tde gens plus-
vieuxiôr phis .caduCS que celui qui?
*efl’ en: plaoe”;a& comme il n’y, a pas--
de raifon qu’une Dignité tuë celui qui?
s’en trouve revêtu,qu’elle ferrai] con-"-

traire à levraj-eunir-s,& à donner au:
corps & à l’efprit’ denouvelles ref-
Pources «,. ce. n’eût pas un; événement-7

fou rareà unztitulaire d’enterrer [onE
fucceffeur. -’ i *
A ” La-difgrace’éteintles haines 8:4

les inimitiés zceluiolà’pembienfairer
quinemous aigrit plus par une gram;
de faveur :’.il n’y-23 aucun-mérite , il:
n’yla forte devenus ’qu’ron*ne lui
pardonne :il feroit un Héros impuué-r

ment: I
” Rienwn’efl ibiemd’ùn homme dif-Ë-

îMârq [graciez-vertus , mérite ,I tout endéa-
dt’emn’dargnia, ou min expliquent). rmpueï-
"ava , té a’vrce :îqu’rl’arti un grandement” ,..

com, qu’il ne’craigne ni-lefer-ni’le feu-y.
6er) n.’qu’il aille d’ami-bonne grace à l’en-e

If; C- nemi que BAI A au 8: Meunier.»
mm v-ELi T, gic’efl-un bravache, on en:
am ’ ” . « plaifanteéï



                                                                     

ou L’ES Melons un en Sueur;- rgç -

"plaifante: il n’a plus de quoi être un CH";

Héros. ’ v I ’ X1!”
K Je me contredis,.il-efl--vrai’,accuv
fez-en les hommes , dont je ne fais«
que raporter les in mens 5-1 jeine’ -
dis pas de’difl’érens ommes,-ie dis»
les mêmes qui-’êjugenti fi différente-
ment.

*llrne faut pas vingt années ac-h
complies pour voir changer les hourv-

I’mes d’opinion fur les chofes les plus:
férieufes ,ucomme fur celles quidam?

’ont paru les plus fûres 8: les plus.s
’vrayes. Je ne Hazarderai pas d’avanv
’eer que le feu en foie: indépendam-
ment de nos fenfations , n’ai aucune’

chaleur ,c’eflià-dire , riende fembla---
* -Ble à ce que nous éprouvons en nous--

mêmes à (on aprocheJ de peut que-
quelque-jour il ne devienne auditÏ
chaud qu’il a-iamais été. J’allureraii
ïauflî peu qu’une ligne droite-tombant

fur une.autre ligne droite , fait deux:
angles-droits, ou égaux àdeux droits,"
’tle peur que les hommes verlans à y?
découvrir uelque chofe de plus’ow
de moins , 1e ne fois raillé dema pro."
h (ilion. Ainfi’ dans un autre genre,-
dirai à peine avec toute la France n

I - n yAuoaiAru



                                                                     

r36 Le s CAR ne faire .
l D "VA u a ni- eflx infaillible’yon’ n’eri’

U ° l’*apelle point : qui me garantiroit que
dans peu-de’tems on n’infinuëra pas,.
que même, fur les fiége , qui e11 foin
fort &- où-il décide fouverainement,
il erre quelquefois ,.fuiet aux-fautes
comme Amipbile? 4 A ,

* Si vous en croyez. des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , 8: que:
la palfion domine s. l’homme Doé’te

eli un Sçavantaflè , le Magilirat un
Bourgeois ou un Praticien, le Finan-
cier un Maltotier, 8c le Gentilhom-
meun Gentillzître: mais il efl étranger
que de fi mauvais noms que la colère
8: la haine ont fçû inventer,.devien-
ment familliers , &que le dédain , tout:
fioid 8c tout .paifible qu’il efi , ,ofe s’en

fervir. , .. ’ t Vous: vous agitez. ,,lvous vous
donna un grand mouvement , fur”

r tout lorfque les ennemis commencent
fait fuir , & que la victoire n’efl plus.
douteufe, ou devantune. Ville après-
iqu’elle acapitulé z vous aimez dans
un" combat ou pendant. un liège à pa-
mitre en cent endroits pour n’être
nulle part , à prévenir les ordres du? .
Généralde peurde. les fuivre a si à

- 6h61;
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’5hercher les occafions , plutôt que de CIME
les attendre 8: les recevoir 5 votre va-
leur letoit-elle tarifie?

* Faites garder aux hommes quel-
que polie où ils puilTent être’tuez,
ô: où néanmoins ils ne foieut pas-
tuez t ils aiment l’honneur 8: la

«Vie. lg * A voir comme les hommes aie
’ ment la vie ,’ pouvoit-on foupçonner

qu’ils aimallem quelque autre chofe
plus que la,vie , 8c que la gloire
qu’ils préfèrent à la vie, ne fût foum
vent qu’une certaine opinion d’eux:
mêmes établie dans l’efprit de mille?
gens , ou qu’ils ne connoillent point,
ou qu’ils n’a-[liment point. q

” Ceux, quiniGuerrÏers ni Cour?
,tîfans vont àla Guerre & ,fuivent lai
Cour, qui ne font pas un liège , mais
qui y arment, ont bien-tôt épuifâr

leur curiofité fur une place de guet: i
te , quelque furprenante qu’elle foit ,r
fur la. tranchée , fur l’effet des bom-
bes & du canon , fur les coups de
main , comme fur. l’ordre de le (ne.
ces d’une attaque qu’ils entrevoyant: .
la réfillance continué. les pluyes fur-

! pliement, L les fatigues croilïent ,. on

n . 910113?



                                                                     

fins
je en
kans.

15:8 ’ [Les (mincirent
plonge dàns la fange, on a à com?
battre les failons 8: l’ennemi , on peut

être forcé dans fies lignes & enfermé
entre une Ville 8: une Armée , quel--
les extrémitez l’on perd courage , on:
murmure, cil-ce un ligrand incon;
vénient que de lever un liège ? Le
falut de l’Et-at dépend-il d’une Cita-
delle de plus-ou de moins 6’ ne faut-il
pas , ajoutent-ils , fléchir fous les or-
dres du Ciel qui femble le déclarer
contre nous , 64 remettre lat-partie à-e
un antre tems P Alors ils ne compren-
ment plus la Fermeté ,.& s’ils ciblent
dire,l’bpiniâtreté du Général qui le ’

midit contre les obflacles ,1 qui s’ànir
me par la- difficulté de l’entreprife ,-
iqui veille la nuit 8: s’expofe le jour
pour la conduire à la fin. A-t’Om
capitulé , ces hommes fi découragez
releveur l’importance de. cette con-
quête, en:ptédifent. les fuites ,. exa-i

érent la: nécellité qu’il y avoitde la!

gire , le péril 8c la honte qui fui-n
voient de s’èndéfiller , prouvent que!
l’Armée qui nous couvroit des enne-
mis étoit invincible :’ ilsv reviennent
àvec la. Cour , paillent par les Villes
8: les Boltrgades ,. fiers d’être le???

. ’ et
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"(lez dela Bourgeoifie qui efi aux fe- CHAR.
- nettes ,. comme Ceux mêmes qui ont 1?
pris la place, ils en triomphent par ’

les chemins , ils le croyent braves :
ï revenùs chez eux,ils nous étourdilTenr
de Flancs, de Redans, de Ravelins, de
Familles brayes , de Courtines , 8: de
Chemin Couvert z ils rendentcompte’
des endroits , où l’envie de rvoir les tr
portez , 8K où il ne Iaifloit par d’y?

’avoir du péril , des huards qu’ils ont.
i couru à leur retour d’être pris ou tuez

par l’ennemi :. ils mirent feulementâ
gn’ils onteu peur.
p * C”efl le plus petit inconvénient.
du monde que ile demeurer’court dans»

i un Sermon ou dans une Harangue,
Il lailTe àl’Orate’ur ce qu’il a d’efprit,.

’ de bon feus, d’imagination, de mœurs»

&de doârine, iline lui ôte rien :.
’ mais on ne laifl’e pas de s’étonner que

i les hommes ayant voulu une fois yi
attacher une efpéce de Honte 8:, des
ridicule, s’expofent par de longs, &

l fouvem d’inutiles difcoursà en courir».

.ttoutlelrifque. .’ ’ i l
, * Ceux qui employent’ mal leur

1 tems, (ont les remiers àfe plaindrai
’ de fa brièveté; Qomme ils le 00an

I -’ menu
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’ DE. ment’à s’habiller, à manger , à dot;

Il; a E. mir , à de fols difcours ,-à le refondre
nzns.fur ce qu’ils doivent faire ,8: louvent

à ne rien faire , ils en manquent pour
leurs affaires ou pour leurs plai-firs:
ceux au contraire qui en font un meil-
leur ufage , en ont de relie. 7

* Il n’y a point de Minifire fi occuPéq
qui ne (çache perdre Chaque iour deux
heures de tems , cela va loin à la fin
d’une longue vie 5 8c li le’mal clien-
core plus grand dans les autres cou-
ditions des hommes , quelle perte infic
nie ne le fait pas dans le monde d’une
choie fi’ précieufeflr dontl’on le plains

qu’on n’a point allez? p l
* Il .y a des créatures de Dietr’

qu’on apelle des hommes ,. qui ont:
une ame qui en ef rit , dont toute la
vie efl occupée , toute l’attention
e11 réunie àlfcier du marbre: cela cm
bien fimple, c’en Bien peu-de choie.
Il y en a d’autres qui s’en étonnent,
mais qui [ont entièrement inutiles , 8c
qui panent les jours à ne rien faire:
e’ell encore moins que de foie: du

marbre. . i , -* La .plûpart des Hommes oublieur
fi-fort qu’ils Ont- une ante, 8c fez-ré-

i Bandera;



                                                                     

ou IE8 Mœurs m ca Smala in
pandent en tant d’aâions 8: d’exerci- xclaî"

ces , ou il femble qu’elleefi inutile ,
que l’on croit parler avantageufements
de quelqu’un , en difant qu’il peule s
cet éloge même efi devenu vulgaire .
qui pourtant ne met cet homme
qtr’au-dellus du chien, ou du che-

val. - ’ r r . .’ - l"A quoi vous divertifieznvous? à
quo-i panez-vous le tems, vous de-
mandent les lots 8: les gens d’efprit ?”
Si je repliq’ue que c’en à ouvrir les
yeux 8: à voir , à prêter l’oreille & à.
entendre, 8: à avoir la famé , le re-v
pos , la liberté , ce n’eR rien dire , les.
folides biens, les grands biens , les
feuls biens ne font pas cOmptez , ne.
fe font pas ientir: Jouezvvous .9 maf- -
q-uez-vous s’ il faut répondre.

Efl-ce un’bien pour l’homme que
la liberté ,.fi elle peut être trop gran-
de & trop étenduë; telle enfin qu’el-’

le ne ferve qu’à lui faire defirer quel,
que choie, quiefi d’avoir moinsde p L

liberté? - ., La liberté n’efi pas oifiveté, c’en,

un tirage libre du tems , c’efl le choix
du travail 8: de l’exercice *: être li-
bre en un mot n’efl pas ne rienfaireà

’ ’ c e
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"D E tc’efl être le feularbitre de ce qu’on fait;

3 U G 3’ ou de ce qu’on ne fait point: quel bien
au N s en ce leus que la liberté!

* Ce s A a n’étoit pointu-op vieux ,
pour perlier à la conquête de l’Uni-
Ivers (a) : il n’avoit point d’autre
béatitude àfe faire que le cours d’u-,

ne belle vie , 8c un grand nom,
.après fa mort Thé fier , ambitieux ,
8: le. portant bien comme il fa-il’oit ,, -
il ne pouvoit mieux employer (on.
wtems qu’à conquérir’le Monde. A L E-

n: A): o k a étoit bien jeune pour. un
,dell’ein fi férieux: il eli étonnant que ’

dans ce premier âge les femmes ou
le vin n’ayant plûtot rompu fort en-

:tre rife. ’N Jeuut’Pniuca, D’UN a
mac E Aqu UST E.L’AM0 un. ET
AL’ aspre] mon nus PEU uns.
DONNE’ ou CIEL roua .P ne.
morceau LA F 2’ L-ICI Te’ ou LA’

TERRE. PLUS GRAND que ses
AYEULs..Fr-Ls D’UN Hn’u os ou:

en son monisme, a naja MON-
«sruts’ A L’UNIVERS pas. sur) r-

’ Viensn (a) Vs les peinées de M. Palcal. Ch. 3” où
il dit le contraire.
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muas QUALITEZ ET PAR UNE
manu ANTIClPE’E , QUE LES
ENFÂNS pas HE’RGS saur PLUS
æu oc 111250?) DE L’as T a]: QUE La.

JUTRESHOMMES. * I* Si le Monde dure follement cent
millions d’années , il en encore dans
toute la fraîcheur, Bute fait prefque
que commencer z nous-mêmes , nous
mouchons aux premiers hommes 8c
aux Patriarches , 8c, qui pourra ne
nous pas confondre aveceux dans des
fiécles li reculez : mais fi l’on juge
par le palle de l’avenir , quelles A cho-

Cura;
x Il. p

les nouvelles font inconnues dans
les Arts, dans les Sciences, dans la
Nature , 6L j’ofe dire dans l’Hifloire 1
quelles découvertes ne fera - t’on
moint! quelles.difiiérentesrévolutions
me doivent pas arriverlur toute la fan
ce de la terrer , dansles Etats 8: dans
des Empires l quelle ignorance eli la
nôtre ! 8c quelle legé-re expérien-
ce que celle de fiat ou fept mille

ans ! i . I4 Il n’y a point de chemin trop
long

r

- a») Contre la maxime Latine à: triviale-
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pas long à qui marche lentement 8: fané

5 U6 3- le preller: il n’y’ a point d’avantages
un N 5’ trop éloignez à qui s’y prépare par la

patience. -* Ne faire fa cour à performe , ni
attendre de quelqu’un qu’il vous
falle la fleurie , douce fituation , âge
d’or , état de l’homme le plus me
turel.

Le monde eli pour ceux qui fui-
ventles Cours ou qui peuplent les Vil-
les: la nature n’efl que pour ceux qui
habitent la Campagne , eux. (culs vi-
vent , eux feuls du moins connoillcnt
qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid, 8: vous
plaindre de ce qui m’eli échapé fur
quelquesjeunes gens qui peuplent les
Cours? êtes-vouslvicieux , ô 7hrajj’lr
le Plie ne le fçavors pas, 8L vous me
l’aprenez :ce que je lçai et! que vous

qu’êtes «plus renne.

’Et vous qui voulez être olienlë
perfonnellement de ce que l’a! dit
de quelques Grands , ne criez-vous
point de la blelliire. d’un autre a
êteslvotts dédaigneux , mal-faifant,
mauvais plaifant , flâteur , hypo-
crite è fie l’ignorois , 8: ne pen-

lois



                                                                     

ou Les Montres ne ci Sucre. r45”
Fois pas à vous , j’ai parlé des Grands.

r .L’efprit de modérationv8: une
certaine flagelle dans la conduite, laif-
fent les hommes dans l’obfcurité: il
leur faut de grandes vertus pour-être

Cuir.
X l I.

connus 8: admirez, ou peut-être de l
grands Avices.
i * Les hommes fur la conduite des
rands 8: des petits indifféremment ,*
ont prévenus , charmez , enlevez par-

la réüflite -: il s’en faut peu que le-
Crime heureux ne fait loüé comme
la vertu même ,8: que le bonheur ne
tienne lieu ’de toutes les vertus.
» C’eli un noir attentat , c’efi une:

[ale 8: odieufe entreprife que Cel-
le que le fuccès ne fgauroit juflig

fier. i V*’Les hommesféduits par de bel-
les aparences 8: de fpécieux pré-
textes , goûtent aifément un projet
d’ambition que quelques Grands ont
médité , ils en parlent avec intérêt g
il leur plait même par la hardie-[l’e-
ou par la nouveauté quel’on lui imq
pute , ils y font déia accoûtumez;
8: n’en attendent que le fuccès-lorfw
que venant au.contraire à avorter ,
ils décident avec confiance 8e fans

Tome 11. G nulle
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(Basa-tille crainte de le tromper , qu’il.

10-0 Il’étoit téméraire 8: ne pouvoit rétif-

M ENS. fi... r - t .I ,. * Il y a de tels projets , d’un li
grand éclat , 8: d’une conféqueuce li
vafle , qui font parler les hommes li
long-teins , qui font tant efpérer , ou
tant craindre félonies divers intérêts
des peuples ,.que toute la gloire. 8:
toute la fortune d’un homme y font
commifes. Il ne peur pas avoir paru
fur la Scène avec un li bel apareil ,
pour le retirer fans rien dire 5 quel-
ques afiieux périls qu’il commence à
prévoir dans la fuite de fan entre-
prife , il faut qu’il l’entame; le moin-

dre mal pour lui , et! de la man-

quer. ia * Dans un méchant homme il n’y
a pas de quoi faire un grand hom-
me. Louez les vûës 8L les projets, .
admirez la conduite , exagérez fort
habileté à le fervir des moyens les plus 1

propres 8: les plus courts pour par.
venir à les fins: li les lins lont mana
vaifes , la prudence n’y a aucune
part’; 8: ou manque la prudence, ,
trouvez la grandeur fi vous le pou-n

ver. . .t A l’Un
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.. * Un ennemi et! mort , qui étoit en"; l
à la tête-d’une armée formidable, def- X11,
titrée à parler le Rhin". il fçavoit la
. uerre , 8: Ion expérience pouvoit
erre feeonde’e de la fortune ,-quels
feux de joie a-t’on vûs , quelle fête
publique ! il y a des hommes au con-
iraire naturellement odieux , 8: dont
i’averfion devient populaire; ce n’ell
4min: .précife’me-nt par les progrès

V Qu’ils font, par la crainte de ceux
qu’ils peuvent faire , que la voix du
peuple éclate à leur mon , 8: que tout
trefl’aille, jufqu’aux enfans , dès que

l’on murmure dans les plates, que la
cette enfin en ca délivrée. l

* O tems 1 nô mœurs ’! s’écrie Hé-

raclite , ô malheureux fiécle l fiécle
rempli de mauvais exemples, où la.
Vertu fortifie, où le crime domine,
où il niomphe l je veux être un Li-
mon, un Egifle , l’occafion ne peut
être meilleure , ni les conîonâureç
Plus favorables , fi le defire du moine
de fleurir 8: de pro péter. Un homme r
dît , ie-pafTeraî la me! , îe dépouilla

rai mon [Pere rie-fou patrimoine , fie
le chafl’érai lui ,tfa femme , fou héri-

, «laies Terres Gide les Etàtsl; 8:

9 G z comar



                                                                     

148 L13 miennes:
D n scomme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il

lu a s- devoit apréhender , c’était le refleuri;
En" ment de plufieurs Rois qu’il outrage

en la performe d’un leul Roi : mais
ils tiennent pour lui : ilslui ont pref-
que dit , paillez la mer , dépouillez vo-
tre pere , montrez à tout l’Univers
qu’on peut chalï’er un Roi de ion
Royaume , ainfi qu’un petit Seigneur
de fou Château , ou un Fermier de fa
métairie: qu’il n’y ait plus de diffé-

rence entre de fimples particuliers 8:
nous, nous femmes las de ces (limno-
tions : aprenez au monde que ces

q peuplesque Dieu a mis fous nos pieds,
cuvent nous abandrmnet , nous trad.

Kir, nous livrer , le livrer eux-mê-
mes à un Étranger; 8: qu’ils ont
moins à craindre de nous , que nous
d’eux , 8: de. leur puilfance. Qui
pourroit voir des cholesfi trilles avec
des yeux fecs ,- 6; une ame tranquile’!
Il n’yapoint de charges qui n’ayent
leurs privilèges a il n’y a aucun titu-
lairequi ne parle ,r qui ne plaide, qui
ne s’agite pour les défendre: la Di-
gnité Royale feule n’a plus de privilé-v

ses , les Rois eux-mêmes y ont re-
noncé. Un [cul toniours bon 8: ma» ,

. » z gnan
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ignanime ouvre les bras à une famille
malheureufe. Tous les autres le li-

uent comme pour fe venger de lui ,
de l’apui qu’il donne à» une caufe

qui lui ell commune a l’efprit de pi:

Cm!-
Xll. .

que 8: de ialoufie prévaut chez cuir
à l’intérêt de l’honneur , de la Reli-

gion , 8: de leur Etat 5 Ell-ce allez ,
a leur ÎDtél’Êt perfonnel 8L domefli-

que P il y va , ie ne dis pas de leur
éleâion ,- mais Cie-leur fuccel’fion , de
leurs droits comme héréditaires , en-
fin dans tout , l’homme l’emporte
fur le Souverain. Un Prince déli-
vroit l’Europe-, fe délivroit lui-mê-

v me d’un fatal ennemi ,.al-loit jouir de
la gloire d’avoir détruit un grand
Empire : il-la néglige pour une guer-
Je douteufe. Ceux qui font nez ar-
bitres 8: médiateurs temporifent 3 8c
lorIqu’ils pourroient avoir dëia em-

loyé utilement leur médiation , in
à promettent. O pafires , conti-
nuë Héraclite l. 0 mitres qui habi-
tez Tous le chaume 8c dans les ca-
banes l files événemens ne vont point
iufqu’à- vous. , fi vous n’avez pointL .

le cœur percé par la malice des.
hommes a fi gorg- ne parle plus d’hom-

G; mess
h



                                                                     

W ne Les Carme-renta-
1 ”DBSmes dansvos comrées ,. mais feu?

JUGE’lement des renards à de loups cerv’
°’ viers, recevez-moi parmi vous à man--

ger votre pain noir ,, 8: à boire l’eau.

de vos citernes. ,. x ’ I
A s * Petits hommes , liants de fiat
pieds , tout au plus de fept g qui vous
enfermez trinitaires comme géans, 8:
comme des pièces rarespdont il fauta
acheter la vûë, des que vous allez infu-
-q.ues à huit pieds , qui vénus donnez
fans pudeur de la [panifié 8:Z de l’émiàr

mure , qui efi tout ce que l’on pour-
roit accorder à ces montagnes voilin

- nés du Ciel , 8: qui voyeur les nuages
fe former ait-dallons d’elles: efpéce
d’animaux glorieux 8: fiiperBes, 8è
qui méprifez toute autre efpe’œ , qui
ne faites pas même comparaifon avec
l’Eléphant 8: la Baleine , aprocbez ,,
hommes ,V répondez un peu à Dé-
mocrite. Ne dites- vous pas en com’-.
mun proverbe , Je: loups Muffins,
des lion: furieux , malicieux comme un:
finge :- 8: vous autres , qui êtes-vous:
J’entends corner [ans celle à mes.
oreilles ,l’bomnæ bfiunamînalraifimnao ,

Me : qui vous a pallié cette défini- e
* tian? fontrce.’lesï loups, les linges

. ,. x; ,



                                                                     

ou us MOIUKS on en Sueurs rgr
ô: les lions, ,4 ou fi vous vous l’êtes
accordée à vous-mêmes 2 C’efl delà

une choie plaifame, que vous don-
niez aux animaux vos coufreres ce
qu’il y a de pire , pour prendre
pour vous ce qu’il y a de meilleurs
faillez-les un peu fe définir cru-mât
mes , 8: vous verrez comme ils s’ou-

Cura.
X11.

blieront, 8: comme Vous ferez trai- ,
rez. Je ne parle point ,. ô hommes!
de vos Zlegéretez , de vos folies 8: de
vos caprices qui vous mettent tau-de!-
fous de la taupe 8: dei-a tortuë , qui
vont figement leur il train , 8c
qui fuivent , fans varier , l’inflinâldev
leur nature: mais écoutez-moi un mo-
ment. Vous, dites d’un tiercelet de
faucon qui efl fort leger’, 8: qui fait
une belle defcente fur la perdrix,
Voilà un bon oîfeau ; 8: d’un lévrier
qui prend un: lièvre! corps à corps ’,
c’efi un bon lévrier :’ fe confens aufli

que vous diliez d’un homme qui
court le fanglier , qui le met aux
abois , qui l’atteint 8: qui le erce ,
Voilà un brave homme. Mais 1 vous
voyez deux chiens qui s’aboyent ,
qui s’afi’rontent , qui fe mordent &
le déchirent , vous dites , voilà de

-- .G s fols,
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» -’ D "fors animaux ; 8; vous prenez un Bât: ,

lue;
tans

ton pour les réparer. Que. fi l’on
vous diroit que tous les chats d’un

rand pais fe [ont raffemblez par milo
fiers dans une plaine,.& qu’a rès avoir
miaulé tout leur faoul , ils e (entier-
tez avec fureur les uns fur les autres ,
8: ont joué enfemble de la dent38: de
la grilïe , que de cette mêlée il efi
demeuré de part 8: d’autre neuf à dix
mille chats fur la place , qui ont in»
feâé l’air à dix lieues clé-là par leur

uanteur ;. ne diriez-vous pas , voilà
feeplus abominable [abat dont on ait
Èamais oui parler? 8: fi les loups en
ailoient de même ,. quels thurlemens,

quelle boucherie! Et fi les uns ou les
autres vous diroient qu’ils aiment la
gloire , couclueriez - vous de ce dif-
cours qu’ils la mettent à fe trouver à
ce beau rendez-vous , àldétruire ainli,
8: à anéantir leur prtspre efpe’ce: ou li
après l’avoir conclu , ne ririez-volts

. pas de tout votre cœur de l’ingénui-
pré de ces pauvres bêtes ? Vous avez
déja en animaux raifonnables, 8: pour
vous dillinguer-de ceux qui ne le fer.-
vent que de leurs dents 8: de leurs
ongles ,, imaginé les lances , les pi:

. .- f flues a
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flues , les dards , les labres 8: les ci- Cam
meterres , 8: à mon gré fort judicieu- X11»
,fement.,.caravec vos feulesmains que * s
pouviez-vous vous faire les uns aux
-autres,que vous arracher les cheveux,
vous égratigner au virage , ou» tout
au. plus vous arracher les yeux de la

.têee:au- lieu que vous voilà munis
d’inflrumens commodes ,. qui vous
fervent à vous faire réciproquement
de larges playes d’où peut coulervo-
tre fang jufqu’à- la dernière goute r
fans que vous puifliez craindre d’en:

.échaper. Mais comme vous deveë
nez d’année àautre plus raifounables ,.
vous avez bien enchéri fur cettezvieil-
le’maniére de vous exterminer: vous»

avez de petits globes quivous tuent:
tout-d’un-coupv, s’ils peuvent feule-
ment vous atteindre àla tête-ou à la:
poitrine: vous en avez. d’autres plus
pefans 8: plus mafl’rfs qui vous; cou--
peut en deux parts ou qui vous éven--
Item , fans comptera ceux: qui: rom-I
bans fur vos toits ,.enfOncent les planm

chers, vont du grenierà la cave, en:
’enlevent les voutes 8,89» font. lainer. en.
l’air. avec vos maifons , vos femmes
attifons en. couche ,.l’enfant.& la:

. s ’ ç. 5. noue-
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Desnourrice 3:8: c’en-là encore où gr]?

Il! 0 r la gloire ,.elle aime le muè’fménagr,
"N 5’ 8: elle ell-perfonne d’ùnrgrand fracas-

Vous avez-d’ailleurs des armes défend-
fives , 8: dans les Bonnes. réglés vous.
devez enguerre être habillez de fer 5.
ce-quiell ans mentir une jolie parue
me, 8: qui me fait fouvenir de ces
quatrepuces célébrés que montroit:
autrefois un charlatan-n, fubtilouvrier;
dans-une phioleoù il avoit trouvé le
feeretde les faire vivre, il leur avoit:
mis à chacune unelfaladeen-tête, leur:
avoit pall’é un, corps de cuirall’e’, mis-

des bradais, des genouillères,.la:lane
ce fur la. cuiller, rien ne» leur. man-:-
quoit- ,8:. ont cet équipage elles al»
loientrpar fauts 8: par bonds dans leurr
Bouteille. Feignez un: homme’de’ la
tailledu-mont Ath», pourquoinon à
une ame feroitbelle embarrallëe d’ani-
mer-un» tel corps? elle enlferoitiplus;
au large :tfiicetshomme avoir la vûër
allez» fubtile- our vous découvrira
quelque part: un la terre avec-vos:
armes odenfiïves 8: défenGVesa, que!
croyez-vous qu’il peuleroit de petits
marmouzets ainliéquipeze, 8: de ce;
que. vous. apelez guerre ,’ cavalerie a

Il 8’ . me .-



                                                                     

curas MoxUnS’DI assuma. in:

infanterie , un mémorable liège ,. cas;
une fameufe journée :.n’entendrai-je m1.;
donc plus bourdonner d’autre chofe
parmi vous a! le monde ne fedivife-
s’il plus qu’en régimenst,.8t.en corne

pagniés ? tout cil-il devenu bataillon
ou efcadron 9 Il ç: prix neume , il en
a pris ratafia-onde , puis une mifiëme ,7
il a gagné une humilie , Jeux batailles r

V il 5114112 l’ennemi, il vainc finir "par", 55

vains fin” terre ,2 cils-ce de quelque?
uns de vous autres , cit-ce d’urt’
géant , d’un Atbvsque’ vous parlez a:
Vous avez fur-tout un hermine» pâles
8: livide qui nia pas fait fait dix ouf
ces de chair ,8: que l’en croiroit jet-
ter à- terre du moindre faufile. Il;
fait néanmoins plusider bruit que
quatre autres , 8: met dont en Coma
bufiion r il vient dépêcher en! eaœ
trouble une me toute entière rail-t
leurs-Ma. vérité il efiibartu- 8: pour-’-

lilivi, mais il fe- trouve par les mas- A
rais , 8: ne veut écouter ni’paix. nil

I trêve. Il a montré de bonne heu-î
Ï rece qu’il fçavoit faire’:.il aimordw

le feinr devra nourrice :1. elle’en. efll
morte la pauvre femmes, jexm’env
tans ,il ,fuflit..En: un: ,t il l étois;

, . Q I . à 6: Ï ,1



                                                                     

1557 Les CARACTÈRE!»

l DElité fujet ,8 8:8 il ne l’ell plus , iatr-
I"°”contraire,il en le maître, , 8: ceux:

’ qu’ils! domptez 61 mis fous le joug;
vontàla ,charuë8: labourent de bon
courage: ils femblent même aprè-
bender,les bonnes gens, de pouvois
le délier un jour-8: de devenir libres ,.
car ils ont étendu la courroye 8: al-

: longé le follet de celui: qui les fait
marcher , ils n’oublient rien pour.
accroître leur fervitude sils lui font
palier l’eau pour fe faire d’autres.
vallaux8cs?acquérir. de nouveaux do-

. mairies: il s’agit , ilefl vrai,.de preno
dre fou pose 8: farinera. partles épau-.

. les,8r de les jetter. hors de leur mai-v
fou .,- 8è ilstl’aident dansunefi bonne.
ne entreprife. Les gens de là l’eau!
l8:- ceuxd’en-deça fe cottifent 8l met--
tant chacun du leur ,. pour le le ren-
drevà aux tous de jour envjour plus
redoutable :les P131338: les Saxon:
impofent; fileuse aux. Baumes , 8:.
ceux-ci aux Pifiirs 8: aux Saxonst ,r.
tous fe peuvent vanter d’être les:
humbles efClaves , 8: autant qu’ils le:
fotthaitent., Mais qu’entens-je , de.

. certains perfonnagesqui ont des cou-.
sonnes , je ne dis. pas des Cpmtcsdq:
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fies Marquis dont la terre fourmille ,
mais des Princes 8c des Souverains;
ils viennent trouver cet homme dès
qu’il a fiflé ,.ils le découvrent dès [on

antichambre ,. 84 ils ne parlent que
quand on les interroge s font-ce-là Ces
mêmes Princes fi pointilleux, fi for-
malifles fur leurs rangs 8: fur leurs
préféances , 8: qui confum’ent pour
les régler ,. des mois entiers dans une
Diane? Que fera ce nouvel Ambon-

. tapour payer une fi aveugle [humif-
fion.,& pour répondre àfune fi hauq
ne idée qu’on a de lui 2 S’il fe livre
une bataille ,il doit la gagner. ,8:. en.
performe : fi l’ennemi fait un fiége,.
il doit le lui faire lever, 8c avec:
honte , à moins que tout l’Otéam
ne foi: entre lui 8: l’ennemi 1. il ne:
fçauroit uroinsÏairç enjaveur de les»
Courrifan’s. Céfar lui-’rnênîéne doit»

il pas en venir igromr le nombrer, il.
en atneml du moins ’d’importans fer:
vices. 5 car. ou. l’Archonte iécbouëra:

v avec les alliez , ce’qüi, efl plus diffip
aile qu’impoffible à, concevoir 5 0m
s’il réüflit & que rien ne lui réfifæ
te,. le voilà tout porté avec les al»
v * 2* "doux de la. Reli ion ô: de la: l

s au . un.-4

chap...
x11; ;
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Dtnspuill’ance de Céfar, pour fondre fur

I0" lui pour un enlever l’ëligle’ëc le réd
mm Juin: lui 86 Ion héritier à” la-fltfcco

dhamma: aux- pais héréditaires. Env
fin ,c’enn et? fait , ils le font tous livrer-
à luis volontairement, à celui pentu
être de qui’ils devoienr’fe défier da-

- vannage. Efope ne leur diroit-il pas z.
La gent volatile d’une certaine contré:
prendll’allurnie , Ùs’efiaye «ne voifihage

du lion , dont le jeu! rugiflèment lui fait:
peurzellefe reficgie diaprer de [a bête , qui
lui fiât parler d’accommodement ü" la

prend fousfæpmeffion , qui fe termina
enfin à le: croquer tous l’un’après l’autre.
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CHAPITRE XiIIl.

DE tu Moznn.
U Ne choie folie 8: qui découvre

bien notre petitellè ,. c’en l’ami-
îettilTenrent aux modes quand on l’é-

tendrà cequiconcerne le goût , le vi-
vre, infante 8k la confc’ienee. lia vian-
de noire efi hors de mode , 8: par-ceri-
te raifon inlipidè-:- ce feroit? pécHet’
eontre-v la moderque de guérir de la
fièvre par la faignée :Ide même l’on;
ne mouroit plus depuis long,» tems par"
Tfiéotiinezfes tendreshexhortations ne-

Cnu. -
X111.

fauvoiem’ lus quelle peuple, &Théà
rime a’vû on fuccefi’eur.

t E2 curiofité n’èfi’ pas un 8068
potine qui efiîbon ou ce quiieflv. beau ,’.

mais pour ce qui et? rare , unique);
pour ce qu’on a , 8: ce quelles autres:
n’ontpointa Ce n’en-pas- un attacheé

ment à ce [qui en: parfait", mais à ce. a
qui eli couru ,àee qui ell’ à la modei.
Ce n’eût pas un amufemenr.,p.rnaià,
une gaffionzpàà fouvent fi violenté. ,2

" ’ ’ gp’elle:
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qu’elle ne cède à l’amour 8: à l’amBï’o

rion que par la petitelfe de’fonv objet.
Ce n’ell point une pallion qu’on nigé-

néralement pour les chofes rares &qui:
ont cours 5 mais qu’on a feulement
pour une’certaine chofe qui eIl rare ,.
8: pourtant à la mode.

* Le Fleurjfle a un jardin dans un
Fauxbourg, , il y, court au lever du

I Soleil , & il en. revient à [on coucher.
Vous le voyez planté , 8:. qui a pris-
racine au milieu de les tulipes 8: deç
vaut la foliaire :il ouvre de grands. -
yeux , il frotte fes mains ,il fe baille ,.
il la voit deçlus près.,il ne l’a jamais
vûë li belle ,. il.a le cœur épanoüi’de

joye :il laquîtte pour l’orientale, de-là
.11 va à Iameuwe, il palle au drap d’or].
de celle-ci à l’agatbe, d’où ilerevient ,.

enfin à la foliaire , où il le fixe , où
ilfe lalTe , où il s’allit» , oùilhoublie de"
dîner ,4 aufli efi - elle nuancée , hors
déc ’, huilée , à lécesemporte’es , eI-

le a-un beau va ou un beau calice: il
la contemple ,il: l’admire z. D 1 E U 8è
la Nature (ont en tout cela ce qu’il
n’admire point :.il ne vapas plus loin
que l’oignon de la tulipe, ,qu’il’nel

.ëyxçtht pas pour écus , 8;. qu’il.
i donneras



                                                                     

en LES Marcus DE ce 513cm; se:

Bonnera pour rien quand les tulipes CH";
feront négligées 6: que les oeillets au- X111-
ront prévalu.Cet homme railonnable,
qui a une âme , qui a un Culte 81 une
Religion,reviem chez foi fatigué , af-
famé, mais fort content de fa journée 1
il a vû des tulipes.

*Parlé à cet autre de la richelle
des maillons , d’une ample récolte,
d’une bonnewandange , il ell curieux
de fruits, vous n’articulez pas, vous
ne vous faites pas entendre : parlez-
lui de ligues 8: de melons , dites que
les poiriers rompent de fruit cette an-

née , que les pêchers ont donné avec
abondance ,. c’efl? pour-lui un idiôme
inconnu , il s’attache aux feuls ’pru- .
niers , il ne vous répond pas. Ne l’en-
tretenez pas même de vos pruniers ,
il n’a de l’amour que pour une certai-
ne efpéce , toute autre que vous lui
nommez le fait foûrire 8c le moquer.
Il vous mène à l’arbre , cuëille ar-
tillernent cette prune exquife , il
l’ouvre, vous en donne une moitié ,
48: prend l’autre ,, quelle chair , dit-il ,
goûtez-vous cela â cela efl - il divin N
voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs : 8c lit-demis les narines s’en;

fient ,



                                                                     

’16: Las (filandreuse
finufient, il cache avec peine la joyeô:
30172. la vanité par quelques dehors de mo-

dellie. O l’homme divin en me: I
homme qu’on ne peut jamais allez
loüer 8; admirer! homme dont il fera
parlé dans plulieurs fléoles! que je
Voye la taille 8: fou vifag-e pendant à
qu’il vit ,. que j’obferve les traits& la
contenance d”un homme qui feu!

rentre les mortels polféde une telle

prune. ’ rUn tro-i-liénre que vous allez voir -,ï
vous parle des curieux les confreres ,.
Se fur-tout de Diognete. Je l’admi-*
te , dit-il , 8c je le comprends moins
.quejamais : penfez--vous qu’il cherà
che às’infl’ruire par les médailles , &

qu’il les regarde comme des preuves
parlantes de certains faits , & des m0»
numens fixes 8c indubitables de l’an-
cienne hifibire? rien moins : vous
croyez peutrêtfc que toute la: peine.
qu’il le donne pour-recouvrer une du ,
le , vient du plaifir’ qu’il le fait de ne
voir pas une fuite d’Empereurs inter-
rompuë , c’feft encore moins: Dio
nete lçait d’une médaille le fiufl, e-
fe’ioux 8: la fleur-ale coin , il a une taà

blette donrtoutes les "places [ont

* h 89E? .
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’garnies à l’exception d’une feule , ce aux
vuide lui blelle la vüë, 6: c’ell’pré- mu;

cifément 8c à la lettre pour le rem-
plir, qu’il employe fon bien 8: fa

ne. - .Vous voulez ,r ajoute Démoeëde ,.
voir mes eflampes ,8: bienotôt il les
étale 8: vous les montre,- Vous err-
rencontrez une qui me ni noire,
ni nette , ni deflinée, a d’ailleurs
limoins prppre’à être gardée dans un
cabinet , qu’à" ta iller un jour de fête
le petit pont ou a ruë neuve z il conb .
vient qu’elle cil mal gravée, plus mal
deflinée , mais il allure qu’elle efl d’un:

Italien ni a travaillé peu , qu’elle
n’a pre que-pas été tiréeyque cran la;

* feule qui [oit en France de’Ce dellein»
qu’il-l’a achetée très-cher ,8: qu’il ne’

la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur. l J’ai- ,rcoutinuë-t’il , une
feuillue afiiélion , 8: qui m’obligeræ.
ide renoncer aux ellampes pour le tel: ’
te dermes jours : j’ai tout Cala, hon-
mis une feule qui n’efir pas à la vérité

de les bons ouvrages , au contraire 3,.
c’ell un des moindres, mais qui m’af

eheveroit Calot; je travaille depuis
fluât arasa-recourra cette efianfl ’

s . l Ber
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.DsLe-pe ,8: je defefpére enfin d’y’réüfiîrs

uni: cela efl bien rude. "* * Tel autre fait la latyre de ces gens
qui s’engagent par inquiétude ou par
curiofité dans de longs voyages ,vqui
ne font ni mémoires ni relations , qui
ne portent point de tablettes , qui

- Vont pour voir,& qui ne voyent pas,
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
defirent feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , 8: de palier des rivières qu’on

- n’apelle ni la Seine ni la Loire , qui
fartent de leur patrie pour y retour-
ner, qui aiment à être ablens , qui
veulent un jour être revenus de loin:
8;: ce fawtyrique parle juile ,8: le fait

vec0uter. - I - . lMais quand il ajoute que les
Livres en aprennent plus. que les
Voya es , 8: qu’il m’a fait com;

A pren res par les dilcours qu’il a une
Bibliothèque , je fouhaite de la voir:
je vais trouver cette homme ni me"
reçoit dans une mailon , ou dès l’ef-
calier ’e tombe en foiblefl’e d’une"
odeur e maroquinlnoir dont les livres
font tout couverts. Il a beau me

finet aux oreilles pour me rani mer,
s i ’ qu’ils
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qu”ils. font dorez fur tranche , ornez la?”
de filets d’or, 8: de la bonne édition,
me nOmmer les meilleurs l’un après
l’autre , dire que la gallerie cil rem-
plie , à quelques’endroits près,qui [ont
peints de manière , qu’on les prend
pour de vrai-s livres arrangezj fur des
tablettes, 8: que l’œil s’y trompe,
ajoûterqu’il ne lit jamais, qu’il ne
met pas le pied dans Cette gallerie ,
qu’il y viendra pour me faire plaifir;
je le remercie de fa complàifance , 8:
ne veux non plus que lui vifiter I
fa tannerie , qu’il apelle Bilbliothe’of l

que. ’ v a* Quelques-uns par une tempe-i
rance de (cavoit, 8: pour ne pouvoir
feréfoudre à renoncer à aucune for-
te de connoifl’ance , les embralTent
toutes , 8: n’en pollédent aucune. Ils
aiment mieux lçavoir beaucoup , que
de lçavoi’r bien;& être foibles 8: luperg
liciels dans diverfes Sciences, que d’ê- ,.
tre fûrs 8: profonds dans une feule; ils

, trouvent en toutes rencontres celui
qui en leur maître 8: qui les redref.
le; ils lont’les Dupes de leur vai-
ne curiofité , 8:, ne peuvent au
plus par de longsaô: pénibles ef-

-- fi fortso



                                                                     

ses. Le: Causer-anse
Énuforts que le tirer d’une ignorance.
atone. crane. .

. D’autresont la clef des Sciences 5
où ils n’entrent jamais : ils patient
leur vie à déchifrer les Langues
Orientales 8: les Langues du Nord,
celles des (leur: Indes, celles des deux
Pôles, 8: celle qui le parle dans la
:Lune. Les idiomes les plus inuti-
sles,avec les caractères les plus bi,-
vaarres 8: les plus magnifiques, (ont pré-
cilément ce qui réveille leur pallier:
84 qui excitent leur «travail. Ils plai-
gnent ceux qui le bornent ingénuë-

, ment’àfçavoir leur Langue, ou tout
au plus la Grecque 8: la Latine. Ces

ens filent toutes les Hilloires x8.:
ignorentl’Hifloire : ils amourent
tous les livres 8: ne profitent d’au-
cun : c’ell en eux une flérilité de
faits 8: de principes qui ne peut être
plus grande , mais à la vérité la
meilleure récolte 8: la richelle la
plus abondante de mots 8: de parœ
les qui puille s’imaginer : ils plient
Ions le faix , leur mémoire en clin.
accablée ,, pendant que leur efprit des

meure vuide. . l *
Un Bourgeois aime. les ,bâtimens

a ’ rp
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me fait bâtirune Hôtel fi beau , fifi!!!»-
riche 8:; fi orné , qu’il dl inhabita- I ’i
ble : le maître honteux de s’y loger ,
ne pouvant peutétre le réfoudreà le
louer à un PrinCe ou à un homme
d’afi’aires , le retire au galetas, où il
acheve la vie pendant que l’enlilade
8: les planchers de raport (ont en
profye aux Anglois 8: aux Allemands

ui voyagent ,» 8: ui viennent là du
galais Royal, du ’alais L..,. 8c
du Luxembourg. On heurte fans fin
à cette belle porte : tous demandent
à voir la mailon , .8: performe à voir ,
Monfieur.

On en fait d’autres qui ont des lil-
les devant leurs yeux , à qui ils ne
peuvent pas donner une doc , que
dis-je , elles ne [ont pas vêtuës, à
peine nourries 3 qui le refufent un
tout de lit 8: du linge blanc , qui
[ont pauvres: 8: la fource de leur mi-
fére-n’en pas fort loin , c’efl un gar-
de-meuble chargé 8: embarraflé de
bulles rares , dégel poudreux 8: cou-
verts d’ordures , dont la vente les
mettroit au large , mais qu’ils ne
peuvent le. téloudte .à mettre en.

sente, I ’ V - - Dipbilei
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Dru Dipbile commence par un oifeali
au". 8: finit par mille , fa maifon n’en et!

as égayée , mais empefiée: la cour,
. a (ale , l’efcalier , je vefiibule , les

i chambres , le cabinet ,.tout efl voliég
te : ce n”efl plus un ramage, c’en un
vacarme , les vents d’Automne & les
eaux dans leurs plus grandes crues ne
font pas un bruit fi perçant & fi ai-
Fu , on ne s’entend non plus parler
’es uns des autres que dans ces cham-

bres où il faut attendre pour faire le il
compliment d’entrée , que les petits
chiens ayent aboyé. Ce n’en plus
pour Diphile un agréable amufement,
c’en une affaire laborienfe 8: à la-,
quelle à peine il peut fufiire. Il paf-
fe les-jours , ces purs quivéchapent
5: qui ne reviennent plus , à verfer
du grain 8: à nétoyer des ordures: il
donne penfion à un homme qui n’a
point d’autre minifiére que de fifler
des fereins au fia colet, 8c de faire
couver destanams. Il efi vrai que
ce qu’il dépenfe d’un côté , il l’épar-

gne de l’autre, carfe’s enfans [ont fans
maîtres 8: fans éducation. Il le rené
ferme le foir fatigué de Ton propre
plaifir, fans pouvoir joiiir du moàn-

.1 l I I z
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3re repos , que les oifeaux ne repo- Cu».
leur; 8c que ce petit peuple , qu’il X111.
n’aime que parce qu’il chante , ne
celle de chanter. Il retrouve les oi-
feaux’ dans ion fommeil , lui-même il
cil oifeau , il ell huppé , il gazouille,
il perche; il rêve. la nuit qu’il muë,
ou qu’il couve.
- * Qui pourroit épuifer tous les dif-
férens genres de curieux lis Devine-
riez-vous à entendre parler" celui-ci
de fou Léopard * , de la plume * , de fa au:
malique * , les vanter comme ce qu’il Noms;
ya fur la terre de plus fingulierôt de de. et? v

lus merveilleux , qu’il veut vendre qullk’
fias coquilles? Pourquoi mon , s’il les se”
achete au poids de l’or P I

h r Cet autreaime les infeâes, il en
fait»tous les ’ours de nouvelles em-
plettes: c’eût ur- tout le premier hom-
me de l’Europe pour les papillons , il ,
en a de toutes les tailles 84 de toutes
les couleurs. Quel tems prenez-vous
pour lui rendre vifi-te’? il eli plongé
dans une amère douleur , il a l’hu-
meur noire , cha rine , 8c dont tou-
te fa famille fou re , aufli a-t’il fait
une perte irréparable : aprochez ,
regardez ce qu’il vous montre fur fon

O Tome IL A H doigt!



                                                                     

DE. u doigt,quin’a plus de vie, 8: qui vient;

l

170 Les CAR-serines

MODE, d’expirer , c’ell une chenille, 8: quel-

’l’e chenille! * 4 :
* * Le duel efi le triomphe de la me-
de , 8: l’endroit où elle a exercé fa
tyrannie avec plus d’éclat. Cet ufa-
ge’ n’a pas laillé au poltron la liberté

de vivre , il l’a mené le faire tuer par
un plus brave que loi , 8: l’a confon-
du avecun homme de coeur : il a au
taché: de l’honneur 8: de la gloire à
une aâion folle 8: extravagante : il
a été aprouve’ par la prelence des
Rois , il y a (su-quelquefois une erpé-
ce de Religion à le pratiquer : ila

décidé de l’innocence des hommes ,
des simulations faillies ou véritables
fur des crimes capitaux : il s’étoit en-
fin fi profondément enraciné dans l’os
pinion des peuples ,”& s’étoit li fort p
.faifi de leur cœur 6: de leur elprit,
qu’un des plus beaux endroits de la
vie d’un très-grand Roi, a été de les

guérirde cette folie. .
* Tel a été à la mode ou pour le

commandement des armées & la né-
gociation , ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers , qui n’y’ell ’
pins. Y a-t’il des hommes qui de?

, L, .. ,, génèrent
l r
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génèrent de ce qu’ils furent autrefois? Cuir.

tell-ce leur mérite qui ell ulé , ou leXlllo’
goût que l’on avoit pour en?
. ” Un homme à la mode dure peu ,

car les modes paflent : s’il eli par lia-a
zard homme de mérite, il n’ell pas
anéanti , 8c il lublifle encore par

’ quelque endroit : également cilié
tuable , il cil feulement moins elli-

mé. il* La vertu a cela (l’heureux , qu’el«

le feeluflit à elle-même , 8: qu’elle
fçait le palier d’admirateurs ,de parti-
(ans 8: de proteâeurs; le manque
d’apui 8; d’aprobation non-feulement

me lui nuit pas, mais il la conferve,
l’épure& la rend parfaite: qu’elle loir
à la mode , qu’elle n’y (oit plus , elle

demeure Vertu. [z
- * Si vous dites am: hommes 8: lur-"

tout aux Grands , qu’un tel a de la
vertu, ils, vous difent , qu’il la gar-
de 3 qu’il a bien de l’efprit , de ce-
dui furotout’qui plaît 8c qui amure.
ils vous répondent , tant mieux pour
lui ; qu’il a l’efprit fort. cultivé , qu’il

(çait beaucoup, ils vous demandent
quelle heure il CR , ou quel tems il
:faitrt:.m’ais li vans leur’aprenez qu’il

H a - y a
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Druy a un Tigülin qui fiufle Ou qui jeté

M095, te en fable un verre d’eawde-vie , 8: ,
chofe merveilleufe.’ qui y revient à
plufieurs fois en un repas , alors ils
difent , où ell-il P amenez-le moi,
demain , ce loir; me l’amenerez-
vous P on le leur amène 5 8: cet hom-
me prOpre à parerle’s avenuës d’une
foire, ô: à être montré en chambre

our de l’argent , ils l’admettent dans

eur familiarité; ’ r
* lln’y a rien qui mette plus fubi-

tement un homme à la mode, dz qui
le fouléve davantage , que le grand
jeu z cela va de pair avec la crapule.
Je voudrois bien voir un homme po-

e li , enioué, fpirituel , fût-il un CA-
TULLE ou fon difciple , faire quel-
que comparaifon avec celui qui vient
de perdre huit cens pifloles en une

féance. z t «* Une performe à la mode relTem-
blé à une fleur bleuë , qui croit deloi-
même dans les linons, où elle étouf-
fe les épies , diminué la moilfonp 8:
tient la place de quelque chofe de
meilleur; qui n’a de prix 8: de beau4
té que ce qu’elle emprunte d’un ca-
price leger qui naît ô: qui tombe

:. . . prefq
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’ refque dans le même infiant .1 au- en";
lourd’hui elle eli couruë , les femmes
s’en parent 5 demain elle efi négligée,
8: renduë au peuple.

Une performe de mérite,au con-
traire ell une fleur qu’on. ne défigue.
pas par fa couleur, mais que l’on nom-
me par fou nom, quel’on cultive par
fa beauté ou par ion odeur ; l’une des
graces de la nature , l’une de ces
chofes qui embellillent le monde ,
qui ell- de tous les tems & d’une
vogue ancienne 8: populaire ; que I
nos peres ont eliimée , 8: que nous
eflimons après nos peres 5 à qui le
dégoût ou l’antipa’thie’de quelques-

uns ne fçauroit nuire ; Un lys , une
rofe. I ’
r ’* L’on voit Euflme aflis dans la

nacelle , où il jouit d’un air pur 8:.
d’un ciel ferain : il avance d’un bon
vent 8: qui a toutes les aparences de
devoir durer , mais il tombe tout-
d’un-coup , le Ciel fie couvre , l’o-
rage le déclare , un tourbillon enve-
10pe la nacelle , elle efi fubmergée:
on voit Eufiraterrevenir fur l’eau 8c
faire quelques eflbrts, on efpére qu’il
pourra du moins le fauver 8: Venir. à

Xltl.
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I J ba LAbord, mais une-vague l’enfonce , on-

MODE-le tient perdu :’ il paroit une féconde
fois , 8: les efpérances le réveillent ,

I lorfqu’ùn flot furvient 8: l’abîme,- on

ne le revoit’plus , il efi noyé.
* Venues 8: SARAsiN étoient;

nez pour leur fiécle ,8: ils ont paru
dans un teins , où il femblequ’ils
étoient attendus. S’ils fêtoient moins-
.prellés de venir-v, ils arrivoient tr0p
tard , &,j’ofe douter qu’ils fument
tels aujourd’hui qu’ils ont été alors: ’

L les converfations legéres, les cercles,-
la fine plaifanterie , les. Lettres Cil-e
jouées 81 familières , les petites par-
ties où l’on étoit admis feulement
avec de l’efprit , tout adifparu: 8:-

’ qu’on ne dife point qu’ils les feroient. i

revivre :- ce que ie puis faire en fa-
veur de leur efprit , efi de convenir
que peut-être ils excéleroiem dansun»
autre genre: mais les femmes font de

. nos jours ou dévotes- ou coquettes,
ou jouailles , ou ambitieufes., quel-
quesnunes’ même tout cela à la. fors t.
le goût de la "faveur, le ieu a, les gan
lans , les direâeurs ont pris la place

«’81 la défendent contre les gens d’ef-

,.rit. . r. Aa? r *Um
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’ * Un homme fat 8: ridicule porte en",
«un long chapeau , un pourpoint a X111. ’
ailerons , des chauffes à aiguillettes ’84

des bottines : il rêve la veille par ou t
8: comment il pourra le faire remar-
quer le iour qui fait. Un .Philof0phe’
fe laille habiller par fou Tailleur. Il y
"a autant,de foibleife à fuir la mode
qu’à l’affeâer.

Ai L’on blâme une mode qui divi-
f a nt la taille des hommes en deux par-
ties égales ,enïprend une toute tarir
.tiére pour le bulle , 8L lailfe l’autre
pour le. relie du corps 5 l’on condam-
ne celle qui fait de la tête des femmes
la bafe d’un édifice àplufieurs éta-
ges , dont l’ordre 8: la flruâure
changem’ felon leurs caprices , qui
éloigne les cheveux du vifage , bien

” qu’ils necroilfent que pour l’accomv
- I agne’r , qui les reieve 8:.les hérillïe-

a la maniéra des Bacchantes , 8a
:femble avoir pourvû à ce que les
femmes changent leur phyfionomie-
douce 8: modelie , en une autre qui!
[oit fière 8: audacieufe. On le récrie
’enlin com-te une telle ou telle mode,
qui cependant’toute bizarrequ’elle
cit, pare 8: embellit pendant qu’els-

.- H q, 13’ l
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r76 Las Cu. actants
le dure ,8: dont l’on tire tout l’avan-
tage qu’on en peut. efpérer , qui cil n
de plaire. Il me paroit qu’on devroit
feulement admirer l’inconfiance 8: la
legéreté des hommes , qui attachent
fucceflivemeut les a rémens 6: la
bienféance à des cholës toutes opo-
fées,qui employeut pour le comique V
8: pour la mafcarade ,.ce qui leur a
fervi de parure grave ,. 8: d’ornemens
les plusférieux,’ 8: que fi peu de tenus

en faer la différence. r
” N... cil riche , elle mange bien , .

elle dort bien,mais les ocellures chars»
eut 58; lorfqu’elle y peule le moins.

qu’elle fe croit heureufe , la fienne
cil hors de mode.

* Ipbir- voit à l’Eglife’uu Gaulier
d’une nouvelle mode , il regarde le
fieu , 8: en rougit,il ne le croit plus
habillé: il étoit venu à la Melfe pour
s’y montrer , 8: il le cache L le voilà
retenu par le pied dans fa chambre
tout le relie du jour. Il a la main
douce , 8: il l’entretient avec une pas
se de fauteur. Il a foin de rire pour
montrer fes dents a ilvfait. la petite
bouche ,8: il n’yxa guères de mo-i
meusoù il ne veüille fourire: Illre- .

.. h . . garde.
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garde fesjambes, il fe voit au miroir, (un,
l’on ne peut être plus contentde per- .341!»
forme ,.qu’il l’eli de luiamême : il s’en.

acquis une voix claire 8: délicate , 8e:
heureufement il parle gras : il a un
mouvement de tête, 8: je ne fçai quel.
adoucidement dans les yeux, dont il;
n’oublie pas de s’embellir : il a une. i
démarche molle 8: le’plus joli main-J
tien qu’il ell capable de fe procurer:
il met du rou e , mais rarement , il
n’en fait pas abitude: ilaeli vrai anf-

V li qu’il porte des chauffes 8: unvcha-Â
eau ,8:. qu’il n’a ni bouclesïd’oreilo

es niicollier de perles; aulli ne l’ai»
je pas mis dans le Chapitre des feme-

mes. . .. t Ces mêmes modes que les home
rues fuivent fi. volontiers pour leursa
perfonnes ,.ils’ afi’eâent. de les, négli;

er dans leurs portraits , comme s’ils:
fientoient ou qu’ils prévill’ent l’indé-7 a

cence 8: le ridicule’Loù elles-peuo;
vent tomber dès qu’elles auronthper-7
du ce qu’on. apelle la fleur. ou 1’347
grément de. la nouveauté ::îls fleur"
préfèrent une parure-arbitraire , une...
draperie indifférente , fantaifies du
Peintre qui. ne fout prifes ni fur

I H. a) L’an?
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’DEUI’air , ni fur le vifage ,’qui ne
n°91: pellent ni les mœurs ni la perfonnezr

ils aiment des attitudes forcées ou
immodelles, une ma niéreidure , fan-u
filage ,, étrangère , qui font un Capi-
tan d’un jeune Abbé ,8: un Mata-7
mor d’un homme de robe ’; une Dia-a

ne d’une femme de ville , comme
d’une femme fiinple 8: timide une-
Amazone ou une Pallas; une Lais
d’une honnête fille 5 un scythe, un: i
Attilla d’un Prince qui efl’bon 8: ma-

gnanime. i ’ i° Une mode a rît-peine détruit une-
a’utre mode , qu’elle eft’abolie par;

une plus nouvelle; qui cède elle-
même à celle: qui fuit , 8: quiïner
fera pas la dernière;- telle cil notre.
légèreté : pendant’ces révolutions uni
liécle s’efi écoulé qui" a’mis tontes;

ces Parures au rang des chofes paf--
fées8: qui-ne font plus. La modes
alors la plus curieufe 8: qui fait plus
de plailir à voir ,.c’e’fl’laiplus an-Ï
cienue :eaidée du téms 8: des anv-N

’ lunées , elle a le même agrément dans;
Hadès les portraits qu’à la foye ou l’habit: .
0,;en.Romainl fur les théâtres , qu’onv
nm. lamantin” a,let voile; à" 8:. la thias-

’ I ’ " , I3:
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me?k dans nos taprlferies 8: dans nos au"

peintures. . mm. * Nos peres nous ont traufmis avec
la connoilfance de leurs perfonnesl,

; celles de leurs habits, de leurs coëfæ- .
fines , de leurs armes * , 8: des autres
ornerriens qu’ils...ont aimez pendant.

’ lieur vie:nous’ne fçaurions bien tee. -
conuoître cette. forte de bienfait ’,u

.qu’en traitant de même nos defcena

dans. .î H f,, .* Le Conrt’ifanautrefois avoit les»
cheveux , étoit en chauffes 8: cm
pourpoint , portoit délarg-es canons,
.8: il étoit libertin , cela ne lied plus::
il porte une perruque ,.l’habit ferré ,..
le bas uni , &il elhdévot , tout le réi-

gle par la mode; . , .a ,* Celui qui depuis quelqueztems à!
t f la Cour étoit dévot ,8: pa’rslà con-r

ne toute raifort peu éloigné du ridi-r .
cule, pouvoinil efpérer dedeveniràa

la mode? Iz * De quoi n’en: pas onpab’leun" son:
(Courtifan dansla vûë de fa fortune,fenfi-
Il pour ne la pas manquer i1 deviengves de:

dévot il , . déferr-r. *-Les couleurs font préparées, &fivu’?’

la toile efltoute prête; mais com»

* - I H361. meut!

f,

l
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. 8: je crois l’avoir attrapé, mais il m’éa"

1.80 Les. CARAC’TERES’

ment le fixer , cetlhomme inquiets;
léger , inconfiant ,qui change de mil.
le 8: mille figures. Je le’peîns dévot ,

chape , 8: déja il en libertin. Qu’il
i demeure du moinsdans cette mauvais

* Fauf.
fa dé-
sot-ion

le fitnation, 8: fçaurai le prendre
dans un point de dérèglement de
cœur 8: d’efprit ou il ferasrecon-
noiflable,,mais la mode prell’e.,il efl;

dévot. .* Celui qui av pénétré la COur g
connaît ce que c’en que vertu , 8: ce
que c’en, que dévotion 38: il ne peut

plus s’y tromper. ’
* Négliger Vêpres comme une

chofe antique8: hors de mode, au
der la place foi-même pour le Saut,
fçavoi-r- les êtres de laChapelle ,. corr-
noître le flanc , fÇavoir où l’on clivât
8: ou l’on n’efi pas vû :* rêver dans
lPEglife amen-8.: à les affaires, y tec,
cevoir des vifites , y donner des or-.
dres 8: des. commillious , y attendre
les, réponfes r avoir un Direâeur:
mieux, écouté que l’Evangile ; tiret
goure fayfainteté 8: tout fou relief de
in réputation. de (bu Direéieur- ,
daigner ceux. dont le Direâeur, a:

. mains

U .
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. . . x . ("Annoms de vogue ,- convenir a peine mu.
de leur faim z m’aimer de la paroie de "ï
Dieu que ce quÎsÏn’prêehe chez foi

ou par (on Directeur , préférer fa 2
Mefle aux autres Mefles, 8: les Sad
cremens donnez de fa mainà ceux qui
ont moins de cette circonfian’ce z ne,
fe repaître que de Livres de fpiritua-
lité , comme s’il n’y avoitni Évangile! ’

ni Epîtres des Apôtres , ni Morale
des Peres , lire ou parler un jargon in-
connu aux premiers fiéclesn: circonf-o
tancier àconfefle les défauts d’autrui,
y pallier les ficus , s’accufer de [ce
fouErances, de fa patience , dire coma
me un éché (on-peu de progrès dans
Phéroïlgne :’ être en liaifon (ecrette’

avec de certaines gens contre certaîrw
autres , n’efiimer que foi & fa cabale y
avoir pour fufpeâe. la vertu. même 2.

oûter, favourer la pronérité & lai
avent, n’en vouloir que pour foi , ne

point aider aumérite , faire fervir. la"
piétéà ion ambition ,«afler-à fon falun

, par le chemin de la fortune 8: des dia
gantez , c’en du moins iufqu’à ce jeun
eplus-bel effort deJa dévotion du!

genet
. juil: "
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Un LA Un dévètf’eflcelui qui fous nm
IODE, Roi athée, feroit athée-
’ Faux ” Lesde’vots fine connoillem de cris

. dévot. mes que l’incontinence , parlons plust V.
il? F3" récifémeut , que le bruit ou les der

évot:
ors de l’intontinencezfi Pbérécide paf-

fe pour être-guéri des femmes,ou 1’bé--

finir: pour être fidèle à [on mari , ce.
hm efl airez, lainez-les jouer un jeuê
ruineux, faire perdreleurs créanciers,
f6 réjouir du malheur d’autrui ô: en:
profiter, idolâtrer les grands, méprifep
les petits , s’enyvrer de leur. propre
mérite ,.fécher d’envie , mentir , mé-
dire, cabaler, nuire , c’en-leur étau.-
Ivoulez-vous qu’ils empiètent fur celui;
des gens de bien . qui avec les vices-
cachés fuyent encore l’orguëil &l’im

- jàfiice?

. * Quand un Courtifan fera hume
file, guéri du fafleiôt de l’ambition",-.
qu’il n’établira point la fortune fur la!

ruine de les concurrenst, qu’il fera:
équitable , foulagera les valiauxpayer
nifes créanciers , qu’il ne lerawni fourw
Be , ni médirent , qu’il renoncera aux:
grands repas 8: aux 3m0urs illégiti-oë
mes ,.,qu’il priera. autrement que des»

, lèvres?)
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’qïévres, 8:. mêmeliors de la prefence Cuire.
du Prince :rquand d’ailleurs il ne fera X111?
point d’im abord farouche & difficile ,.
qu’iln’aura point le virageauflére 6;.

Lia mine-trille ,.qu’il ne fera point pa-
’refieux- 8c contemplatif, qu’il fçaura:

rendre par-une forupuleufe attention-
’divers emplois très-compatibles, qu’il:
pourra ou qu’il voudra même tourner
Ton lefpritsëz les foins aux grandes 8:3
’iaborieufes affaires ,’à celles fur-toutî

d’une fuite lit-plus, étenduë peuple-s
euples 8c pour tout l’Etat": quand”:
n caraâére me fera craindre de les

nommer en cet endroit, 8c que la»:
tuodellie l’empêchera, fi je ne le nom-r
’ine pas , de’s’y reconnoître , alors je-

dirai’de ce perfonnage , il efi’ dévot ;;

ou plutôt , c’en un Homme donné à:
fun fiédle pour le modèle d’une vertu: h
fincére & pour le difcernement de-’

J’ihyp’ocrifie. Î
’* ” Onupbre-n’a pour tout lit qu’unex’

Home de ferge grife , mais il cou-ë
che fur le cotton & au le duvet ide-
rnême il efl habillé limplementg côm-;
modément , je Veux dire d’une étoik
fa fort legére en Ete’ , 8: d’une autref’

flirt, moelle-ure.- peudanLl’Hyver 5 Hi

’ I . nous:
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D t L A porte des. chemifes trèsodéliées "qu’iË
mon:” a un très-grand foin de bien cacher,

Il ne dit point ma haire (9* ma di a”
flint, au contraire , il paneroit pour
ce qu’il eft ,. pour. un hypocrite , 8o
il veut paner pour ce qu’il n’en pas,

our un homme dévot : il e11 vrai
qu’il fait enforte que. l’on croit fans.-
qu’il le dife , qu’il porte une haire
à qu’il fe donne la difcipliner Il y a:
quelques Livres répandus dans la.
chambre indifféremment, ouvrez-les,»

[c’en le Combat fpirituell, V la Chrétien;
inïérieur , 8: l’Année.S4inte :.- d’autres,

Livres font fous la clef. S?il marche,
par la Ville 8: qu’il découvre de loin
un homme devant. qui il en. nécelfaire
qu’il foit dévot; les yeux Eaifl’ez , la
démarche lente & modelie, l’air re-,

A cuëilli , lui. font familiers, il joué. ’
Ion rôle. S’il entre dans une Eglife,
il obferve d’abord de qui’ilpeut être
vû , 8c felon. la découverte qu’il vienu

de faire , il, le met à genoux-8: prie,
ou il ne ronge nilà ce mettre à genoux.
ni à prier. Arrive? t’il vers lui un,
homme de bien 84 d’autorité qui la
verra 8: qui peut l’entendre", non-L
finlementvilptie, mais il médite , il;
. " i ’ -’ I a pouf;
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I , ,. . . Cri-nipouffe des clans 8c des fouplrs t ÏÎqu M
l’homme de bien fe retire, celui-ct»
qui le voit partir s’apaife 8: ne fouf-
fie pas. Il entrevue autrefois dans
un lieu Saint , perce la- foule, choifit
un endroit pour le recuëillir, 8: où.
tout le monde voit qu’il s’humilie ;
s’il entend des Courtifans qui par-
lent , qui rient, 8c qui font à la.

Chapelle avec moins de lilence que
dans l’antichambre , il fait plus de
bruit qu’eux , pour les faire taire : il
reprend la méditation, qui ell tou-
jours la comparaifon qu’il fait de ces
perfonnes avec lui-même, 8c où il
trouve ion compte. [l évite une Égli-
fe deferte 8c folitaiïe , où il pour.
mit entendre deux MelTes de fuite ,
le Sermon , Vêpres 8: Complies ,
tout cela entre Dieu 8c lui, 8: fans
que perfonnelui en fçût pré : il aime
la Pareille , il fréquente es Temples
où le fait un grand concours , on
n’y manque point fou coup, on y cil
vu. Il choifit deux ou trois jours
dans toute l’année ,. ouà propos de
rien il jeûne ou fait abfiinence , mais
à lalin- de l’hyver il tonne ,v il a! une;
mauvaife poitrine , il a des vapeurs?

1
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DIEUil a eu la fièvre t il le fait prier ;
IODE’ preller , quereller pour rompre le

Carême des (on commencement , 8:
il en vient-là. par complaifance. Si
Onuphre en nommé arbitre dans une
querelle de parens, ou dans un pro-o
cès de famille , il cil pour les plus
forls,]e veux dire pour les plus ri- ’
ches , 8: il ne le perfuade point que
celui ou celle qui a beaucoup de bien
puilre avoir tort. S’il le trouve bien
d’un homme opulent, à qui il a [çà

. impolèr , dont il efl le paralite , «En
dont il peut tirer de grands feeours,
il ne cajole point la femme , il ne lui
fait du moins ni avance ni déclara-
tion 5 il s’enfuira a, il lui lailTera ion
manteau. s’il n’eliaum-fûr d’elle ne.

a qde lui-même: il ell encore plus éloi-
gné d’employer pour la flâter 8: pour

.Faufrïla- réduire-le jargon de la * dévotion 1dévo

tian. Ce’ n’eft point par habitude qu’il le

parlepmais avec deilein , 8c (clou
qu’il lui ell- utile , de jamais quand il
ne ferviroit, qu’à le rendre très-ridiçu.
le. Il fçait oille trouvent des femmes»
plus fociables 8c plus dociles que cel-

’ les de fortami , il ne les abandonne
pas pour. long-teins , quand -ce ne

. ’ feroit

-’v .1 un... M-H

un

r: p; r1-

malt:-
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feroit que pour faire dire de foidans Cru-FI
le public qu’il fait des retraites 2 qui XI":
en étier pourroit en douter , quand-
l’on le revoit paroître avec un vifage
exténué â d’un homme quine fe nié» .
page point? Les femmes d’ailleurs qui ’
fleurilfent &lqui profpe’rent à l’omu
Tire de la dévotion * , lui conviera-ï Faut;
hem , feulement avec cettepetite difbre dé.
fêtent-e , qu’il né’qlige celles quirontvotionu

"vieilli, 8: qu’il cu tive les ieunes , 8L
entre celles-ci les plus belles 8: les
mieux faites , c’efl fou attrait telles-v
vont 8: il va , elles reviennent 8:
il revient ,7 elles demeurent &ilde-
limeure 5 c’ell en tous lieux 8: a tous

’Yes les heures qu’il a la confolatibn de
les voir i: qui pourroit n’en être pas.

’ ’édifiéî’elles fontidévotes ,.8: il eli.

’ dévot. Il’n’oublie pas de tirer avarii-

rage de l’aveuglement de fou ami 8:"
dola prévention où il l’a jetté en fa,

faveur; tantôt il lui emprunte des i
l’argent, tantôt il fait li bien que cet» .
ami lui enyofi’re: il fe fait reprocher i
déïn’avoir pas recours à les amis dans

fes befoins. Quelquefois il ne peut:
’ pas recevoir une obole fans donner
’ un billet qu’il ellî bien. fût de ne

. filins
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DE umais retirer. Il dit une autrefois &
Mont: d’une certainefmaniére , que rien ne l

lui manque, 8: c’efl lorfqu’il ne lui
faut qu’une petite fomme : il vante-
quelque autre fois publiquement la:
générofité de cet homme pour pi-
quer d’honneur18: le conduire à lui
faire une grande largelle :. il ne pen-
fe point à profiter de toute fa fuc-
ceflion , ni à attirer une donation gé-
nérale de tous les biens, il s’a ’it fur-

tout de les enlever à un fils , à légiu
time héritier. Un homme dévot n’efi’.

ni avare , ni violent, ni injulie, ni
même interrelié z Onuphre n’efi pas.
dévot , mais il veut être crû tel , 8:
[par une parfaite , quoique faufre imi.
ration de la piété , ménage fourde-
ment l’es intérêts ; auffi ne fe inné-
t’il pas à la ligne direâe , 8: il ne
s’infinuë jamais dans une famille, où
fe. trouve tout à la fois une fille à

ourvoir 8: un fils à établir , il y a
’ à des droits trop forts 8: trop invio-
lables, on ne lestraverfe point fans
faire de l’éclat , 8; l’apréhende ,.
fans qu’une pareilleentreprife vienne
aux oreilles du Prince , à qui il-
dérobe fa marche par la. crainte qu’il .

A3:
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a d’être découvert 8: de paroître ce Cari;

’qu’il efl. Il en veut à la ligne col- X111.
latérale , on l’attaque plus impuné-
ment 5 8: il efl la terreur des confins 8:
des coufines , du neveu 8: de la nié-
Ce , le flâteur 8: l’ami déclaré de
tous les oncles qui ont fait fortune.
Il fe donne pour l’héritier lé itime de.

tout vieillard qui meurt tic e 8: fans
enfans , 8: il faut qùe celui-ci Pédes-
hérîte , s’il veut que fes parens re-
cuëillent la fuccellion :fi Onuphre ne A
trouve pas iour ales. en fruflre’r à
fond , il leur en ôte du moins une
bonne partie :une petite calomnie,
moinsque cela , une légère médifan-
Ce lui fuflit pour ce pieux deliein , «
c’efl le talent qu’il polléde à un plus
haut dégré derperfeéliont il fe fait
même fouvent un point de Conduite
de ne le pasvlaifler inutile 5 il y a
des gens , felon lui , qu’on ell obli- .
gé en confcience de décrier- , 8:’ces’

gens font ceux qu’il. n’aime point,
- à qui il Veut nuire, 8: dont il .defire
la dépouille. il vient à les fins-
fans le donner même la peine d’ou-
vrir la bouche: onvlui parle:,d’Eu-
du: , il fouritv, ou il foupire s on

F 4 . » Pille
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’Dz ul’interroge , on infifle , il ne répond
3310133 rien , 8: il a .raifon , il en a alliez,

dit. ’. . j* Riez , Zélic , foyez badine 8: fos
lâtre à votre ordinaire 5V qu’efi .de-.
venuë votre joye? Je fuis riche , di-
tes-vous , me voilà au large .,, 8: je
commence à refpirer : riez plus haut ,
Zélie, éclatez 5 que ’fert une meilleu-g

re fortune, fi elle amène avec foi le
férieux 8: la trillelTe 5’ Imitez les
Grands qui font nez dans le feiu de
l’opulence , ils rient quelquefois , ils
cèdent à leur tempérament , fuivez le
vôtre : ne faites pasdire de vous
qu’une nouvelle place ou quelque
mille livres de rente de plus ou de
moins vous font palier d’une extrémit-
atéà l’autre. Je tiens , dites-vous, à
la faveur par un endroit : je m’en
doutois ,Zélie , mais croyez-moi , ne.
lainez pas de rire , 8: même de me
foûrire en pallant comme autrefois:
ne craignez rien ,je n’en ferai ni plus
libreçni plus familier avecvous : je.
n’aurai pas une moindre opinion de
vous 8: de votre poile, je croirai
régalement que vous, êtes riche 8:, en

. faveur. Je fuis dévote l ajoutez-

’ r vous.
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vous .: c’efl allez l, Zélie , 8: je dois me Clin;
fouvenir que ce n’efi plus la férénitéôr Xi! la

la joye que le fentiment d’une bonne i
confcience étale fur le vifage , les paf-
fions trilles 8: aufléres ont pris le def-
fus 8: fe répandent fur les dehors; el-
les ménent plus loin , 8: l’on ne s’éton-

ne plus de voir-que la dévotion , * fça-. F
che encore mieux que la beauté 8: la [a a":
jeunefle,rendre une femme fiére 8: dé- votion-

daigneule. ’ . * I ,’ * L’on a" été-loin depuis un fiécle

dans les Arts 8: dans les Sciences , qui
toutes ont été pouffées à un grand
point de raflinement,jufques à celle du
falut que l’on a réduite en réglé 8: en

méthode, &augmentée de tout ceque
l’efprit des hommes pouvoit inventer
de plus beauô: de plus fublime. La
dévotion 1- 8: la Géométrie ont leùrs
façons de parler , ou ce qu’on apelleT Faut

. . fe dé-les termes de l’Art 5- celtit qu1 ne humour
fouit pas, n’ell ni dévot. ni Géomètre.

Les premiers dévots, ceux mêmes qui
ont été dirigez par les Apôtres, igno-
roient ces termes , fimples gens qui
n’avaient que la foi 8: les œuvres ,
8: qui fe réduifoient à croire 8: à bien

vivre. . y. ,v ’ fC’ell
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peut * C’en une « chofe délicate là mi
5710m:- Prince religieux de réformer la Cour ,

5x x

8: de la rendre pieufe : inflruit juf-
ques où le Courtifan veut lui plaire ,
8: aux dépens de quoi il feroit fa
fortune , il le ménage avec pruden-
ce , il toléré , il diffimule , de peut
de le jetter dans l’hypocrifie ou le fa-
-crilége:il attend plus de Dieu 8: du
tems que de fou zèle 8: de fort in-.

dufirie. .’ C’en une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions , 8c
de diflribuer des grâces à un Mufi-
tien , à un Maître de danfe , à un

i Farceur, à un ’o’tieu-r de flûte, à un

Flâteur, à un omplaifant : ils ont un
mérite fixes8: des talens fûts 8: cer-
tains qui amufent les Grands , 8: qui

les délalTe-nt de leur. grandeur. On
fçait que Favier en. beau danfeur , 8:

que Lorenzani fait de beaux motets:
qui fçait au contraire fi l’homme dé-
vot a de la vertu? il n’y a rien pour

lui fur fa cadette ni à l’épargne , 8:
.avec raifon , c’en un métier aifé à
contrefaire , qui, s’il étoit récom-
penfé , fexpoferoit le Prince à mettre
en honneur la difiimulation 8; la

- ’ l ont:
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fourberie , 8: à payer penfion à l’hy- Cm2;

pacrîte. . . l l . - XIV-*. L’on efpe’reque la dévotion de
la Cour ne lainera pas d’infpir-er la ré-

fidence. .* Je ne doute point que la vraye
dévotion ne fait la fource du repos:
elle fait fuporter la vie 8: rend la

v mort douce , on n’en tire pas tant de

l’hypocrifie. ; n ’
* Chaque heure en foi , comme à

notre égard, efl unique: cil-elle écou-
lée une fois , elle a péri entièrement ,

’ les millions de fiécles ne la ramène-
ront pas. Les jours ,’ les mois , les
années s’enfoncent , 8c reperdent fans
retour dans l’abîme des tems. Le tems
même fera détruit : ce n’en qu’un

l point dans les efpaces immenfes de l’éo
ternité, 8c il fera,effacé. .Il y a de le-
gères 8: frivoles circonflanCesdutems-
qui ne font point fiables , qui pellent»;
8c que j’apelle des modes , la gram.
(leur, la faveur, les richelfes,lapuiflann
ce , l’autorité, l’indépendance, le plain

fir , les joyes , la fuperfluîté. Querde- .
viendront ces modes , quand le terne
même aura difparu? La vertu feule,

A fi peu à la mode va au-delà des rem»

70m: Il. v I C HA:
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CHAPITRE XIV.
DE QUELQUES-USAGES.

J DE 1L y’a des gens qui n’ont pas le.
QUE!» moyen d’être nobles.
il]: 5.5 Il y en aide tels , que s’ils enflent;
CE: obtenu fix mois de délai de leurs

créanciers , il étoient nobles. * l
Quelques autres le couchent rotu-

u Vé.I-ÎCÎS 8: le lèvent nobles. *

i ténus. Combien de nobles dont le pere&
les waimez font roturiers?
. * Tel abandonne fou pere qui cil

connu , 8: dont l’on cite le grelTe ou
la boutique , pour le retrancher fur
fou ayeul , qui mort depuis long-q
teins e11 inconnu 8: hors de prife, Il
montre enfuite un gros revenu , une
grande charge , de belles alliances;
&pour être noble , il ne lui manque

que destines. . .’* Réhabilitations., mot en orage
da’nsles Tribunaux , qui a fait vieillir:

* ô: rendu gothique celui des Lettres
de noblefie , autrefois fi François

. J Ien s.
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"li ufité. se faire réhabiliter , fupofe CHAP.
qu’un homme devenu riche originai- X1V-
tement cil noble , qu’il efl d’une né-
cefiité plus quemorale qu’il le foit,
qu’à la vérité. [on pere a pû déroger

:ou par la. charnë ,«ou par la houé ,
ou par la malle , ou par les livrées ,
mais qu’il ne s’agit pour lui que de
rentrer dans-les premiers droits defes
ancêtres; 8: de continuer les vaæmes
de fa maifon , les mêmes pourtant
qu’il a fabriquées, 8: tout autres que
celles de fa vaillelle d’étaîm’: qu’en un

mot les Lettres de .noblelïe ne lui
conviennent plus , qu’elles n’hono-
rem que le [roturier , c’efl-à-dire , ce-r

fini qui cherche encore le fecret de
devenir riche. ,
I * Un homme du peuple à force
d’animer qu’il a vû un prodige, fe
perfuade fauiTement qu’il a vûrund
’rprodi e. Celui qui continué de ca-
tcher on âge, penfe enfin lui-même
être auffi jeune qu’il veut le faire
croire aux autres. De même le r04
turier qui dit par habitude qu’il tire
fou origine de quelque ancien Ba-
l’on ou de quelque Chatelain , dont
il ça vrai qu’il ne defcînd pas ,1.

. . t a un.
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le plaifir de croire qu’il en tiercent].

” Quelle efl la roture un peu hem-
reufe 8: établie ,à qui il manque des
armes . 8c dans ces armes une pièce
honorable , des fupôts, un cimier,
une dèvife , 8: peut-être le cri de
guerre? Qu’en devenuë la diliinâion
des Cafques 8c des Heaume: 5’ le nom
8: ’l’ufage en [ont abolis, il ne s’agit

plus de les porter de front ou de cô-
té , ouverts ou fermez ; & ceux-ci
de tant ou de tant de grilles: on n’ai-
me pas les minuties , on paire droit
aux Couronnes , cela efi plus fun-q
pie , on s’en croit digne , on fe les
ajuge. Il refie encore aux meilleurs
Bourgeois une certaine pudeur qui
les empêche de Te parer d’une Côn-
ronne de Marquis , trop fatisfaitsde
la Comtale : quelquesvuns même ne
vont pas la chercher fort loin , 8c la
font palier de leur enfeigne à leur ca-
rofle.

4* Il fufiit de n’être point né dans
une Ville , mais fous une chaumière
répanduë dans la campagne , Ou fous
une ruine qui trempe dans un mare.
cage , 8: qu’on apelle Château , pour
’ætre Cru noble [tu fa’parole. ,

i - *. * Un
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-* Un bon Gentilhomme veut paf- cuir. v
fer pour. un petit Seigneur , & il y X’lV-
parvient. Un grand Seigneur afl’eâe
3a Principauté , 8: il ufe de tant de
précautions », qu’à forCe de. beaux

noms , de difpute furie rang 8: les
préféances , de nouvelles armes , &-
d’une généalogie que d’HosIen ne

Iui a pas faite , il devient enfin un pe-

tit Prince. .3* Les rands en toutes chofes fe
forment fe moulent fur de plus
grands ,l qui de leur part , pour n’a-.
Voir rien de commun avec leursinféb
rieurs , renoncent volontiers à toutes
ies rubriques d’h’onneurs 8: de difi’inc-

’ rions dont leur condition le trouve
chargée , 8c préfèrent à cette fervitu.b

de une vie plus libre 6: plus com-
.mode : ceux qui fuivent leur pilie’,
obfervent déja par émulation cette
fimplicité 8c cette’modeflie z tous
ainfi le réduiront par hauteur à vivre
naturellément 8: comme le peuple.
Horrible inconvénient !- h .
. * Certaines gens portent trois

noms de peur d’en manquer : ils- en
ont pour la Campagne 8: pour la Vil- ,.
le ,. pour. les lieux. de leur fervice ou

:7 1 3 . de;
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de leur emploi. D’autres ont un feuf

Q0 I Li nom diflyllabe qu’ils annobliflent par
au" des particules , dès que leur fortune

8 A’ devient meilleure. Celui-ci ar la q
fupreflion d’une fyllabe fait e (on

4 nom obfcur , un nom illull’re; celuic-
là par lelchangement d’une lettre en
une autre le traveflit ,8: de Syrus de-
vient Cyrur. Plufieurs fupriment leurs-
noms qu’ils pourroient confetti-cr fans
honte , pour en adopter de plus»
(beaux , où ils n’ont qu’à perdre pals
la. comparaifonw que l’On fait toniours

moi les portent , avales-grands
il hommes-qui les ont portez. Il s’en:

trouve enfin qui nés à l’ombre des;
clochers de Paris veulent être Flan
mands ou Italiens , comme fi la roc
turc n’était pas de tout pais , allom-
gent leurs noms François. d’une
rerminaifon étrangère , 8: croyenu
Ïque venir de bon lieu ,,c’eil venir

de loin. .-. * Le befoin d’a ent a réconcilié
la noblelTe avec arroture , 8: a:
finit évanoüir la preuve des quatre-
quartiers.

* A combien d’enfans feroit miti-
ie la Loi. qui. décideroit que de!!!
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îe ventre qui annoblit» i mais. à Cane.
combien» d’autres feroit-elle Contra-i- X1 V-

, me? A - ’* Il y a peu de familles dansz le
monde qui ne touchent aux plus,
grands Princes par une extrémité , &
’parl’autre au fimple peuple.

Il n’y a rien à perdre à être no-
ble 5 Franchifes, immunitez, exemp- A
rions , privilèges z que manque-vil
à ceux qui ont un titre 4’ Croyez-
vous que ce fait pour la noblelTe que ’
des folitaires * le (ont faits nobles.M Mll-
Iïls ne font pas li vains; c’efi pourfmlRe’
le profit qu’ils en reçoivent- Celalègleg;
ne leur lied-il pas mieux que d’en»- agui:-
trer dans les gabelles f Je ne dis pas ra du
à chacune en particulier , leurs vœux Roi.
s’y opofent , je dis même à la Com-
munautéz

. * Je. les déclare nettement , afin.
que l’on s’y préparer , 8: que per-’
forme un jour n’en foit furpris. S’il
arrive jamais que quelque Grand me
trouve digne de fes foins, fi je fais
enfin une belle fortune , il y a un
’Geofl’rgoi de la Bruyère que toutes

les Chroniques rangent au nombre
des plus grands Seigneurs de Frank

L 4. ce:
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ce, qui fuivirent Gaver ne! on
ou B L-Bo u 1 r. r. ou. àpla conquête de la Ter-
Ques
Usa-

re Sainte: voilà alors de qui je defi-
cends en ligne direâe; . s

à Si la noblelI’e en. vertu , elle fa
perd partout ce qui n’efl pas ver»

r tueux; 8: fi elle n’eü pas vertu, c’efl

peu de choie. -* Il y a des chofes qui, ramenées
à leurs principes 8: à leur’premiére
infiitution, (ont étonnantes8zincom-
préhenfibles. Qui peut concevoir en
effet que certains Abbez à qui il
ne manque rien de l’ajuflement, de
la mollelle 8: de l-alvanité des fexes .
8: des conditions , qui entrent au-

rès des femmes en concurrence avec
(Marquis, 8: le Financier, 8: qui

l’emporte fur tous les deux , qu’eux.-
mêmes foieut originairement 8: dans
xl’étimologie de leur nom , les peres
à, les c efs des faims, Moines 8:
d’humbles Solitaires , 8: qu’ils en
dévroient être l’exemple : quelle for-I

ce, que! empire ,quelle tyrannie de
l’orage l 8:4 fans parler de plus grands
defordres , ne doit-on pas craindre
devoir un jour un; Emple Abbé en
melonni- gris .8: à ramages comme

. - . une



                                                                     

aussi MOEURS ne en Smart-r. zor

3 uneEminence 5 ou avec des mouches-
8: du rouge comme une femmer ’

1* Que les faletez des Dieux ,la Vé--
nus, le Ganiméde’, 8: les autres nudi:
tez du Caracho, ayant été faites pour

CHAR
mV;-

des Princes de l’Eglife,8:- qui le difent: 4
mccelleurs des Apôtres, le Palais Far-
nèfe en efi la preuver .

’ r * Les belles chofes le font moins
hors de leur place :.les bienféances:
mettent la perfeâion , 8: la Raifors
met les bienféances. Ainfi l’on n’en-e

tend point. une gigue à la Chapelle ,. .
ni dans un Sermon des tons de theâr
tre: l’on ne voit oints d’images pro-a .

fanes 1’ dans es Temples , un:
CH RI s T par exemple, 8: le Juge-
ment de Paris dans le même Sanâuaiu 1 Ta.-

r pille-
ra , m a- des [actionnes oonfacrees arien. I
l’Eglife le train &l’équipage d’un Cap

volier. , ’, * Déclarerai-ie donc ce’ que je:
peule de ce que l’On apelle dans le:
monde , un beau Salut :.la décoration:
fauvent profane, les places retenues-
8: payées , des 1-. Livres difiribuez:

com me: q
1’ Le -M0tet traduit en ven’Françpis

1.1.. a? ” l nEn



                                                                     

se: lias" Caxacyrsnlsz.
’ ’13 g comme un théâtre,les entrevûësôz les"

QUEL’ rendez-vous fréquens , le murmurer
Q U E S 8: les’cauferies étourdiflantes, quel-

s" qu’un monté fur une tribune qui y:
en 3’ parle familièrement, lèchement, 8er

’ fans autre zèle que de raffembler le
peuple , l’amu-Ier , infqu’àzce qu’um

- Orchellre , le dirai-je , 8: des voix;
qui concernent depuis long-teins ,i res
faillent entendre. Bli-ee à moi a
m’écrier que les zèle de-la maifon:
du Seigneur me confume , 8: à ti-
rer le voile leger qui’couvre les:
myfiéres , témoins d’une telle indé-
cence i’quoi’! parce qu’en ne danfer
pas encore aux TT **’, me - forcerai.»-
tlon d’apeler source fpe&acle ,Ofli-w-
ce divin s”

*- L’on ne voit.- point faire Je
vœux. ni’de pèlerinages , pour 05a-
tenir d’un Saint d’avoir: l’èfprit plus;

doux , l’âme plus reconnoillànte ,..
d’être plus équitable 8: moins mal--
flairant, d’étrezguéride la vanité ,..

’ de l’inquiétude 8: de la mauvaifev

raillerie; : . .u” Quelle idée plus bizarre , que?
de le prefenter une foule de Ciné:
de l’un. 8:. de l’autre ferre ,.

tapi-i



                                                                     

ou ses Mamans cr SŒCLF.- au?
dè’beaux fanges s’ils fe levent tard ,. OHM
8: vont àl’Eglife le faire payertÇd’" a Km."-

v0ir dormi; ’ ,
. 5’ Quilpourroit s’imaginer , il l’exc

périence ne nous le mettoit (leva-ne:
les yeux, quelle peine ont les Homc
mes à le refondre d’eux-mêmes à lent
propre félicité , qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit, qui par.
un difcours préparé , tendre 8: pan;
thétique ,.parde certaines inflexion.
de voix , par des larmes , par desa
mouvemens quilles mettent en fileur:
8: qui les iettent dans l’êpuifenient ,.-
faillent enfin confentir un Homme-
Chrétien’ .8: raifannable , dont la.
maladie efi’ fans reflource ,, à ne
le point. perdre 8: àr faire fan faè

lut. l . l. * La fille d’Hn’flippe cf! malade &V

en péril, elle envoye vers fan pere ,.
veut (a réconcilier aveclui 8: mourir
dans fes bonnes graces: cet hommes
fila e , le confeil’de toute une Vila
le , çra-t’il de lui-même cette démarra-
ch’e Il raifonnable ,yqentraînera-t’il fa?
flemme S’IïNe faudra-t’il point pour les--

remuer tous deuxla machine du Dio-

refleuri; rrunes
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’ .Une mere ,-ie nedis pas qui cé’ë .
Q’NIL’de 8: qui» fe rend à- la vocation de
que
Unen.

s fa fille, mais qui la fait Religieufe ,
l fe charge d’une ame avec la lionne ,i

en répond«à Dieu même , en eIl la
caution : afin qu’une telle mere ne fe
perde pas ,il faut que fa fille fe

fauve. A . -4* Un homme joué 8:.fe’ ruine: il»
l marie néanmoins l’aînée de fes deux;

filles de ce qu’il a pû Iàuver des
mains d’un dmbrwillmba cadette en, ,
fur le point de faire fes vœux , qui n’a
point d’autre vocation que le jeu de.

fan pere. v* Il s’en. trouvé des filles qui
avoient de la vertu , 8: dola famé, de

’ la ferveur-8: une’bonne vocation,
mais qui n’étaient pas allez riches.

-pour faire dans une riche Abbaye-
.vœu de pauvreté.

* Celle qui délibéra fur-le choix d’un» . .

ne Abbaye ou d’un limple Monallére.
"pour s’y renfermer , agite l’ancienne
queflion de l’état populaire 8: du def-z

patique. . Àp «* Faire une folie 8: fe marier par: ,-
tmourme. , c’eft: épauler Maire-quia
efi.jçune,.belle , fage , œconomem

au:



                                                                     

ou ms Mosan DE en Sucre; sa,
qui .plaît ; qui vous aime , qui a Cuir;
moins de bien qtl’Ægine qu’on vousXïV-r

. propofe , 8: qui avec une, riche 4 ’
dot , aporte de riches difpofitions à
la» confnmer 8: tout votre fond avec

fa dot. .3’ Ilétoit délicat autrefois de fe ma-
rier , c’était un long établiffement,une
alliaire férieufe ,. qui méritoit qu’on
y penfât : l’on étoit pendant toute fa
vie le mari de fa femme, bonne on
mauvaife: même table, même demeu-
re, même lit , l’on n’en étoit poins

quitte pour une penfion , avec des
enfans 82 un ménage complet l’on n’a-

vait pas les aparences8: les délices du

célibat. , - . - *3* Qu’on évite d’être vû fenl avec

une femme ni n’efl point la fienne ,
voilà une pu eur qui efi bien placée z V
qu’on fente quelque peine à fe trou-
ver dans le monde avec des perfon-
nes dont la réputation efl attaquée ,
cela n’ell pas incompréhenfible. Mais
quelle mauva-i-fe honte fait rougir-un
homme de fa propre femme ,. 8c ,
i’empêche de paraître dans le public
avec celle qu’il s’en. choifie pour fa .
compagne inféparable’, qui’dois Fait?-

. a:

I



                                                                     

trombes Canxcrsnts
DE fa joye , fes délices 8: toute fa fociéi

Q" L” té , 8: avec celle qu’il aime 8: qu’il elli-
ËUSEAÎ me qui cf? fort ornement , dont l’ef-

’ n s. prit le mérite ,.. la vertu: ,. l’alliance
lui font honneur s” Que ne com-
mence-t’il par rougir de fan maf

mage. gJe connais la force de la coûtume,
8: jufqu’où elle maîtrife les efprits ,.’

8: contraint les moeurs , .dans les
chofes mêmes les plus dénuées de rai»

fion 8: de fondement: ie feus néan-
moins quej’aurois l’impudence de me
promener au Cours, &d’y palier en
revûë avec une perlon-ne ,, qui feroit

ma femme. .*Ce n’ell pas une honte , ni une:
faute à un jeune hommeque d’épou-
Æer une femme’avance’e enâge , c’eŒ

quelquefois prudence , lc’ell ’précauo

tian. L’infâmie cit de le ioiier de
fa bienfaiélirice par des traitemens in:
dignes , 8: qui lui découvrent qu’elle v
en la dupe d’untihypocrite 8:. d’un
ingrat. Si la fiâion ell- excufable ,
c’ell où’il faut feindre de l’amitié a

s’il cil permis de tromper , c”e[l dans»
une occafion ou ily auroit de la duo-
seté aêtre fincére. Mais elle vis

.. A, long,-



                                                                     

ou ses Manoirs ne ce Sucer. . en
.lOng-tems : Aviez-vous flipulé qu’el-
le mourût après avoir ligné votre for-
tune,8: l’a’cquit de toutes vos det-
tes P N’a t’elle plus après ce grand
ouvrage qu’à retenir fou haleine , qu’à
prendre de l’opium ou de la ciguë .?Î
A-t’elle tort de vivre E Si même vous
mourez avant celle dont vous aviez-c
déja réglé les funérailles , à qui vous-
.deflini’ez la grolfe " fonnerie 8: les.

Cm»
XiV«.

beaux ornemens, en cit-elle refpom-q.
fable P

*ll y a depuis long-teins dans le
monde une maniere 1’ de faire valoir
.fon bien , qui continué toujours d’être
pratiquée. par d’honnêtes eus , 8: d’ê-

tre condamnée par d’habi esDoâeurs.

* On a toujours vû dans la Ré-
publique de certaines charges , qui:
femblent n’avoiréréimaginées la pre.-

.miére fois , que pour enrichir un fait
aux dépens de plufieurs :.les fonds ou
.lPargent des particuliers y coule fans,
fin 8: fans interruption 5 dirai- je
qu’il n’en revient plus , ou qu’il-
n’en. revient que tard à C’efl une
gouffre , c’en; une me: qui» reçoit" "

s

t; Billets à Obligations.-



                                                                     

un Les canonnes
D ales eaux des fleuves ,’ 8: qui ne Je?

, fion.- rend pas, ou fi elles les rend, c’eftï
QUESpar des conduits fecrets 8c (bâtera

3 4’ rains , fans qu’il y paroifle , ou qu’el-
CE le en foin moins enflée; ce n’efl

qu’après en avoir ]oüi long-teins ,
8: qu’elle ne peut plus les rate--

mir. . ,* Le fond. perdu, autrefois fi fun,
fi religieux 6: fi inviolable , eflklevenu
avec le tems ,t 8: par les foins de ceux
qui en étoient chargez , un bien pen- I
du. Quel autre fecret de doubler mes.
revenus 8: de théfauriler PEntrerai-ie
dans le huitième denier , ou dans les
aides? Serai-je avare , partifan-ou-aclv

.minifiratenr ê l* Vous avez. une pièce d’argent ,.
ou même une pièce d’or, ce n’ait
pas allez ,. c’efl- le nombre qui opé-
rez faites - en! , fi vous pouvez , un
amas confidérabler 8c qui s’élève en

pyrnmvde , 8: je me charge du relie.
Vous n’avez ni connoiflance ni cf.-
prit , ni talens , ni expérience , n’im-
porte : ne diminuez rien de votre
monceau ,8: je vous placerai fi haut
que vous vous couvrirez devant vo-
tre maître fi. vous en avez , il fera ’

même;
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ou Les Moauas DE ce SIÈCLE. 2 1;.
même fort éminent, fiavec votre mé-
aal qui de jour à autre fe multiplie, je CH"; ’
ne fais en forte qu’il fe découvre de- xu le
vaut vous.

’0rante plaide depuisldix ans en-
tiers en règlement de Juges, pour
une aliène iufie , capitale, 8s ou il
y va de toute fa fortune: elle fçaura
peut-être dans. cinq années quels fe-I
rom fes Juges 8c dans quel Tribu-I
nal elle doit plaider le telle de fa

vie. v , ** L’on aplaudît à la coûtume qui
s’eft introduite dans les Tribunaux,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur Aâion , de les empêcher:
d’être éloquens 8: d’avoir de l’efprit,

,de les ramener au fait 8: aux preu-
ves toutes féches , qui établiflent
leurs califes de le droit de leurs
Parties; 8c cette pratique fi févére

qui laine aux Orateurs le regret
de n’avoir pas prononcé Lies plus
beaux traits de leurs Difcours, quÎ*
bannit l’éloquence du feul endroit
où elle et! en [a place,.& va, faire”
du Parlement une muette JurifdiG
tion , on l’autorife par une raifOn fo-’
iide 8: fans replique , qui en: Celle:

. a v * ’ de



                                                                     

214 Les ’CARA’CT’IR’Eî

ID Ide l’expédition : il cil feulement à.
QUE!- delirer qu’elle fût moins oubliée en
:9" IlMont autre rencontre, qu’elle réglât
U s A"au contraire les bureaux. comme les

n°38. r . x , . a .audiences , 8c qu’on cherchait une un.
* Pro- aux fioritures, fi comme on a fait aux

fiés)?" Plaidoyers. ’ ’
4cm. l a Le devoir des muges e11 de rendre-Î

la Juflice ,.leur métier e11 de la diffé-ï
renquelquesiuns fçavent leur devoir;
6: font leur métier. p ’

’ Celui qui iollicite Ton Jn eue!
lui fait as honneurzcar ou il e dé-
fie de Es lumières, ô; même de fa.
iptobité , ou il cherche à le préve-
nir , ou il lui demande une in-’

infime. n° Il fe trouve des Juges auprèsde
qui la faveur , l’amorité , les droits de
d’amitié 8: de l’alliance nuifem à une.

ibonne Caufes 8: qu’une tr0p grande
affectation de palier pour incorrupti-
bles , expofe à être iniufies. A

’Le Magifirat coquet ou galant,
en pire dans les conféquences que le
diffolu: celui-pi cache fon commerce
est res liaifons , 84 l’on ne fgait louvent;
par où aller julqu’à lui : celui-là .eft
Ouvert par mille faibles qui font con-fi

i « nus;



                                                                     

ou us Mœurs m ca Sueur. z m
nus 5’ 8: l’on y arrive par toutes les Crue;
femmesà qui il veut plaire. X 1V.

* Il s’en faut peu que la Religion
.8: la Juflice n’aillent de air dans la
République , 8: que la Elagillrature
neconfacre les hommes comme lal’rêa
nife. L’homme de Robe ne (gantoit
t uéres denier au Bal , paroître aux

héâtres, renoncer aux habits (impies
8: modefies , fans confentir à [on pro-
pre aviliflement 3 8L il ell étrange qu’il
ait fallu une loi pour régler ion extév
rieur, 8: le contraindre ainfi à être
grave 8: plus refpeâé.
. * Il n’y a aucun métier qui n’ait
ion aprentiflages-8: en montant des -’
moindres conditions iniques aux plus t
grandes ,rv on remarque dans toutes *
un tems de pratique 8: d’exercice ,
quiprépare aux emplois, où les fau-
tes ont fansqconléquence, 8: mènent
au contraire à la erfeétion. La
guerre même qui ne curiale naître 8:
durer que par la confufion 8: le de-
fordre , a [es préceptes :on ne fe maf-
facre pas par pelotons 8: par troupes
en raie campagne , fans l’avoir ap-
pris , 8: l’on s’y tuë méthodique-
ment : il y.a l’école de la . guerre. 0&1,

. - e



                                                                     

ses Les Canacrr’nas"
mgefl l’école du Magiflrat î Il yl a mi

que» Ufage , des Loix , des Coûtumeszon
QUE 5 elI le tems, 8: letems allez lon que
U s A’l’on employe à les digérer 8: a s’en

t d t 8’ inflruire Pl’efl’ai 8: l’aprentilfage d’un .

’eune adolefcent qui palle de la féru- l
le à .la pourpre , 8: dont la configna-

’tion a fait umJuge 8: de décider lou-
verainement des vies 8: des fortunes
des. hommes.

1* La principale partie de’l’Orateur ,*
c’en la probité -: fans elle il dégénére-

en déclamateur, il déguife ou il exagé-j

re les faits , il cire faux , il calomnie,
A pilépoufe la pallionôtles hainesdeceux

pour qui il parle 3 8: il zefi de la claf-
I fe de ces Avocats , dont le proveb

be dit , qu’ils [ont payez pour dire des

amures. l .4 , . .a Il efl vrai, dit-on , Cette fourme
lui eft dûë , 8: ce droit lui efi acquis ,
mais je l’attends à cette petite. formag
lité : S’il oublie il n’y revient plus 5
8: confiquemment il perd la femme ,I ou
il efl inconteflablement déchu de (on
droit , or il oubliera cette formalité.
Voilà ce que j’apelle une confcience

de Praticien.Une belles maxime pour le Palais;

r l utile



                                                                     

ou us MOEURS un ce 515cm; 217 4

utile au public , remplie de raifon , au"
de fagelfe 8: d’équité , ce feroit pré- X131,
cifément la contradiéloire de celle i
qui dit , que la forme emporte le
fond.
i ” La .quellion eR une invention

merveilleufe 8: tout-à- fait rare, pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion faible , 8: fauve: un coupable
qui e11 né robufle. I

* Un coupable puni ell un exem-
ple pour la canaille : un innocent cono

. damné efi l’affaire de tous les honnê-

tes gens. AJe dirai prefque de moi, je ne fe-.
rai pas un voleur ou meurtrier: je ne
ferai pas-un jour puni comme tel,
c’efi parler bien hardiment.

Une condition lamentable e11 celle
d’un homme innocent à qui la préci-
pitation 8: la procédure ont trouvé
un crime ,lcelle même de fou Juge
peut-elle l’être davantage? ,

l* Si l’on me racontoit qu’il s’ell
trouvé autrefois un Prevôtou l’un de
ces Magillrats créez pour pourfuivre
les voleurs 8: les exterminer , qui les
connoilfoit tous depuis longatems de.
nom 8: de vifage , fgavoit leurs vols ,

Tom: II. - A 15 j’en:



                                                                     

LB! j’entends l’efpéce , le nombre 8: la:
Il" F’quantité , pénétroit fi avant dans tout
çuxs
Usa-

A, au.

218 ’Lcs CanAcrnniâ

tes ces profondeurs, 8: étoit li initié
dansrtous ces affreux myfiéres , qu’il
fçutrendre à un homme de crédit un
bijou qu’on lui avoit prisdans la fou-
Je au fortir d’une affemblée , 8: donc
il étoit fur le point de faire de l’éclat,
que le Parlement intervint dans cet- ,
ate affaire, 8: fit le procès àcet Ofli-
æie’r; Eje regarderois cet événement
comme l’une de ces chofes dont l’Hif-

noire fe charge , 8: àlqui le rem; ôte
la croyance .: comment donc pour.
rois -je croire qu’on doive ,préfumer
par des faits récens,iconnus 8: circonfl
tanciez , qu’une connivence fi perni-
cieÎufe dure encore , qu’elle ait mê-
me tourné en jeu 8: palfé en coutu-
me?
q I ” Combien d’hommes.in font forts
contre les foibles , fermes 8: inflexr-
bles aux. follicitations du fimple peu- .
ple , fans nuls égards pour les petits ,
rigides 8: févéres dans les minuties , *
qui. refufent les petits prefens , qui
,rr’e’coutent ni leurs parens .ni leurs
amisaôt que les femmes feules peu-l

r m
Hem corrompre l .
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veules MOEURS par: Statut. 219 *
”* Il n’efl pas abfolument impof- CHAP-

"Iible, qu’une performe qui fe trou-XIVs ’

Ve dans une grande faveur perde un ’

procès. ’* Les mourans qui parlent dans
’leurs tellamens , peuvent S’attendre
à être écoutez comme des oracles,
chacun les tire de fon côté , 8: les’
interprété -à fa manière , ’e veux

dire felon fes defirs ou es inté-

rêts. , J zr Il efi vrai qu’il y a des-710m-
J’mes dont on peut-direquella mort
fixe moins la dernière avolonté qu’el-i
le ne leur-ôte avec la vie l’irréfolu-
rtion 8: l’inquiétude: Un dépit pend
dant qu”ils vrviventjles fait tefle’r, il:
-s.’apaifer-rt-, 48: déchirent leur minue
te , la’voilà.’en cendre. Ils n’ont
r-pas moins de *tellamens’dans leur:
Canette 1., que d’almanachs fur leur
:table.,’ils les comptent par les an-.
suées: un fécond fe trouve détruit
;"ar’un troifiéme , qui efl anéanti
’ ui-même par un autre mieux digé.
:ré ,18: celui-ci encore par un cm-
quiéme olographe. Mais fi le mo-
ment , ou la malice , ou l’autorité
manque à celui qui a-intérét de le

. . ’ K a fuprîg

a



                                                                     

D:
QUEL
que:
Usa.
erg

2go Les CARACTBRESÜ t
fuprimer , il fautqu’il en elluye les
claufes 8: les conditions : car expert?
il mieux des difpolitions des hom-
tnesles phn inconfians , que par
un dernier aâe , ligné de leur main,
6k après lequel fis iront pas du:
moins eu le loifir de vouloir tout le

contraire. T s, r S’il n’y avoit point de tellamens
pour régler le; droit des héritiers,
e ne ’fçai li l’on auroit befoin de

JTribunaux pour’réglet les différends

des hommes. Les Juges feroient.
prefque réduits à la trille fonâion.
d’envoyer au gibet les voleurs 8: les
incendiaires. Qui voit- on ’dans,.les
lanternes des Chambres , au Par-.
quet , à la porte ou’dans la Sale du.
Magiflrat , des’héritiers 4b inteflat 5’.

Non , les Loix ont pourvû à leurs
partages , on y voit les teflamentai-y
res qui (plaident en eXplication d’u-
ne clau e ould’un-article , les per-
fonnes exhérédées ,rceux qui fe plain .

nant d’un tellament fait avec loi?
fit, avec maturité, par un homme
grave,lhabile , cenfcientieux , 8: qui
a été aidé d’un. bon confeil,; d’un

arête où le Praticien n’a rien oh:-

. MM’



                                                                     

(JULES Moeurs ne ce 515cm m
. mi: de fon jargon 8: de fes finefl’es CH".

ordinaires : il cil li né du tefiateur XIV-ï
8c des témoins pllblICS , il ell para-

wphé ; 8: c’efi en cet état qu’il ell caffé ’

8c déclaré nul; Ï
* Titiur affilie à la leéture d’un

teflament avec des yeux rouges 8:.
humides, 8: le cœur ferré de la per-
ite I de celui dont il efpére recuëillir la
fuccellîon: un article lui donne.la
charge , un autre les rentes de la
ville , un troifiéme le rend maître.

v d’une terre à la campagne: il y a
une claufe qui bien entenduë lui ac-
corde une maifo-n fituée au milieu de
Paris , comme elle le trouve; 8:
avec les meubles: fon aflîiéliona a
mente , les larmes lui coulent- des
yeux : le moyen de les contenir l il
fe voit.Oflicier , logé aux champs
8: à la ville , meublé de même , il
le voit une bonne table 8: un carof-
fez T flairez? au monde un plus [ronflé-
tc homme que le défunt , un meilleur
homme i Il y a un codicil’e ,I faut le

. lire: il fait Maurita- légataire uni-
verfel , 8: il renvoye Titius dans fort
Fauxbourg , fans rentes , fans titre,
fit- le met ’à pied. Il effuye les
« » ’ K 3 larmes:



                                                                     

D!
QUEL

ours
Usa.
ont

en: En s CIA a AC un tss
larmes :- c’efi. à Moevius à s’allli-JA

er. il* La Loi qui défend de tuer un;
homme n’embralfe-t’elle pas dans
cette défenfe , le fer- , le poifon , le
feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide? La Loi
qui ôte aux maris 8: aux femmes le:
pouvoir de fe donner réciproque-v
ment , n’a-t’elle connu que les voyes
direéies 8: immédiates de donner? a-
t’elle manqué de prévoir les indirects
tes .9 a-t’elle introduit les fideicom--
mis , ou fi même elle les tolére?;aveci
-une femme qui nous e11 chére, 8: qui v
nous furvit, léguest’On fou bien à un.
ami- fidèle par un fentimenr de res»
connoiffance pour lui ,1 ou plûtôt:
,ar une extrême confiance , 8: par

’a certitude .qu’on: a du bon ufage-
qu’il fçaura faire de ce ,qu’On lui lé-
gue Nonne-t’en à’celui que l’on peut-

foupçonner’de ne devoir pas rendre à
la performe , à qui-en effet l’on veut:
donner Ê faut-il f’e parler ,ifaut-il
s’écrire, efl -il befoin de pallie, 011--
de fermens pour. fourrer cette col--
halionltales hommes ne fentent- ils

’ ’; L, ’ pas.



                                                                     

curas Moeurs DE LE Sirops est;

pas en cette rencontre Ce qu’ils peu- CHU".
vent efpérer les uns des autres ilEt-le-
fiat: contraire la,p-ropriét’é d’un tel-
Bien eli’dévoluë au fideicommill’aire,

pourquoi perd-il fa réputationà le teb
tenir? fur quoi fonde-t’en la fatyre8:

I les vaudevilles (voudroit-on le com-
parer au dépofitaire qui» trahit le dé-
pôt ,à un dumellique qui vole l’arc
gent que fon maître lui envoye port

ter ion auroit fort :7. a-t’il de l’infâ-
mie à ne pas faire une libéralité , 8: in
conferver pour foi ce qui e11 à foi 3*
étrange embarras , horrible poids que"
le fideicommis! Si par la révérence
des sloix on fe l’aproprie, il ne faut;
plus paller pour homme de bien : fr
parle ref eâvd’un’ ami mort’ l’onfuit’

fes intentions ,.en le rendant à fa verra
ive , on efi-confidenciaire , ou blelle la
Loi. Elle quadre donc bien’mal’avecî
l’opiniondes Hommes , cela. peut être,
8: il ne me-convienî pas de dire ici ,.
la Loi péche , .niles Hommes fe tromæ
peut.

* J’entends dire de quelques par- ’
ticuliers onde quelques Compagnies,
tel 8: tel Corps le conteflent l’un à ,
Bautrela- préféance : le Mortier 8: la -

. . K. 4... l’aine

2



                                                                     

.224 La: Clientes"
’ D: l’airie fe difputent le pas. Il me pa-
QUII-roit que celui des deux qui évitede
lin" fe rencontrer aux Allemblées , en ce- ’
U; a- rlui qui cède ,. 8: qui fentant fon foi-

*ble , juge lui-même en faveur de fort
l concurrent.

* 7yphon fournit un Grand. de
chiens 8: de chevaux , que ne lui
fournit-il point! fa proteélion le rend
audacieux , il efl impunément dans fa
Province tout ce qu’il lui plaît d’être,

affallin , parjure; il brûle fes voifins,
8: il n’a pas befoin d’afyle : Il faut
enfin que le Prince fe mêle lui-mê-
me de fa punition.

” Ragoûts ,liqueurs , entrées,
entremets , tous mots qui devroient
être barbares8: inintelligibles en no-
tre Langue :8: s’il eflk’vrai qu’ils ne
dévoient pas être d’ufage en pleine
paix , où ils ne fervent qu’à entrete-

« nir le luxe 8: la gourmandife , com-
ment peuvent-ils être e"ntendus dans
le tems de la guerre 8: d’une mifére
publique , à la vûë de l’ennemi, la
veille" d’un combat, pendant un fié-
ge î où cil-il parlé de la table de Sci-
pion ou de celle: de Marius? air-je lû
quelque part que Miltiade , qu’int-

-r » I A; minauda: ,,



                                                                     

«.L.’

ou LES MOEURS un en Smart. n;
Camminauda: , qu’Agéfil’a: aye’nt’ fait ’ une x ut

. (chére délicate .9 Je voudroisqu’on ne ’
fit mention de la délicatefl-e , de la
propreté & de la fomptuofité des-
Généraux , qu’aFrès n’avoir plus rien

à dire fur leur uiet, 8: s’être épuifé
fur îes circonfiances d’une bataille
gagnéeôc d’une Ville prife: j’aime-
rais même qu’ils vouluIIent fe prives

de ce: éloge. e » *A * Hermippeeefi l’efclave de ce qu’il

apelle fes petites cdmmoditez, i!
. leur ramifie Pufage reçû , la coûtu--

J,

me , les modes [la bienféance-zîil les.
cherche en toutes chofes ,ifquitte-
un moindre’ponr une plus grande , if
ne néglige aucune de celles qui. font
pratiquablesv , il s’en fait une étude, w
&îl ne fe paire aucun jour qu’il ne
faire en: ce genre une découverte. Il»:
laiITexaux autres hommes le dîner 8: -
le fouper , à peineenvadmet-il les terc-
mes , if mange quand il a- faim, 8c.
ies mets feulement ou [du apétit’ le:
porte! H voit faire fou lit , quelle
main airez adroite ou allez fieureufe-
pourroit-le faireedormir comme il-veuu.
dormirEIl fort rarement daubez-foia
L’aime la chambre, oùe il n’en; un?



                                                                     

216’ Il Es Cramer sa tr
4’ D t! oifif , ni laborieux .,’ où il n’a in?
Q’UEL point,..oùvil nacelle», 8: dans l’équiq-

QUE 3 p3 ed’un homme quia pris médeciâ-
Ï: 2’ ne. On dépend (civilement d’un Set-w

a I ruriervôt d’un Menuifier Moules be-
foins: pour lui. ,,s’il faut limer il a une l
lime; une fcie s’il faut fcier , & des
tenailles s’il fautarraelier. Ima inez ,

’ s’il efilpofli’bley quelques outiiî qu’ilii.

n’ait pas de meilleurs 8: plus commo-.
des à (on: grecque Ceux**mêmes «dont *

. les ouvriers le fervent: il en a de noue--
veaux &- d’i’n connus; qui n’ont point:

de nom , produâions de ros efprit,.,
8: dont il a prelqueïoublie’ l’orage...

Nul ne le peut comparer à lui pour
faire en peu-de teins 8: fans peine un;
travail fort inutile: Il faifoit-dix pas-
pour allernde l’on lit dans fa garde-v

r robe ,il n’en fait’plus que neuf par.
la manière dont-il a fçu tourner (et:
chambre ;:combien de pas épargner:
dans le cours d’une vie ! Ailleurs».
l’On tourne la clef; l’on poulie court.
ne , ou l’an tire à foi , .8r une porc»
se s’ouvre 3 quelle (attique!- voilà un c-
mouvement de trOp qu’ilfçait’ s’êpar-r-

garer l 8; comment .3 ’c’ell un myfàf-
tire;qn’il nexe’véle point-J il eli aisé?-

i I , 2’- » ’ vous;
o



                                                                     

ovnis Mourir; m’eE’SincL’r. -12 27”

vérité un grand maître pour le ref- CHArg.
Fort 8: pour la méchanique , 8: pour 1mm.
celle du moins dont tout le mon- 4
de’fe pallèq Hermippe tire le jour
de (on apartementd’ailleurs que de*
la fenêtre ,.il a-trouvé le Fecret der
monter8:cle defcendre autrement que ’

I par l’efcalier, 8:-il cherche celui d’en-
trer 8: de fortir plus commodémenti

que par la porte. r ,* Il y a déia longst’ems que l’on im-

prouve les Médecins , 8:-que l’oni
s’en ’fert :-le théâtre 8: la fatyre ne"

touchent point à leurs penfions: ilss
dotent leurs filles-n, placentleurs fils - i
aux Parlemens 8: dans la Prélature , .
fioles railleurs. eux- mêmes fournif---
fentJ’argent: Ceux qui le portent’
Bien,deviennent malades, il leu? faut
des gens dont’ le métier foitïde les.
allurer qu’ils ne mourront point: tant:
que les hommes pourront mourir 8c:
qu’ils aimeront à vivre”, le Médecin l
fera raillé 8: bien payé. r l q

° Un Bon Médecin en ’celuiqui a1
des remèdes lpéciliques , son s’il en î

manque , qui permet à ’ùceuxequi les æ s
01m, de guérir (on malheur. l -V

* ’- LautéméritéLdes. Charlatans", 86’:

i K67: lentes



                                                                     

Dl
"2:8 * Les CARACTERE!
leurs trilles fuccès qui en [ont lesfui-ï

Q U."- tes , font valoir les Médecines 8r- les
Q U E s Médecins :ficeux-ci biffent mourir ,
Usa-

s

les autres tuënt.
*’ Carre Cam’ débarque avecune

recette qu’il apelle un prompt remé-
s de,8: qui quelquefois e11 un poifon

lent: c’eli un bien de famille, mais
amélioré en les mains , de fpécifique
qu’il étoit contre la colique4,il gué.-
rit de la fièvre quarte , de la pleuréd
fie , de l’hydropifie, de l’apopléxie-g

7 de l’épilepfie. Forcez. un peu votre
mémoire ,. nommez. une maladie , la
première qui-vous viendra en lPefpritzr
l’hémoragie ,, dites-vous?: il la gué-
rit :. il ne relfulcitev perfonnes , îlien.
vrai, il ne vend pas lavie aux home.
mes ,mais il les conduit néeellaire-

I ment jufqu’à la décrépitude , 8:. Ce
n’efi que par huard que fou cite 84
fou ayeul: , qui avoient ce liserer ,, a
tout mortes fort jeunes. Les Méde-
cins reçoivent pour leurs vifites ce
qu’on leur donne, quelques-uns fe-
eonbent-entd’un remerciement: Carro
Carri- efizfi un de Ton remède , 8: de
l’effet qui en doit fuivre ,. qu’il n’hé-
îte pas de s’en,- faire payer’d’avancâ;



                                                                     

ou me Mosuns DE ce 515cm. sa;
i 8: de recevoir avant que de donner : Cam

fi le mal efi incurable , tant mieuxXNf
il n’en e11 que plus digne de fou apli- s ’
cation 8: de fort remède z commen-
cez par lui livrer quelques facs de mil-
le francs , panez-lui un contrat de

.: tronllitutio-nvr donnez-lui une de vos
a terres , la plus petite , 8: ne foyer
’ pas enfuira plus inquiet que lui de
votre guérifon. L’émulation de cet
homme a peUple’ le monde de noms
en O 8: en l , noms vénérables qui

. . impofent aux malades 8; aux mala-
ïdies. Vos Médecins , * Fagon, (Sarde
toutes les Facultez , avaliez-le , ne
guérillent pas touiours , ni fûrement;

» . «ceux au contraire, qui ont hérité de
r kurs peres la Médecine ratique , 8:

à qui l’expérience cl!» écliûë par fuc-

vceflion , prometteur toujours 8c
avec fermer-1s qu’on guérira :qu’il cit
doux aux hommes de tout efpérer d’u-

ne maladie mortelle , 8: de fe porter.
I encore palfablement bien à l’agonie l
la mort furprend agréablement 8: fans

m’être fait craindre : on la fent plû-
rôt qu’on n’a fougé à’s’y préparer

- a2’ F 38°1rpremier Médecin du sur,



                                                                     

agora Il r si Car serran a”
U», à* s’y, refondre: 0 F A G o N»E’ s c U5”

qu", un ! faites régner fur toute la ter-s
ou: a s re le Quinquinat &*l’Emétique 5 cour
U M- duifez-à fa- perfeélion la Science des-i
6* 5’ fimples, qui font données auxshomap’

mes poursprolonger leur vie sobfer- «
vez dans les cures , avec plus de pré-
cifion 8:-de fagefle que performe n’a:
encore fait ,.le climat, les tems ,-les’
fymptômes 8:-les complexions , gué- -
riflez de la maniérerfeule-qn’il con-

l vient à chacun d’être guéri :"challer’
d’es corps , où rien ne vous clincaché l

l de leur œconomie’”, les maladies les
s plusobfcures 8:2les plus invétérées :4

n’attendezpas fur celles de l’efprit , .
elles fontincurables: l’aillez àficoriue; .
à: Lesbien, à, 64nidic« , à Tfimahiion" 8:.

. àJ’Caqmr la paillon ou la fur-eur’desw

Charlatans; . r ,7 1 .. -* L’on fouffre dans la République
les Chiromanciens 8: les Devius,ceux;’î
’ ri fonrl’horofcope 8: qui ti’rent la».

23mm ceuxvqui connoillent le page.
par le mouvement du .94: , ceux qui’
font Voir dans un miroir ou dans un 2:
Vafe d’eau la claire vérité..;-8: ces»
gens font en ellet de quelque ufage: i
ikpiédifent auxhommes qu’ils fer

a rouis:



                                                                     

, au ms-Môruas-nrca Stress. 23T
tout fortune , aux filles qu’elles épou- Cam
Qron-t leurs amans ,ycônfolent les en- MW
fans doubles peres ne meurent point ,,
8: oh’armentr’l’inquiétude des jeunes-J

femmes qui ont de vieux maris : ils»
trompeurs enfin à erres-vil prix» «me:
qui cherchent à être trompez: «

’QUe penfer de la Magie 8c du*
sortilège il La Théorie en-efîobfcuret. a.

les principes va .1185 , incertains , 8:.
qui aproch’ent u..vifionnaire : mais
il y aides faits embarrafl’ans ,lafiirmezü

par des hommes graves qui les ont".
vus, ou qui les on-t’apris’dev perfonü .
lies qui leur relfèmblent. Les admet-n
tre tous , ou les nier tous paroitrun se
égal’inconvénient38: j’ofe dire qu’en;

cela , comme dans toutes les chofes-è
extraordinaires 8: qui l ferrent . der
communes-ré les ,il :st unaparti à":
trouver’entre es amescrédules 8::les.-»

efprits fOrts. -. .* Ben ne: peutrîguéreshCharger-r-
l’enfance de la connoiflance de trop-s q
se Langues, 8:’il me femble que l’on a
dévroirmett’re toute. fou «aplication a
à? l’en infini-ire : ’elles font. utiles à:

tontes les conditions des hommes r a"
.plles’leur ouvrent l égglementl’entréæ

: 1 I ont:



                                                                     

2;: Les CAKACTER’ES’.

n D! ou à une profonde , ou à une facile
au En’8: agréable érudition. Si l’on remet

éqursUn. cette étude fi pénible à un âge un
,... peu plus avancé , & [qu’on apelle la

Jette pratique. . a . t ,’ ï Bâtie des. .29on ne -pent:.ia,e.*

Eunefl’e , on n’a pas la force de l’em-

raller par choix , ou l’on n’a pas
celle d’y perfévérer 5 8: fi l’on y peu

:féve’re , c’en confirmer à la recherche

des Langues le même tems qui efi
confacré à l’ufage que l’on en doit
(faire , c’en borner à la Science des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin , 8c qui luidemande des chofes,
c’efi au moins avoir perdu les pre.-
miéres 8:les plus belles années de fa
vie. Un fi grand fond ne le peut bien
faire que lorfque tout s’imprime dans
l’ame naturellement , 8: profondéq
ment 5 que la mémoire et! neuve 5
gomme, 8: fidèle; que l’efprir. 8:

cœur font enclore vuides depaf-
lions , de foins 8: de delirs , 8.: que
l’on eli déterminé à- des longs tra-

- vaux par ceux de qui l’on dépend.
Je fuis perfuadé que le-pelit nombre
d’habilles, ou le grand nombre de
gens ruperficiels’, vient de l’oubli. de

835X

,.....h-e..x--4.4

Àœëg.”



                                                                     

ou LESIMOEURS ne en Srrcrr. 333

. . . Cru?mais être allez recommandée :c’ell xw.’
le chemin le plus court , le plus fût

’ V8: leiplus agréable pour tout genre
"(l’érudition z ayez lés chofes de la
première main , puifez à la fource ,
maniez , remaniez le texte , apte-
nez-le de mémoire , citez-le dans les
occalious , fougez fur-tout à en pénè-
trefle feus dans tonte fou étenduë 8:
dans fes circonflances , conciliez un
Auteur original, aiullez fes princi-
pes,tirez vous- mêmes les conchiions:
Les premiers Commentateurs fe font
trouvez. dans le cas’où le délire que
vous loyez : n’empruntez leurs lir-
miéres i, 8: ne fuivez leurs vûës ,
qu’on les vôtres feroient trop cour- -
tes: leurs explications ne font pas-â
Vous , 8: peuvent aifément vous écha-

per. Vos obfervations au contraire
nailTent de Votre efprit 8: y demeu-
rent , vous les trouverez plus ordinai-
rement dans fa converfation , dans la
confultation 8: dans la difpute: ayez
le plailir de voir que VOUS n’êtes ar-
rêté dans la leéiure que par les diffi-
cultez qui "font invincibles, où les

. Commentateurs 8: les Scholiall-es eux- ,
mêmes demeurent courts, li fenil?

.’ d’ai à

r



                                                                     

2’34 Les C’KR’ACTER-Es’ p

V DEd’ailleurs, fi abondans & fi chaigez’

(une! ’ sur r ’ a" aQUE 5 une vante a ueu écru mon ans
U s [les endrotts clairs ,8: quine font de
ces. peine ni àeux niaux autres: achever

ainli de vousconvaincre par cette nié-s
thode d’étudier , que c’ell la patelle
des hommes qui a encouragé le pé-
dantifmeà grollir plutôt qu’à-enrichir ,
les BibliOthéques, à faire périr le tex-
te fous le poids des Commentaires 5»
8: qu’éllea en celaagi contre foi-mê-

’me 8: contre les plus chers intérêts 3.
en [multipliant’les leé’tures, les recher-
elres»& le’travail qu’elle cherchoit à:

éviter. «
*Qui regle les hommes’dans leur.

manière de vivre 8: d’ufer des ali-
- mens, la fanté8: le régime r’cela efi".

douteux. Une Nation entière mange
les viandes aprèsles fruits , une autre’
Fait tout le contraire. Quelques-uns»
commencenr leurs repas par de cer-
tains fruits , 8: le linillent pas d’au-r
ties: CRI-Ce raifon, eli-ce ufage i Eli-I
ce par un foin de lue: fauté queles-

hommes s’habillent jufqu’au menton ,.
portent des-fraifes 8: des colets , eux:
qui ont en li longueurs la citrine dé-

r couverte ?Ell-ce par bien èance ,..fur,

7’ tous! r



                                                                     

ou Las Moeurs mon Sirctr. a; g"

tout? dans un tems où ils avoient çmfi”
trouvé le fecret de paroitre nuds toutrxiwz”
habillez il Et d’ailleurs leslfemmes qui

-montrent leur gorge 8: leurs épaules ,
fonbelles d’une compléxion moins
délicate que les hommes ,.ou moins
fillettes qu’eux auxbienféances E’quel«

l le ell la pudeur qui engage celles-ci
à couvrir leurs jambes 8: prefque’
leurspieds ,18: quileurpermet d’avoir:
les bras nuds au-dellus alu-coude .9 Qui?
avoit mis autrefois dans’l’efprit des»

lliommes , qu’on étoit à la guerre ou;
pour le défendre , ou pourattaquer ,..
8: qui leUravoit infinuè l’ulage des;-

ïarmes offenlives 8: des défenlives E?
-,Qui les oblige aujourd’hui de renon-
«eer à celles-ci , 8: pendants qu’ils les
licitent pour aller au Bal, de foutenir
fans armes 8: en pourpoint: des trac
vailleurs, expofez à tout le feu d’une
contrefcarpe ?’Nos peres qui ne in» .
-geoienrspas une telle conduite utile
au PrinCeV8: à la Patrie , étoient-ils-
ïfages on infenfez’? Et nous-mêmes
quels Héros célébrons-nous dans no-
tre Hilloire P Un Guefclin , un Clif-n
lion, un Foix. ,V un Boucicaut , qui;

. Q touât;. O



                                                                     

335 Las Canxcrsrus
D lnous ont porté l’armet 8: endollé une

QUEL cuiralle. I
Usa
ors.

. Qui pourroit rendre raifon de la
fortune de certains mots , 8: de la
profcription de quelques autres 2 Ain:
a péri , la voyelle qui le commence;

v’ 8: li propre pour l’élifion , n’a pû

"Unir.
le fauver , il a cédé à un autre mono-1
fyllabe * 8: qui u’ell au plus que
fou anagramme. Certes ell beau. dans
fa vieillelle, 8: aencore de la force

fur fou déclin : la Poëlie le réclame g
I8: notre Langue doit beaucoup aux
-Ecrivains qui le difent en profe, 8:
qui le commettent pour lui dans

leurs ouvrages. Main: elien un mot.
qu’on ne devroit lamais abandonner ,
8: par la facilité qu’il y avoit à le
couler dans le fille , 8: par fort
origine qui el’t LFrançoife. «Moult A,

quoique Latin , étoit dans fou roms-
-d’unmême mérite , 8: je ne vois pas
’par où beaucoup l’emporte fur lui.
eQuelle perfécution le Car n’a-t’il
l: pas effuyèe? 8: s’il n’eût trouvé de

la proteélion parmi les gens polis ,.
n’était-il pas . banni ,honteufernenr

. s longs-
d’une Langue à qui il a rend-u de li-
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longs fervices , fans qu’on fçût quel (En);
mot lui fubllituer. Cil aéré dans X1V-.
les beaux jours-le plus joli mot de
la Langue Françoile , il ell doulou- I
rem: pour les Poètes qu’il ait vieilli.
1301410109141: ne vient «pas plus natu-

fi’ellement de douleur que de chaleur
vient- chaleureux ou chaleureux; celui- k
ci fe palle , bien que Ce fût une ri-
cheŒe’pour la Langue , 8: qu’il fe
dife fort iufle ou chaud ne s’employe *
qu’improprement. Valeur devoit aulIi
nous conferver valeureux : Haine ,
haineux : Peine ,s peinera r Fruit ,
fluè’fucux : Pitié , piteux :.Joye, je.
aria! : Foi ,féul : Cour, courrois :Gjflc,
giflant :, Haleine , haléné : Vantcrie ,
rua-man : Mçnjongc , menfonger : Coûë.
nous , coutumier; comme partmain-
tient partial: Point , pointu 8: pain-
tilleux : Ton , tonnant : d’un, faner: z A
Freinc , affené : Front, effronté : Ri: ,
ridicule : Loi , loyal: Cœur , cordial t.
Bien , 6min ; Mal , malicieux. chr le.

laçoit où bonheurne’fçauroit entrer :s

Il a fait heureux, qui cil li François,
8: il a ceffé de l’être ; fi quelques
Poètes s’en font fervis , c’ell moins

, par choix que par la crainte de la

i Inclure



                                                                     

138 LEsflCAVRAC’TERIEG

’ D n mefure. Iflùè’ profpére , 8: vientïd’îjfin

4.126! P qui efl aboli. Fin fubfifle fans confé-.
Q U 3 5 uence ut fincr ni vient de lui,

U A- q Po q Is pendant que  raflé & «Ier regnent
.028: également. Verd fie fait plus W.

doyen ni "fête , fltoyer; ni larme Marot
me)!" 5 ni deiiil ,[e douloir , [Landau- c

loir; ni joye , s’éjoüir, bien qu’il fafie;
toujours je réjoüir , fewoùjaiiir; ainfi.

.qu’oœuè’il , s’énorguëillîr. On a dit gent,

le corpsgent: ce-mot fi façile ânon-ï
feulement-cf! tombé , l’on voit mêo,
me qu’il .al entraînégentil dans fa.
schûte. On dît diflàmé ,  qui dérive

’ rude famei, qui nèg’edtend-pîus. On:

:dit curieux , dérive de une ,qui cit.
alhors d’u’fage. ’11 -y avoit à gagner des

«dire’fï que pour Je finie, que, .ou le.
;.maniére que; de’moi au lieu de paw’
:moi ou (le-quant à moi  ; de dire ,
fiai que c’cfl qu’un mal , plûtôt que:
.5]? ne ’fçài ce que c’efl u’un ml , foi: par.

l’analogie Latine ,- oit par l?avantage-”
ïqu’îl y a.fouvent avoir un mot de;
- r noins à placer dans i’Oraifon. L’u. ,
.fage a préféré» par conjéquent àyar-
wdnjëquence , . 8: n conféqucnu à en»
éonjt’qnmt , fiçons de flaire à maniém
de faire .; 8:; manière; d’agir à façon;

** . d’agir..-



                                                                     

buuerozaas-neeeSmcm; 239. r
tram... .Dans les Verbes , travail- Cru!)
1er à ouvrer I, être accoutumé à Vjou-XIV- I’

loir : convenir à duite , flaire du bruit
à bruire , injurier à vilain" , piquer à.
poindre 3 faire treflbuuenirâ rameute
avoir... Et dans les noms pen-

fée à penfer: , un fi beau mot 8:
dont le revers fe trouvoit fi bien,gran-:

de: «fiions à proüejfi’: , [Manger à log,
méchanceté à mauvaiflié , orte à louis.
navire à nef, armée à 01;, monaflére à
gmonflier , prairie: à prées . . . . . . Tous
mots qui pouvoient durer enfem’ble
d’une égale beauté, a; rendre une
Langue plus abondante» Lufage a
’rpar l’addition, la fupreflion , le ’
changement ou le dérangement de
quelques lettres fait fielater de fra-
Jater: Prouver de preurver ; Profit de

’ froufit : Froment de froument: Profl
,de pourfil : Prowifion de pommoit:
Promener de pourmener , eût promenac
«le de ,.paurmenade. Le même ufa e
fait felon l’occafion d’habile d’utile ,

de facile , de docile , de mobile 8c de
fertile, fans y rien changer, des gen-
res diflëren’szau contraire de vil , lni-
.le , [1:12:11 , fubtile, ’felon leur termi-
naîlcm maloulins ou féminins. Il a.

V t i altéré



                                                                     

fun Les Canacrnnsi’ à
’D E altéré les terminaifons anciennes. Dé

qui", fiel il a faitjeeau; demantel, mark
ou a steau 5 de napel , chapeau 5 de coute! 5
U î A’etmtean; de baguel, hameau 5 de «fantomal,

"9 damoifeau 5 de jouvencel, jouvenceau .
8c cela fans que l’on voye guères de
que la Langue Françoile gagne à ces
diférences 8: à ces changemens. Eflq
ne donc faire pour le progrès d’une
Langue que de déférer à l’ufage? fe-
roit-il mieux de (écolier le joug de
[on empire fi delpotique? faudroitril
dans une langue vivante écouter la
.feule Raifon qui prévient les équivo-
ques, (un la racine des mots , à: le
report qu’ils ont avec les Langues a

a originaires dont ils (ont lattis , fi la
Raifon d’ailleurs veut qu’on luive l’u-

fage E -’ Si nos Ancêtres ont mieux écrit
que [nous , ou fi nous l’emportons fur
eux par le choix des mots , par le
tout 8: l’expreflion , par la clarté 8:

71a brièveté du dilcours . c’efl une
queflion louvent agitée , toujours in- 
décile: on ne la terminera point , en I
com arant , connue l’on, fait, quel-
que ois 5 un froid Écrivain de l’autre
fiécle aux plus célèbres de celui-ci,

’ h .01! r
z



                                                                     

ou Les Montres in CEÎSIECLE. 241?

«ou les vers de Laurent payé pour ne
films écrire , ià ceux de Maine T58: En...
de Demeures. Il faudroit, pour; e . . .

. prononcer jufle [tu cette matière , ’- r
sopofer fiécle à fléoles, de capèlent 011- ’ ’ ’

vrage à excélent ouvrage , par exem-
ple, les’rneilleurs Rondeau-de Beur .
sanza DE ou de V0 11-11312 à ices*
deux-ci, qu’une tradition nous a con-
fervez , fansnous en marquer le teins
ni l’AuteurL " t ,1,

[en apropos n’en vînt agiter-en France
Pour les pais de meicréans monder. , l gr,

Je n’ai befoin de conter (a vaillance .
Miqu’ennemitin’ofoient le regarder. g -

Or, quand il eut toutmis en aimance; I I-
De voyager il voulut s’enharder: .. . ,
En Paradis trouval’eau de jouvance , ’
Dont il le fceut de vieillefl’e engardèr

Bleue propos. ’

Puis par cette eau l’on corps tout déœépite; l
,Tranfmué fut par maniéra fubite
Entjeune gars, fraie, gracieux , à: droit,

l lGrand dommage cit quececy foi: ramettes :
Filles connoy qui ne font par jeunettes ,
A qui cette eau de jouvance viendroit

Bien à propos.

Il. . L DG



                                                                     

3345? Instrumefir r i- w
Æ? DÎErcettuy preux maints grands Clercslonl?

UE5 , , referitze; , Î ilê . Qu’oncques dangî’ern’étonna l’on courage . si ’

5A Abufé sur parie mua me: , .
tu” Qu’ilîépoufazfousiéminin virage. . x

Sipîteux au. alumnat ’
sans un feul brin de, peur ni de dommage , . ;
Dont grand renom-par tout le inonde acquît ,’
si qu’onttenoit ires-nonnefle langage .I’ ’

L . . . .. l,. A! .i. - i
Bleu-tôt après fille de Roy s’éprit -
De Ton. autour’qui’voulentien s’ofi’rît

Au 130an3th en recoud niariage. .

i Donc s’ill’wantcmienx ou mairie ou femmej

’ avoir -Et qui desd’eui: laminons en ménage. ( ’i
Ceulx qui voudront l, fi leïpom’rdnt’fçavoir

. I" Der cettuy preux. "

. .’i« 1
.. I . .( ; ,, e , . ,;

I i l jx 5.. 4
I N



                                                                     

CH Anima a la v.
Dura-Curling. l

E vDifcours Chrétien efl devenu
un fpeé’cacle. Cette trifiefi’e EvanJ

h gélique qui en et) Rame; ne S’y. ire.
marque plus :elle efl fupléée par les

ou au Mondial-ni usine-ni. 243i

Crue.
X V.

avantages de la mine ,. par lesiinfleè -
xions e la voix; par la régularité
du. gelie ,’ par-le choix des mots , 8:
ou ilesçlongues énumérations, ’Oii
n’écoute Ï plusiférieulementï la Paroà

1e fainte : c’efi une forte d’armure)
ment entfe’mflle autres , c’efl un jeu
’où il y a de l’émulation 8: des pain

rieurs. i ’ a ’ ï  
r * L’Eloquenlce- profane efl-tranll
pofée , "pour ainfi’ dire ,du Barreau
on nMaîrne’, Pneu-u, 8:
Fou ’3’ c. Roi! Point fait ré * dans: on

"elle n’efliiiplus d’orage ,ï à a Chaire;
J .bit’elle ne de?! pas être: a i

’ ’4’ l’en c fàir "allant- d’éloquerrce juil-ï

’"ü’à’n’ïïbiéd’lde l’aura ,’ &j en la pre» .

’ noèmes ’Mvfiénes; v icelui- qui’écoul-

Ç’JJLJY L z.



                                                                     

u

le" Les CARILCIEREG’
ne ure s’établit Juge de celui qui prê-

eC "A 1 che , pour condamner ou pour aplati;
A3.- dir ;,& n’efl pas plus converti par le

’Difcours qu’il favorife, que p’arcélui

«auquel il" efi contraire. L’Oratem:
plaît aux uns , déplaît aux’autres , 8:

;convient avec tous en une choie , que
comme il ne cherche point à lesqrena
,dre meilleurs, ils ne penfent’ pas aufli

à le devenir, I l - i a .Un aprenti lei; docile , il écoute
(on maître ,jil profite de les leçons,
il devient maître. L’homme iVndoci-V
le critique Je .Dilcours du Prédica-
teur, comme le Livre du Philgfophe;

’61il«ieidqrirntniçlûétien ni. talon-L

nable” r,’ .1y fJufquÎà ce qu’il revienne un 110m1
me , quilavxec un ,flile nourriIdespiai’ng
tes Écritures, explique au peuple la,
Parole ’ divine uniment 8c familière-
ment ,les Orateur; 53;, les-Décla 3x
tours feront fuivis, I ; é
la V”. Le: citations mofettes Jesftpîr
laeêsallufiqns1.1ç-mauvaîs-patilétique:.
ies antithèles ,7 le; liguresoutre’es, on;
fini , -,165;;»P°Yî.rê".5ÂÎHIFQDE; si! rie-

Iodt laça .finplq.;evspllsa,-’
mm; .e. 1’15 mail?» initia: avitami-

r1 t (A l I h».le v. c;



                                                                     

curas MOAEURS’IÏE! ce Statu. 3’43"

’femens qui: infpirent la converfion.
*-Cet, immine que je réuhaitoiï

impatiemment, 6: que’ie ne daignois
pas efplérer de notre fiëcle’, efl enfin

venu. Les Courtifans à force de
Oût 8: de connoître les BienféanceS’

’ui ont aplaudi : ils ont , chofe inu-
Croyable ! abanclonné la Chapelle du
Roi ,7 pour venir entendre avec le
peliplee la Parole de Dieu annoncée

cm:xv;

par cet. homme Apoflolique fi La (Las:
Ville n’a pas été de l’avis de la Cour’; Séra-

où- il a prêche , les Paroifiiens-Onr de- phin ,:
I ferté , iufqu’aux Marguillîers ontdiF- C???

paru , les Patients ont tenu-ferme film .
mais les oüailles le [ont difpetféts’,
8: les Orateurs voifins en ont groll-
fileur auditoire. Je devois le pré-1
Voir, 8re ne pas dire qu’un tel hon]?
me n’àVOir qu’à fe montrer pour
être fuivi , ô: qu?’à’parler pour être

écouté: ne fçavois-je’ pas quelle en
dans leS’hOmm’eS’ (S: en toutes clic»h

Te la force indoimptable denl’habiv
rude? Depuis trente années on prê-7
tel’foreille aux. Rfiéteurs , aux Qé-
«clamateur’s , aux Enzlmérateurs : on? ’

court èeux qui peignent en grand’,
91L en mignature. Il n’y a A)"

L 3   .longs’fÏ

l



                                                                     

e45 -» Les Guru-cr tutu- :5
’"ÏJ: Lrlong-tems qu’ils lavoient" des chûteâ q

OHM-ou des tranfitions ingénieuresq,,qnel-gv
.quefois même fi vives 8c fi aiguësË,’
qu’elles pouvoient fallu pour, épi:-
ïgrammes :- ils les ont adoucies , fer
il’avouë, ,8: ce ne fout plus que des
Madrigaux. Ils ont toujours d’une
1nécel’fité indifpenfa’ble 8: :géométri.

que trois-fuient admirables de vos at-
tentions : ils prouveront une telle
chofe dans la première partie de leur
Dilcours , cette autre dans lanfecono
de partie , 8: cette autre encore dans
la, troifiéme: ainfi vous ferez couvain»
ou «d’abord d’une certaine vérité , 8c

.c’efi leur Îpremier point , d’une autre
.Vérîté v, :8: au leur tfecond point ,, 8::
finis d’une troifiéme vérité , &nc’efi

ur troigfie’me point 5 de forte que la"
première réflexion vous infiruira d’un

:principe des plus fondamentaux de
:votre Religion , la (econde d’un autre
.principe qui ne l’efi pas moins, 6L 13’
dernière réflexion d’un troifiéme &q

dernier principe ile-plus important de
lotis , qui eft remis pourtant faute de
doifiràuneautre fois;.enfin pour rev
prendre 8: ahreger cette div-ilion , 8:
former un plan........Egcate tâtes:

. a A a .4 Vous )



                                                                     

1

»» ou LES MOEURS DE ce SIECLE. r24;

Nous , ù quelle: préparations pour un au",
.difcour: de me quarts-d’heure qui leur X Va
greffe à faire .’ plus il: cherchent à le .4 a
digérer-Ù à l’écluircir , plus il: m’em-

broüillent. Je vous crois fans peine,
;&’c’-efl l’efiët le plus naturel de tout

tcetamas d’idées qui reviennent à la
rmême , dont ils-chargent fans pitié
la mémoire de leurs auditeurs. Il
[amble à les voit s’opiniâtrer à cet
tirage , que laïgracetde la couver-g
fion foit’attachée à ces énormes par-
titions : comment néanmoins feroita
on converti par de tels Apôtres, fi
Pou ne peut qu’à peine les entendre
articuler , les fuivre 8: ne les pas
«perdre de -vûë 2 Je leur demanderois
volontiers qu’au lieu de "leur couru

:fe’impétueule ils voululTent plufieurs
.fois reprendre haleine, ronfler un peu,
t8: laiHer foufler leurs auditeurs.
Vains difcours ! paroles perduës ! Le
.tems des Homélies n’en plus , les
:Bafiles , les Chryfoflomes ne la ra-
-méneroient pas: on pallieroit en d’aur
atres Diocèfes pour être hors de la
ppo’rtée de leur voix , à de leurs fa.-
umilie’res in-flruétions. Le commun

ides hommes les phiales. 8:.
t t . L 4 pêne:æ



                                                                     

e498 - Les CARACTERES
on LA périodes , admire ce qu’il n’entend

C Hi? pas , fe fupofeinflruit , content de déc!

Il.l
eider entre un. premier 8: un feeond’
points, ou entre le dernier Sermon à:

. e pénultième. ü* Il y a moins d’un fiécle qu’un
Livre François étoit un certain nom-
Bre de pages Latines , où l’on décou-

vroit quelques lignes ou quelques
mots en none Langue. Les panages ,
les traits 6: les citations n’envétoien’t

pas demeurez-là. Ovide 8: Catulle
achevoient de décider des mariages 8:
des teflamens, 81 venoient avec les
Pandeétes au [coeurs de la veuve 8c
des pupilles :-lesfacré & le profane ne
fe quittoient poinr,ils s’étoi’entgliflez

enfemble iufques dans laChaire:Saint
Cyrille, Horace, S; Cyprien , Lucrèce
parloient alternativement : les Poê-
les étoient de l’avis de S. Auguflin:
8c de tous les Pares : on. parloit La-
tin 8c longtems devant des femmes
8c des Marguilliers , on a parlé Grec:
il falloit fçavoir prodigietifemeiit pour
prêcher fi mal. Autre tems I,’ autre
tirage : le texte efi encore Latin;
tout le difcours e11 François ,.l’Evan-
gile même n’en pas cité :. il. faut.

a l (gavoit.. l



                                                                     

ou LasMoruns-oa enfin-3.2.- 249 p
fçavoir aujourd’hui-’trës-peu de choie Cu).

pour bienprêcher. « - 1mm;
’* L’on aenfin bannila Scholaflique’

de toutes-les-Chaires des grandes Vib-
les ,8: on l’a’reléguée’d’ans lesBourgs’

8c dans lestVillages pour l’inflruâion
8: pour le falun du Laboureur ou du ’

Vigneron; v* C’efl- avoir de l’efprit que de plaît

te au peuple dans un Sermon par un
flile fleuris, une morale enjouée , des
figures réitérées ,4 des traits brillant
à de vives defcriptions : maisce n’efi»
point en avoir allez, s-un meilleur effl-
prit néglige ces’omemens étrangers;-
îndignes de fervir à l’Evangile , iIï
prêche fimplementyfortement,(titrée

trennement. . -, . a* L’Orateur fait’d’eifi ’hellès imager

de certainsrdefordres ,-y faitsentrer
des circonflances fi délicates , met?

L tant d’efprit , de’tour 86 de raffine-
ment dans celui qu’il prêche,que fi je
n’ai pas de pente à Vouloir reflembler’t
àfes portraits ,i’aibefoin’du moines
que quelque Apôtre aveclun fliie’plus»
Ébrétien , me dé ouate des vices dont;
l’on muroit, fare une peinture li
agréablew

p

[a , *ql-I.;Q ’



                                                                     

,E LA .

i aur-
in.

est). les Cireur au
t’Un beau Sermon cil un Difcouû’r

oratoire qui efl dans toutes-les règles p
epurgé deitouslfes défauts , conforme t
aux préceptes de l’Eloquence humai,
ne ,8: paré de, tous les ornemens de
la RhétoriquetCeux qui entendent

, finement n’en perdent pas le moindre
trait, ni une feule penfée sils fuivenx
«fans peine l’O’rateur dans toutes les
énumérations où il le proméne,comy
ramdam toutes les évaluations où il
Je jette : ce n”ell’ uneénigme que pour

13e peuple. ; . ,il Le fol-ide 8: l’admirable Difcourt
que celui qu’on vient d’entendre! les»
fpoints de Religion les plus ellënt-iels ;,
comme les pins prellÎans mot-ifs des
converlion y ont été traitez la quel

vzgrand’efl’et n’a«t’il pas du faire un:

d’efprit & dans l’ame de tous les Au,
diteurs îlesv’oilà rendus , ils en font
émus , 8: touchez .au-point de reloue
-dre dans leur cœur fur ce Sermon de .
fléodore, qu’il efl encore plus beaw
que le dernier qu’il a prêché. z

t La morale douce&-relâcliéetotnn
-Be avec celui qui la prêche telle n’à!
irien qui renifle & qui pique’la ont»

liofité d”unhomme du monde,» C195

et»: il .2 - craint



                                                                     

ou ne: Moauasna casimirs. sur
gcraint moins qu’on ne peule , une
doârine févére , 8: qu’il l’aime mê-

me dans celui qui fait Ion devoir en-
si’annonçantr Il femble donc qu’ilys
sait dans l’Eglife comme deux États
.quidoivent la-partager z celuiïde dif-
ce la vérité dans tonte (on ère-néné,
dans égards , fans déguifement ,8: ce:
Jui de l’écouter avi*de.ment,avec goût,.

avec admiration , avec éloges, «de
n’en faire cependant ni pis ni:
mieux.
1 ’qL’on peut faire ce re .oche à:
l’héroique vertu des-grands ommes’y
qu’elle a corrompu l’éloquence , ont

du moins amolli le. (bilent: la plupart
des Prédicateurs :311 lieu de s’unir
feulement avec les peuples pour be-
nir le Ciel de fi" rates prefens qui ena
font venus , ils «ont entré en focié--
té avec les Auteurs à; les Pbëtes 5&5
devenus comme etieranégyrilies 3.
ils ont enchéri fur . les Epitres Dédié-
catoires ,. fur les Stances &- fun les»
«Prologues : ils ont changé la Parog
le faint’esens un: tilla: de» louanges ,.
’ (les à la vérité , mais mal placées ,.

anterrellées ,. queperfonne n’exige:
d’eux, 8: qui ne conviennent poing

s i 6 ’

Culs» .

xva



                                                                     

25a. La s (Ba-sacrum a
in, Hà leur caraâére. On efl heureux;
Cru: fi à l’occafion du Héros qu’ils célé-

II [firent iniques dans le Sanâuaire,ils
dirent un mot de Dieu 8c du myfiére
qu’ils devoient prêcher :. il s’en efl
trouvé quelquesuns qui ayant allu-
,jetti le faim Évangile qui doit être
.communà tous, à la! performe d’un ’
[cul Auditeur , le (ont. vûs décon-
cette: par des hazards qui le rete-
noient ailleurs, n’ont pûrprononcer
devant des Chrétiens , un Difcours
Çhrétieu qui n’étoit pas fait pour

, aveux 5 8: ont. été fupléés par d’au»

tres Orateurs , qui n’ont en le temst
que de louer Dieu dans un Sermon

précrpité. . n. .* Ibéodulé a moins réülliîque quel-

ques-uns de. les Auditeurs neil’apré-
hendoient- ,ils (ont contens de lui
8: de [on difcours :;il a mieux fait
à leur gré ,. que de charmer-l’elpri!
8: les oreilles, qui e11. défiâter: leu:

ialoulîh p -v * Le métier de la parole’rellem-
Ble- en une chofe à celui de la guets
ne ,, il y a plus de rifque qu’ail-q
lieurs-,1mais.la:fortune y cil plus ras

giclez, ’ . « .

t 1* si



                                                                     

ou LES-MOEURS ne ce Sucre. 23.;

W Si vous êtes d’une certaine CM?-
qualité- , Br que vous ne vous fen- .
tiez-w point d’autre talent que celui
de faire de froids-(limeurs, prêchez;
faites de froids difcours r ilrn’y a.
rien de pire pour la fortune , que
d’être entièrement-i ignoré. Théories

a-été payé de les mauvaifessphrai
fes de de fon- ennuyeufe monotoù.

nie. . .” L’on a en de grands Evêcliez par
un. mérite de chaire,qui prelentement
nevandroit pasà [on homme unefimb

pie prébende. . ’- ” Le nom de ce Panégyrifie fem-
-Ble gémir. fous le poids des titres x
dontil’efitaccabléfleur grand nom-
lare remplitde vaflés- affiches- qui
font diflribuéesdans leslma’il’ons, ou!

que l’on lit par les rués en carac4.
téres monfirueux, 8: qu’on ne peut!
non plus ignorer que la place-on
blique. Quand fur une fi bellemond ’
tre l’on’a feulement pell’ayé du perd»

formage , de qu’on l’a un peut
écouté , l’on reconnoît qu’il. man.
que au dénombrement de fiés qu’a-a

litez; ,. celle. de mauvais Prédicaqt
genre -

. -* L’ailier

0’ a



                                                                     

que Lthanxcr! au s
fig LA ” L’oifiveté des femmesdt l’habiw

en r 1. tnde qu’ont les hommes de les-coutil!

.E.
par-tout où elles s’a-lfemblent, don-
nentdu-nom à de froids Oratenrs, 8c
doutiennent quelque-teins ceux qui

ont décliné. 4 . ;z a Devroit-il ladite d’avoir été grand

8: puilÎant dans le monde ,. pour être
louable ou non ,i de devant le faim:
Autel ’,& dans la Chaire dela Vérité
bilé &célébré à les funérailles? N’y?

a-t’il point d’autre grandeur que cela
le qui vient de, l’autorité 8: de la.
maman-ce? Pourquoi n’elisil pas étaT
blide faire ubliquement le panégy-
rique d’un omme qui a excélé peler
clam fa vie dans la bonté ,"dans l’éw
quité,dans laAdOnceur, dans la ridé!v
iité , dans la. piété r Ce qu’on apel-le-
une Oraifon funèbre n’eIlanjourd’hni
bien reçûë du plus grand nombre des
auditeurs ,. qu’à mellite qu’elle s’éloi-r

site davantage du Difcours chrétien;
- ou , li vous l’aimez mieux ainfi , qu’el-r

k a proche de plus près d’un-éloge prœ

fane. a I i4 a * L’Orate-ur cherche par les Bill-1;
cours un. Enrichi: l’Apôtte fait (lest

l courez-t
a ’ Î



                                                                     

en les Melun-na- ce gracia. est
iconlverlions ,.il mérite de trouver ce CM
que l’antre cherche. , .
z * L’on voit des Clercs revenir,de
quelques Provinces ou ils u’ontpas-
i-fait’ un long féjour, vains des con-
-verfions qu’ils ont tronvécstoutes fait
ires , comme de celles qu’ils n’ont plis
-faire , le comparer déjà aux Viro-
-cEN5 8: aux X A VIE us ,8: le croire
me des hommes Apofioliqnes 0:4 de [ï

rands travaux 8: de li heureufes Mill-
Êonsne feroient pas àletirgrétpayées.

d’une Abbaye. - . . A il ;
x »” Tel tout’ d’un- coup» &zifans l’y

ravoir penfé la veille , prend du paf
:pietr,.nnew plume ,dit en foi-même ,.

vais faire un; Livre x fans autre tas
Ënt pour écrire , que le befoin qu’il»
as-de’cinquante pilloles. Æelni crie
inutilement, prenez une foie , Diofs fi
com,fciez-, ou bien tournez , ou fais
les "une jante de rbuë , vous aurez
.votre (alaire. Il n’a point fait l’air
prentill’age de tous ces métiers. coa
piez donc , tranfcrivez ,- foyez am
plus correéieur d’Impri’merie , n’é-lr

crivez point. Il veut écrire 8: faire
imprimer; 8: parce qu’on . n’envoyr
pas? l’Imprimeur. un cahier blanc;

n
nm,

a (à.



                                                                     

:36 En? ÇA’RACTÉR-E!

Dg LA il’le barboüille de ce qui lui plaît , il

Con-A 1- écriroit volontiers que la Seine cow-
illn i’e àParvislyqu’ilya fept- jouis dans la .

emaine ,ou que le tems efi- à la
-pluye;»&v comme ce dilcour-s’ n’ait

ni contre la Religion ni contre PE-
tat , 8: qu’il ne fera point dîautre
defordre dans-le public que" de.lui gâp l
ter le goût ô: l’accoûtumer aux cho-
ïesl fades 8: infipides , il palle à l’Exa-
mon , il efli imprinié,.& àla hon-
te du’fiécle- , comme pour l’humilia- 4

tion des bons Auteurs; réimprimé.
De même: un, homme dit en [on
cœur, , je prêcherai , 8: il prêche :
le Voilà en chaire fans autre talent
ni vocation que leibefoin d’un Béa

1’ hélice. i I .* Uquenc mondain ou irreligieux,
s’il. monte enV chaire , cil déclamaq.

-:eur. I . . .. * Il y a’au contraire des hommes
faims ,. 8: dont le Ibul caractère efl
efficace pour la. perfuafion : ils pa-
roilfem ,.& tout un peuple qui doit
les écouter, eflwdéia émû*& comme
perfuadé par leur prefence :1 le Dif-

’ cours Qu’ils vont prononcer- , fera le

- . .15



                                                                     

ou us Mamans DE en 512cm; a s 7
*L’. 1- de M a A u x 8: le Pere a???

Bleu R D A L o un; me rapellent DÉ-
M08 "une 8: Crcn mon. Tous
deux maîtres dans l’Eloquence-de la
Chaire , ont en le defiin des grands
modèles: l’un a fait de mauvais cen-
feurs , 8: l’autre de mauvais copines.

* L’Equuence- de la Chaire , en
ce qui y entre d’humain 8: du talent
ide-l’Orateur , efl cachée , connuë de.
peu de perfonnes (ô: d’une difficile
exécution: "quel Art en ce genre
pour plaire en perfuadant l’ Il faut
marcher parties chemins battus ,dia
re ce quia été dit , 8: ce que l’on
prévoit que vous alle’zidire ; ies ma-
nières font grandes , mais urées 8: tri»
viales : les principes fûrs, mais dont
les Auditeurs pénètrent les conclu:-
fions d’unecfieule vûë:il y entre des
fuiets qui-Tom fliblimes ; mais qui
peut traiter le fublime En Il y a des
myliéres que l’on doit expliquer ,8:
qui s’expliquent mieux par-une Leçon
de l’École que par un Difcours Ora-
toire. La Morale même de la Chai-V
se, qui comprend une matière. auliî

I I van:tïlàcquesbBénlgne Ramier;

4
A



                                                                     

:38 ths’CAmAcrnknw;
D": Livafle 8: aulli diverfiliée , que le font
Cam-les mœurs des hommes, roule fur les

Il.

t

mêmes pivots ,- retrace les mêmes
images , 8: lie prefcrit desbornes bien
plus étroites que la lfatyre. Après
i’inve&ive comme contre les hou-
neurs , les richelles 8: le plailir , il ne
relie plnsàl’Orateur qu’à courir à la;

fin de (on Difcours 8: à congédier
i’Aflemble’e. Si quelquefois ou pleu«

re; fion eli émû, après avoir fait
attention au génie 8: au caraâére de
Ceux qui font pleurer , peut-être
conviendra-l’on que c’en la matière
qui fe prêche elle-même , 8: notre
intérêt le plus capital qui fe fait fen-
tir ç que c’en moins une véritable
éloquence , que la ferme poitrinedtt
Mimouuaire , qui nous ébranle 8: qui
taure en nous ces mouvemens.Enlin
le Prédicateur n’efln point foutent!
comme l’Avocat par des faits tou-
jours nouveaux , par de dilïérens
événemens, par des avantures inouïes;
il ne s’exerce point fur les queflions
douteufes , il ne fait point valoirles
violentes conjectures 8; les prélom-ç
puons , toutes choies néanmoins qui
éleveur le génie ,Ilui donnent de la

x r i ’ force



                                                                     

ou L’ES MOEURS’D’E ce 511:th 2; 9’

rama; de l’étenduë , 8:-qui colntrai- Cm;
r nent bien moins l’éloquence ,qu’el- Km
fes ne la fixent ni ne la dirigent :,il q » A
ldoit au contraire tirer fou Difœurs
d’une fource commune , 8: où tout
de monde puife58: s’il s’écarte de ces

jlieux communs , il n’efl plus popu-
ziaire ,zil efl abflrait ou déclamateur,
:il ne prêche plus l’Evangile : il n’a
fbefoin que d’une noble l’implicité ,
imais il ’fautvl’attein’dre giclent rare ,.

.8: qui palie-les,1forces du commun
des hommes z, ce qu’ils ont de génie ,.
d’imagination ,-d’érudition 8: de me-
*moire nielleur fer: fauventqu’à s’en

féloigneru . , - t -v A 1
l - La fonâion de l’Avdcatefl péni- e
r-ble , ïlaborieufe , 8: fupofe dans ec-
liui qui ilexerce , un riche fond 8: de
igrandes redonnes. Il 11’er paslfeu-
’iemen-t chargé comme le Pr-édicateur
vd’un certain nombre’d’Oraifons com"-

:pofées avec loifir, récitées de me:
imoire , avec autorité , fans contrai-

’ïdi&ettrs,8:y qui avec de médiocres
ichangemens’lui font honneur plus-
d’une fois v: il prononce de graves

Tlaidoyez devant des Juges quipeu-
Eveut lui impofler. villeuse ,v. 8:- (sont?

. . ,,- t
1..



                                                                     

:60 Lus CxtRAc-rvfinns’
Dz: u des adverfaires qui l’int’errdmpent :iË

en I- doit être prêt fur la replique , il parie
en un même jour , dans divers Tri-

bunaux , d’edifi’érentes affaires: Sa p
maifon n’efi”pas pour luiun lieu de
repos 8: de retraite , mun alile con-f
1re les: plaideurs r elle efl ouverte à
tous’ceux qui viennent l’accabler de’

ieurs queflions 8: de leurs dont-est?
il ne fe met pas-«au lit , on ne l’efiuyïe

point. on ne" lui prépare point des
rafraîchiliiemensl ,-.il ne Te. fait pointé

dans Fa chambre un concours de"
monde de tous les états 8o de tous:
les fentes, pour le féliciter fur l’a-
frément 8: fur la politelTe de [on

- au , lui. remettre Defprit fur uni
en rort où il a couru rifque de de-
meurer court, ou fur un lcrupule qu’il

afur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement: qu’à l’ordinaire; Il fe de?
faire d’unelongt Difcourspar de plus!
fongs Écrits, HIIe.Faitqiie’clranger de:
travaux..8: de" fatigues :2 j’ofe dire
qu’il e11 dans’fon-genre . ce qu’étoieru.r r

dans le leur les! premiers hommes

Apofioliques.- « ,Quand on a ainfi dlflîngflél’ëlŒ’

fluencedu Barreau de la fonction de
l’Avocat y



                                                                     

ou ramdams»: crânant. 2st
immun , 88: Péloquence de la ’Chai- cg"; "
are du miniflére du Prédicateur , onxv. ’
croit .voirïqu’ii eflplusfiaifé de pré-l
cher que de plaider ,8: plus dlffiCÎÂ
le dehien prêcher que de bien plait

du. l. . q , 4 v ,,* Quel avanta e n’a pas un DE.
,cours prononcé liât un Ouvrage qui
en écrit !’-Les hommes (ont les du--
aises de l’Afiion 8: de «la parole,
comme de tout l’apareil de l’Au--
,dit:oire a polir Lpeu ’de prévention:
qu’ils ayeut- en faveur de celui qui
parie , ils Padmirent, 8: (fâchent
enfuite àlepomprendre : avant qu’il:
ait commencé , ils s’écrient qu’il Va
bien êfaire ,friis s’endorment bien-tôt ,
.8: le. .Dil’coursqfiïni , ils le réveillent
pottrdirezqu’il a" bien (fait. On le .
paflionne moins pour tim- Auteur :
(on Ouvrage cil-là tians-le loifir de
daicampagnet; 9a dans le filence’ du

ieabiuet-ril n’y la point de rendez-J
VOUS publieszpour-lui .aplaudir gens;
cote airains .dc-Dcabinet pour lui: fan
crifier tous (estivaux, 8: pour l’é;
leverzàylalerélatUre; On lit (on Li-
îvre quelqueaexzèlent qu’il (oit , dans
l’efp’rit de alarmer? Médiocre: on le

2:50; " feuilleté ,.



                                                                     

sa: tu s ’C armera ses: "a
Div u fe’üillette, on le difcute , alluma-hi
(351!- fronte : ce ne iont pas des ions qui ici
SE. perdent en l’air , 8o duis’oublienty

ce qui eii imprimé demeurerniprimé.:
Ou l’attend. quelquefois plufieurss
jours avant l’impreflion pour le de»
crier; 8:. le plaifir le plus délicat que
l’on en tire , vient dela critique qu’on;
en fait : on. cit piqué d’y trouvais
chaque page des traits qui doivent:l
Plaire , on va même :iouvent iuiqu’à.
apréhender d’en être diverti ,10" ne,
quitte ce Livre que parce qu’il e11.
bon. TÔutl’e monde ne ie donne
pas pour’Orateur 5 r les’iphraies, les
figures , te. don de: la "mémoire, la;
sobe ou l’engagement de. celui’qui
Prêche ne iont pas des choies qu’on

t voie ou qu’on veüille’ toujours s’ag

proprier. : Chacun au contraire croit
peuier bien 8: écrireen-core mieux ce
qu’il a penié, ilen efi moins farterai,
’blev à celui quiïpenie 8: qui-écrit-auflie ’

bien que lui. Enzun mot ,. le Je»
meneur efl plutôt. Evêqueque» le plus
iolide Écrivain n’ait are-vêtu .d?un
Prieuré (impie ;"8: ’dansÎlældiflribul
Sion des gracesï , delnouvelles font au
cordées à celui-(là ,"pendantque’l’ôtü

5:5. .;r.., 7 au:



                                                                     

ou ramdams un crânera. sa;
heur grave ie tient heureux d’avoir fes Cam;

æfles. l I x v0. z’. *’ S’il arrive que les méchans vous . 4
lutinent: 8: vous periécutent , les gens
de bien. vous conieillent de vous lm.-
milier. devant Dieu , pour vous met-a
tre en garde coutre la vanité qui pour.
toit vous venir de déplaire à des gens-
dece caraéie’re: de même fi certains;
hommes fuietsà ie récrier fur le nié-r
diocre déiaprouvent un Ouvrage que
vous aurez écrit , ou un Diicour-s que
vous venezlde prononcer en public ,-
foit au Barreau, ioit dans. la Chaire ,
ou ailleurs, humiliez-VOUs , on ne
peut guères être’eXpoié.à une tentaq
lion d’orguièil plus délicate 8: plus

prochainc.. . . . . a . .. * Il me’iémbie qu’un Prédicateun

devroit faire choix dans «chaque ou.
cours d’une vérité unique , mais capia
tale ,1 terribleo’tt infirmîiiveg. la ma-
nier à fond 8: l’ép’uisier , abandonner:

toutes ies divifionsfi recherchées , fi
retournées, fianenianiées .8: fi diliés -
remuées , ne point iupoier ce qui e11
faux, je veuxrdires que le grand. ou .
ie beau, mondejiçait in Religion 8:

.dwoirs,8:ne pas appréhende;

w ’ airet

A . x



                                                                     

sa: Las’CAa’Acrsnrs
fig u faire ou à ces. bonnes têtes , ou à ce: .
en. eiprits fi raiinez des Catéchrimes 5 ce

teins fi long que l’on nie à compoie’r
un long ouvrage, .l’employer-à ie rené
dre fi maître de fa matière : que le
tour 8: les expreifions nailient dans
,l’aâion ,-coulent de iource 5 ie li-.-
-vrer après une certaine préparation.
à ion génie 8: aux moWemens qu’ait
grand iujet peut inipirerz: qu’il pour-’
toit enfin s’épargner ces prodigieux
gliome de mémorre qui reiiembient
mieux à une gageure qu’à une aidai--
Ie iérieuie , qui corrompent le gefle
.8: défigurent le virage , .ietter au
contraire par un bel enthoufiaime la.
pe’riua’fion dans les eiprits 8: l’allarme

dans le cœur , 8: toucher ies Au-
A..diteurs’ d’une toute autre crainte

que de celle-de le voir demeurer

meurt: . .*.Que celui. qui n’efi pas encore
niiez parfait pour s’oublier ici-même
dans le minifiére de la Parole iain-te ,
ne ie décourage point-par les règles
auliéres qu’on lui preicrit , comme
fi elles lui ôtoient les moyens de fai-
re montre deion eiprit , 8: de mon-

’ ter auxDignitez ou il alpire Jaqud

. y plus



                                                                     

otites MOEURs DEŒËSIECLÈ.

plus, beau talent que celui de prêcher Cam,
apofioliquement, 8: quel autre méri- KV-
te mieux un Evéché 5’31? E u a L0 N.
4( a) en étoit-il indigne .9 auroit-il pû
’échaper auchoix du Prince , que par

pu autre choix. A
. (a) L’Archevéque de Cambrai, Auteur

du Télémaque. I a



                                                                     

. ISPRITS

Les CATBACIEREC

H’A’PÇIT RE çx V I.

a Ù’DiasiÈs-rntiïls Pour; I

.1) E a L Es [Eipritsiorts içavent-ils qu’on
les apelle amfi par ironie 4’ Quels

zonule plus grande foibleITe que d’être in-
certain quel efl le principe de ion
être , de ia vie , de ies iens , de ies
connoiflances, 8: quelle en doit être
la fin s’ Quel découragement plus
grand ,qgue.dek douter fillion aine mail

r point comme laxpi’erre 8:
e repgti fic-fifi, elle n’eût point

corruptible commerces vilestréatu-
res ?N’ç’.fia;1’.-?il pas, plurale force

8: de grandeui’ à recevoir dans no-
tre eiprit l’idée’"d’un Etre iupé-

rieur à tous les Etres , qui les a
tous faits , 8: à qui tous ie doi-
vent raporter 5 d’un Erre iouverai-
11811181". pariait , qui e11 pur , qui
n’a point commencé, 8: qur ne peut
finir , dont notre .ame cit l’image , 8:
fi i’oie dire , une portion comme ei-,
prit ,. 8: comme immortelle ê

.3 l 7q r "r P...A.e; r ,x v g ..-. .



                                                                     

ou LES MOEURS DE’CÉÎSÏECL’E. 287’

. * Le docile 8: le ioible iont iui- cm.
v’ceptibles d’impreifions 5 l’un en re-XVd. l
laçoit de’bonnes , l’autre de mauvaiies:
c’en-adire, que le premier efl périua-
.dé 8: fidèle , 8: que le iecond en env
tété 8: corrompu. Ainfi l’eiprit docile
admet la vraye Religion, 48: l’eiprit

’foible, ou n’en admet auCune , ou en l
admet une fautiez or , l’eiprit fort ou
n’a point de’Religion , ou ie faitune

r Religion 5 donc l’Eipritrfort ., c’eût

i’ei prit ioible. 1 ’
l * J’apelle mondains , iterrell-res
«ou grolfiers , ceux dont l’eiprit 8: le
cœur iontattachez à une petite pot-5
tio’n de ce monde qu’ils habitent ,1
qui efl la Terre; qui n’efliment rien,
qui n’aiment rien au-delà , gens auflî
limitez. que ce qu’ils apellent leurs
polieilions ou leur domaine que l’on:
meiure , dont on compte les arpens ,
8: dont «on montre les bornes. Je

u ne m’étonne pas que des hommes
qui s’apuyent fur un antôme, chan-
cellent dans les moindres" efforts
qu’ils font pour fonder la Vérité;
fi avec des vûës fi courtes ils ne
percent point à travers le Ciel 8c
les Afires- iniques .à Dieu même; à

a M 2., ac.

.:



                                                                     

:68 Les lCanAc’rsars
[Dune s’apercevans’ point ou de l’excé-

1mm lence de ce qui en eiprit , ou de la
En". dignité de l’ame , ils tellement encan

te moins combien la Terre entière
cil au-deiious d’elle ,de quelle nécei-
lité lui devient un Erre iouverainee
ment parfait qui cil D t au ,8: quel
beioin indiipeniable elle a d’une Re-r
ligion qui le lui indique, 8: qui lui
en efl une caution iûre. Je comprens
au contraire fort aiiément qu’il en na-
ttlrel à de tels eiprits de tomber dans
l’incrédulité ou l’indifférence 5.8: de

faire iervir Dieu 8: la Religion à la
politique , c’eflnà-dire , à l’ordre 8:.
à la décoration de ce monde ,la feule
choie ielon eux qui mérite qu’on y-

penie. l -, a: Quelques -unss achèvent de le;
Corrompre par de longs Voyages , 8:
perdent le peu de Religion qui leur
relioit -: ils voyeur de idurà autre
un nouveau culte , diveries mœurs ,’
diveries cérémonies : ils reliemblent
à Ceux qui entrent dans les magazins,
indéterminez fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter, le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre, les
zend. plus indilïéreus, elles ont chas s

à t .2 cun8



                                                                     

ou tirs Marins DE ce SIÊC’LE- r69! ’

une leur agrément 8: leur bienie’an- Cuir.
ce; ils ne ie fixent point, ils iortent XVÈ

«fans emplette. r - -* Il y a des hommes qui attendent:
à être dévots 8: religieux , que tout
lemonde ie déclare im’piev&libertin:î

ce iera alors le parti du vulgaire , ils
fçauront s’en dégager. La qfingularité

leur plait dans une matière fil érieuie
8: fi profonde , ils ne iuiventla m0"-
de8: le train commun que dans les
choies de rien 8:. de nulle fuite: qui
içait même s’ils n’ont pas déia mis une
forte de bravoure 8: d’intre’pi’ditéà

courir toutle riique de l’avenir? il ne
faut pas d’ailleurs , que dans une cer-
taine condition ,. avec une certaine
étenduë d’eiprit , 8:- de certaines vûës,

l’on fouge à croire comme les Sçavans

8: le peuple, v -* L’on doute deDieu dans une
pleine ia-nté , comme l’on doute que -
ce [oit pécher que d’avoir un corm-
merce avec une performe libre *; au"
quand l’on devient malade , 8: que Fille.
l’hydropifie cil formée , l’on quit-
te la concubine , 8: l’on croit en
Dieu.

* Il faudroitnsïéprouver 8: s’em-



                                                                     

Le s Cmucrs Raté
a Duminer très-férieufementrpavant qu!"
manade le déclarer Efprit fort ou Liban--
sans tin , afin au moins & felon les prîm-

cîpes de ’finireon’tme l’0n a vécu ;.

ou fi l’on ne le lent pas la for-
;ce d’aller fi loin , le refondre
de vivre comme l’on veutmou-
tir.

*° Toute’plaifanterie dans un hem-
me mourant ,efl hors de la place ;g
fi elle roule fur de certains chapi»
tires , elle efl funefie. C’efl une ex,» *
Même milére V que de donner là les;
dépensà ceux que l’on laîfTe, le plain
fir d’un bon mon
A- Dans quelque prévention où l’onz

. pttîfre être fur’ce qui doit [Givre le
mort , c’en une chofe bien férieufev
que de mourir: ce n’efl pointalors le
Badînage qui fied bien, mais laconf»

lance. Î
* Il y a enfle tous tems’ de ces:

gens d’un bel efprît , d’une agréa--
Ble littérature 5.efclave des Grands--
dont ilsvont épeuré leeliberginage 8E

, porté le joug: toute leur vie contre-
’l’eurs propres lumières , 8c. contre leur

l confcîence.. Ces hommes n’ont ja-
mais vécu que pour d’autres homme;Ë



                                                                     

ou ms Motus DE ce glECIË. a 71

6:. ilsîfelmbrlent les avoir regarde; CH"?
- comme leur dernière lin. Ils ont eu mut
Boutade (a fauberàlleurs yeux; de .
paraître tels qu’ils étoienttpeut-être’

dans le coeur ,Î& ils Fa [ont perdus
par déférence ou par foiblelïe. Y a- t
t’il donc fur la terre des grands aller
grands , 8c des Puillans airez puillans
pour vvmériter der nons que nous
croyions , 8: que nous vivions. à leur
gré , Ifelon leur goût 8: leurs capriù’
ces 5- à que nous poumons la com-
plaifance plus loinyenmourans , nom
de la manière qui en la plus fûre’
pour nous , mais de celle qui leur
plaît davantage. l

- * Jîexigerois de ceux qui voht’c’on’8*

fie le train commun &’ les grandesr A
réglés, qu’ils lçûlient plusrque les au-’

ires ,.. qu’ils-euflent des raifons’clairesg,

8: de ces argumensqui. emportent?
conviâion. ’ I - -

’ * Je voudroisivdir un homme ro-t
[5re , modéré gcliafle , équitable ,spro- ’

. noncer qu’il n’y a point de Dieuzï ’
il parleroit- dut-moins fans inté- ’l
têt, mais cetnhomme- ne fer trouveV’

pointa . « I q 9 ’f” J’aurais unau extrême ’curiofité’

r * M 4. 6°?



                                                                     

:7: L1: Causeur!"
’t DE 3 de voir celui qui feroit perfuadé que

t ISPRl-Ts Dieu n’en point z il me diroit du
"En moins la raifon invincible qui afçû

. le convaincre. , I
* L’impoflibilit’é où je fuisde prou-

ver que Dieu n’ell pas ,me découvre
Ion. exiflence.

* Dieu condamne 8: punk ceuxqui
l’olïenfen-t , feul Juge en fa-zpmpre
caufe , ce qui répugne s’il, n’efl lui-
même la J-uliiceôa la Vérité ,. c’en-ès

dire , s’il n’eft Dieu.

* Je feus qu’il y a un Dieu , 8: je;
ne fens pas qu’il n’y en ait point,
cela me fuflix , tout le raifonnemem
du monde m’efl inutile : je Conclus

e que Dieu exifle. Cette conclufioneefli
dans manature : j’en:ai reçû les prinq

. cipes trop aifémem dans mon enfan-
ce , & je les ai confervez depuis trop
naturellement dans un âge plus avanu
ce , pour les fôupçonner de faufleté.
M’aisil y a: des efprits qui fe défont
de ces principes :sc’eflw une grande
queflion s’il s’en trouve. de tels;
(Sa quand il fieroit. ainfi ,. cela prou-
ve feulement qu’il y a- des mouf-

ures. . ,- .F L’Athéîfme, mon (point. Les

î a Grands.à:



                                                                     

ou ne: Mosan: DE ce sucra. 27;.
a

Grands qui en font le plus foupçona CHÂN
nez ,x font trop parefleux pour déci- mil-i
der en leur efprit que Dieu-n’en? pas :; ’À
leur indolence va juqfqu’à. les rendre
froids 8c indifl’érens fur cet’article liî

capital ,comme fur la nature de leur
amer 8è fur les conféquences d’une
vraye Religion: ils ne nient ces cho-
fes , ni ne les accordent ,.ils n’y pen-

fent point.- I - - r" c- l’ Nous n’avons pas trop de toute
notre fan-tés, de toutes nos forces’8:
detout notre efpr-it- pour penfer aux:
hommes ou au plus petit intérêtzil
femble au contraireque la Bienfe’ance ,
8: la coutumeexi ente de nous , que
nous ne penfions a Dieu que dans un
état où il ne reer en nous qu’autant
de raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus; l

* Un Grandvcr’oit- s’évanouit , 8:

il meurt : umautre Grand périt infeu-
fiblement- ,8: perd chaque jour quel-
que cbofe de foi-même avant qu’il
fait éteint: formidables leçons , mais
inutiles !* Des circonflances fi”mar-

uées ,8: fi fenfiblement opofées me
Pa relèvent point , 82 attouchent per-
former Les: hommes n’y; font a

* s a Mur du!



                                                                     

374 L es Carne-runes"
J) l splus d’attention qu’à une fleur qui ré

mPl’ï’faue , ou à une feüille qui-tombe :î
mars. ils envient: les places qui demeu-î

rem vacantes ,. ou ils s’infor-
ment fiellcs» font-remplies, 8: par

qUÎ. q :tu Les Hommes font-ils alTez-bons ,2
allez fidèles , allez équitables , pour
mériter tome notreùconliance ,& ner
nous pas faire defirer du moins queF
Dieu exiflât,à qui nous plumons apec
1er de leurs jugemens , 8c avoir rew-
cours’quand nous enfantines perlé-n

entez ou trah’is.. . l. * Si c’eliîle’grand’8r’le ’fublime de-

là Religion. qui éblouit *, ou qui Con--
fend les Efprits forts -, ils ne font pluss

a des Efprits forts , mais de foi-bles gel
nies-8: de petits efprits :ific’eR’au-as
contraire ce qu’il y’a d’fi’umble8r de»

.fimple qui les.rebute»,.-ils font-à la:
vérité des Efprîts forts , 8: plus forts;
que tant de grands Hommes fiféclaieE
rez, fi’élevez’, 8: néanmoins fi 54’-

ôèles , que les l: no us, les En 5R?
DES , les JïÉ’n o M1; s«, les Aveu 5-!

121 ne. . l ’* Un Parade I’E’gtires, un Dom-2
tmda-l’Eggrfe. , quelsmoms; ! Quellbd

. r . triflclïèc



                                                                     

buttas MÔEURS nEI’cÈ’Sr’Ecué. 275"

Eulalie dans leurs ECrÏts l quelle fé-
chereffe ,quelle froide dévotion , Ô:
peut être quelle fcholifiique ldifent
ceux qui ne-les ont jamais lûs : mais
plutôt quel étonnement; pour tous
ceux qui fe font fait uneidée des
Pères fi éloignée de lavérité l s’ils;

Voyoient dans leurs ouvrages plus de”
tout &de ’délicatelfe,plustde pol-itelfe’

8c d’efprit, plusde richelle d’expref-
fion,& pI-ugde force de raifonnementi.
des traits plus vifs ., 8t- des graces plus
naturelles , que l’air n’en remarque
dans la plupart desl.ivres de ce teins ,.
qui font lûs avec goût ,qui donnentt
du nom &.de lavanité-à leurs Au-
teurs. Quel p’laifiir d’aimer la. Re-
ligion , 8: dei la voir c’rûëi, foûte-
nué , expliquée’par de li beaux géa
nies «St-parole li lblides efprits l fun-
tout lorrfque’l’On a vient a connoîtregv.

à que par l’étendue de connoillîrnce ,.
pour la profondeurôt lapé:uîér:rt,ion ,. ’-

ponrlesprincipes de la ’pure-l’lrilor
fophie v, pour leur «aplicatiom8r leueâ’
dévelOpementî, pour la-«jnllelfe des-’-

conclulions , pour-la dignité du dif--
cours ,pour la beauté de la morale8c?
des. fentimçnsîgsilïznfyt. a rien ,, par:

si . a MES.» exemples.

Crus. .
XVL. 1



                                                                     

216 Les CAnacrtit-rts’u
«D a sexemplet, que l’on puilfe comparer a

FINES. AUGUsTI-N, que P LATON 8a
"3m que CXGER.ON. w. ,

, * L’homme efl: nés menteur: la
Vérité cil fitnple 8s. ingénuë ,. 8:
veut du fpécieux.&- de l’ornement:
elle n’ell pas là: lui-- , elle vient du-
Ciel toute faite, pour ainfi dire , 8e
dans toute faperfeâion», &- l’homme
n’aime quevfon propre ouvrage, la»
fiâion 8c la. fable. Voyez le peut»
ple ,. il controuve , il augmente , i5 a,
charge par groffiéreté 8: par foui-
fez demandez même au plus hon-
nête» homme , s’ilt cil, toujours vrai
dans fesdifcours ,s’il ne»fe furprenda
pas quelquefois dans des déguife-
mens oùweugagentt nécefl’airemene
la. vanité 8c. la légèreté ,. fi pour fais.

ne un meilleur conte il ne lui
échape pas louvent d’ajoûter à un
fait qu’il, recitet, une circonflance
qui y. manques Une chofe arrive
aujourd’hui, 84. pr’efque fousnos yeux,
cent per-fonnes qui l’ont vûë, la .ra-..
(toment en. cent façons dilférentes a;
«chtimi ,,s’il. efliécouté, la.diraen-
ocre d’une maniere qui n’apar été dia.

lesquelles créance donc pourvoirie

. A * . . donnez



                                                                     

et: une Minium DÉCE Stem. r77)

donner à des’faits qui font’anéiens Cam j
8s éloignez: de nous par plufieurs Km»
fiécles 4’ quelvfondement dois-je faire .

furies plus raves ’Hilloriens P que
devient l’Hi cire .9 ’Céfar a-t’il été

malfamé au milieu, du Sénat 4’ y av
t’il eu unlCéfar? quelle conféquence’,

me dites-vous! quels doutes! quelle
rie-mande [Vous riez ,. vous ne méju-
gez pas digne d’aucune réponfe 5 85

crois même que vous avez raifon.’
Je fupofe néanmoins que le Livre qui
fait mention de Céfar, ne fait pasjurt
Livre profaner, écrit de la mainfldes
hommes qui font menteur-s , trouvé
par bazard dans les; Bibliothèques a
parmi d’autres manufcrits qui con-
tiennent des: Hilioires vrayes ou:
apocriphes , qu’au contraire il fuit:
înfpiré ,. faine, divin , qu’il porte en:
foi Ces car-aéiéres , qu’il fe*trouve.

depuis près de deux- mille ans dans.
r une Société nombreufe ,. qui n’a pas

permisqu’on ytaitî fait pendant tout:
ce tems la moindre altération, &qui.

- s’en fait une religion de le confervet?’
dans toute fou intégrité, qu’il y. aitr
[même un-.en agemcm reli ieuxfiâ

t padifpenfable d’avoir de la. "pour.
9011?



                                                                     

” 1’478 En: en reinette" v
th, E; mus les faits centenn’sïdanSCe volume

mm oùil etLp’arléde Célar 8: de fa Die-r
vous cantre savoüez le , Lucile, vous, doué.

tétez alors qu’il lyLait eu un Géfar.’ A

” Toute Mulique n’ell’ pas prog-
prel’à louer Dieu ,8:- à êtrelenten-r
duët dans le Sanéiuaire. .Toute Phi-4
lbfnphie ne parle pas dignement’âe’

Dieu, de fa puiflauce , des princiq-
pes de fes opérations , 8: de fes myf-
t’éres :I plus cette Philolophïie efia’.

fubtile 8:. idéale , plus elle efitvaine.
8: inutile pour expliquer des cho-I
fes ,qui ne demandent des hommes.
qu’im’fensdroit pour être connuës’»

jufqnes à un certainlpointt. &- qui:
ail-’dEIà’ font inexplicables. VUlP
un rendre raifOn de Dieu ,. de fée-s
perfeéiions , 8: fi j’ôfe ainfi parler le.
de l’es aéiions , c’efl’aller plus loin:

que les anciens Philofophes , que
Apôtres , queles premiers Doâeutsa-
mais ce n’eflpas rencontrer fi illlle sa
o’èll creufer-longt-tems 8: profondéa’:

menti. fans trouver les fources de lai.
Vérité. Dès qu’on alabandonnétleæ
termes de bonté ,de miféricorde ’,:der
infime ’lt detoute«.puivllàncegquidonv .
nemÀe-Dieudefi hautesàzdc filais? ’

«- a mabless



                                                                     

outra Moeurs ne Ca Sueur.- net
filables idées, quelque grand effort en")
d’imagination qu’on paille faire,il faut XVI. ’

recevoir les etxpreflions fèches,lléri.- v V
des, vuides de iens, admettre les pen-
fêes meules , écartées des notions
communes , ou tout aulplus les fubti-
les 8: les ingénieufes , &Ià mefure que?
l’on acquiert d’ouverture dans une-
nouvelle Métaphy-lique ,-perdre- un:

peu de fa Religion. -* ” Jufques cules hommes ne le porfi
tent- t’ils’ peine par l’intérêt de la:

Religion , dont ils-font li peu perfuao-
riez? 81 qu’ils pratiquent fi mais

* Cette même Religion qznelev
Hommes défend-entzavec chaleur
avec zèle contre ceux qui en ont une*
toute contraire, ils l’altérentteuxumêc
mes dans leur efprit par des fentimensà
particuliers,iis yajoûtent , 8: ils cm
retranchent mille chofes forment efæ
fentiélles félon ce-qui leur conviettt,.
&lils’demeurent fermais: inébranlaæv
files dans cette forme qu’ils urinent:
donnée. Ainli", à parlerxp0pnlaire-v
ment; on peut dire d’une feule Nui"
fion , &âqu’elle vit forts un même culé
tu, 8: qu’ellesn’a qu’une feule Relié»

gisons mais à-pgtrler: entêtement », à;



                                                                     

380 -f;ss (traiterait-as-
.Dnsefl vrai qu’elle en a plufieurs ,- &*
mm? que chacun prefque y a la lien-w

tous. fier .. ,* Deux fortes de gens fleurilfen
’ dans les Cours , 8: y dominent dans.
divers toma, les libertins 8: les bye
pocr-ites , ceux-là gayement,.ouves-
toment ,rfans-art 8:» fans (lillimulationt,
ceux-ci finement , par des artificesIF

ar la cabale: cent fois plus épris de
a for-tune que les premiers ils en

font; jaloux jufqu’à l’excès , ils vend.
lent la gouverner ,, la pofléder feuls,
la partager entr’eux;8:-en exclure tout.
autre ;. dignitez , charges ,. poiles ,
bénéfices , (reniions, honneurs , tout:
leurconvient, 8: ne convient qu’à
eux,.le rafle des hommes enclum-
digne ,.ils ne comprennentpoint que.
fans leur. attache on aitl’impudence
clé-les efpérertzune troupe de maliques,
entre dans un bal: ante-ils la. main ,,
ilsdanfent , ils fe font danfer. les.
tins les-autres, ils danfent. encore , ilsr
danfent toujours, ils ne rendent la

. mainà performe de’l’aflernblée , quels
que digne. qu’elle foitde leur atten-g

t tien : on» languit ,on fécher de les.
’ NOËL dalliez- 8:4 de ne danrfer point t;

amicales:



                                                                     

ou LES Marcus ne ce Stress; mi

quelques - uns murmurent , les "plus CH"?
frigos prennent leur parti 8c s’en-KV”?

Vont. -*lll y a deux efpéces de liber-
tins :les libertins, ceux du moins qui
croyent l’être, 8: les hypocrites ou
faux dévots , c’eft-à-dire , ceux qui
ne veulent pas être crus libertins , les
derniers de ce genre là font les

meilleurs. » I --Le faux dévot ou ne croit pas en
I Dieu, ou le mocque de Dieu; par"

ions de lui obligeamment , il ne croit
pas en Dieu.

* Si toute la Religion eliune crain-
te refpeélueufe de la Divinité,- que
penfer de ceux qui ofe’nt la bielles
dans fa plus vive image , qui eft le

Prince. I * a.r * Si l’on nous amuroit que le mo- .
tif fecret de l’Amball’ade des Siamois
a été d’exciter le Roi très-Chrétien

à renoncer au Chriflianifmeeàpere
mettre l’entrée de fou Royaume aux
Talapoins , qui enlient pénétré dans
nos maifons , pour perfuader leur Re-,
tiglon à nos femmes , à nos enfans
8: à nous mêmes par leurs Livres.8:
par leurs entretiens; qui enlient éle-

q a



                                                                     

r

:583 Les CARAC faire s-
Il msvé. des .Pagodes-au milieu des Villes:

KIKI T8
IDE-T5.

où ils enlient placé des figures de
métal pour être adorées 5 avec quel-
les tirées Br quel étrange-mépris n’en-*

tendrionsmom pas des choies fi ex-
travagantes? Nous (allons cependant
Ex mille lieues de mer pour la con:
verfion des Indes , des Royaumes der
Siam , deJa Chine &du Japon , c’eû-
à-dire , pour faire très-férieufement à
ions ces peüple’s des propofitio’ns qui

doivent leur paroître très -folles 8:
très ridicules. Ils luporrent néant
moins nos Religieux 8: nos Prêtres :1
ils les écoutent quelque-fois, leur lair-
f’em bâtir leurs Eglifes , 8c faire leurs
Milfions: qui-fait cela en eux X8: en
nous; neleroit-ce point la force de
la Vériçé ?r s

* Il. ne-convient pas à-rtoute forte"
de perfonnes de lever l’étendart d’au;

mônier ,. 6; d’avoir tous les pauvres
d’une Villelallïemblez àrfa porte , qui
y reçoivent leurs portions z: qui ne
fçait pas au. contraire des miléies plus»
fecrettles ; qu’il peut: entreprendre de-
foulager , ou immédiatement-8: par?
fes lecnurs ,ou du moins par fa’mé-
élation 3» De même il in’èltpas donné;

1



                                                                     

ou rias Motus un en Sinon. 28;
Citer:

ârtou’s de monter en Chaire , 8: d’yxv1,.

diflribuer-en Millionnaire ou en Ca- *
réclrifle la Parole fainte stmais qui n’a
pas quelquefois fous fa main un liber-o
tin à réduire , 8: à ramener par de
douces 8: infinuantes converlaeions à
la docilité ?Quand on ne feroit peut
dam la vie que l’Apôtre d’un leul homo-

me , ce ne feroit pas être en vain fur
la terre , rai-alu? être un fardeau inti--

rile. p I K . Lq *’ Il ya deux Mondes ,l’hn où l’on:
féjoume peu 8: d’où l’on doit forf-

tir pour ni plus rentrer, l’autre où:
l’on doit bien-tôt entrer pour n’en ia-
mais lortir. La faveur. , l’autorité ,.
Tes amis, la haute réputation, les
grands biens fervent pour le premier,
Monde: le mépris de toutes ces cho-
fes fert’pour le recoud. Il s’agitder
choilir.

’ Qui a vécu un Peul jour, a vécrr
un fléole; même Soleil, même Terre).
même monde , mêmes renfilions, rien
ne reflemble mieuxà aujOurd’h’ui que
demain: il y auroit’quelqne curiofité-
à mourir, c’efl-à-dire , à n’être plus un!»

corps , mais à être feulement elprit’.
L’homme cependannjmpatientde la-

s nou-



                                                                     

:84 .LasÇAtt-ACTr-zxzà
D r: snouveauté n’efi point curieux fur ce

ISPMTS feul article z. né inquiet 8; qui s’eM
"En nuye de tout , il ne s’ennuye point de

vivre ,, il confentiroit peut. être à vivre
toujours. Ce qu’il voit de la mort ,.

. lefrape plus violemment que ce qu’il-
en fçait : la maladie ,. la douleur, le cant

devra le dégoûtent de la connoillance’
d’un amie Monde :il faut tout le
.fe’rieux de la Religion pour le réc-

duire. À .* Si Dieu avoit donné le choix
ou de. mourir ou deltouiours vivres:
après avoir médité profondement ce
que c’efl que de ne voir nulle lin à la .
pauvreté , à la dépendance , à l’en-
nui , àla maladie; ou de n’effayer des
richefles , de la grandeur ,. des plaifirs
-& de la’fanté ,. que pour lesvoir chanv-
ger inviolablement , 8: par la révolu-
tion des tems , en leurs contraires , 8:
être ainfi le jouet des biens 8c des
maux , l’on ne fçauroit guères à quoi
f: réioudre. La nature nous fixe 8c
nous ôte l’embarras de choilir: 8: la
mon qu’elle nous rend néce’lTaire ,.

. si! encore adoucie- par la I Relis

ton. . - .a *5Î ma Religion étoit» faune, iç

.7 , ravouë,



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce Statu. :8;
l’avouë , voilà le piège mieux dref- CHAP;
le qu’il foit’poflible d’imaginer , ilva
étoit inévitable de ne pas donner tout h
au travers . 8: de n’y être pas pris :
quelle majefié , que! éclat des myfo
têtes ! quelle fuite 8: quel enchaîne-
ment de toute’la doctrine l quelle
milan éminente l quelle candeur,
quelle innocence de Moeurs! quelle v
force invincible 8: accablante des
témoignages rendus fucceflive ment 8:
pendant trois fiécles entiers par des.
millions de perlonnes , les plus (ages,
les plus modérées quitfuflieut alors fun
la terre , 8: que le lent-irritent d’une
même vérité fou-tient dans l’exil,dans
les fers , contre la vûë de la mort" 8c
.du:dernier faplice! Prenez l’l-liftoi-
ac , ouvrez , remontez- jufques au-
commencement du monde , jufques

à la veille de fa nailfance , y a- t’il
eu rien de femblable dans tous les
tems ? Dieu même pouvoibil jamais
mieux rencontrer pour me féduire;
par où échaper 2 où aller , où me
jetter , je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur , mais quelque choie
qui en aproche P il faut périr, c’efl
par-laque je veux périr , il m’efl

. A. ... plus

z



                                                                     

286-1435 CARACTÈRE!
. DEFplUS doux de nier Dieu , que de l’ac-u

EsPRïrTscorder avec une tromperie li fpécieu-"
"a": le 8: fiemiére :mais’je l’ai aprofon-

di,je ne puis être Athée, je fuis donc.
ramené 8: entraîné dans ma Religion ,

c’en cil fait. ’ . . v l
* La Religion efl vraye, ou elle

en faillie : fi elle n’efl qu’une vaine
fiction V: voilà fi l’on veut foixante an-;
nées perduës pour l’homme de bien ,
pour le Chartreux ou le Solitaire 7,;
ils ne murent pas un autre rifque.
Mais fi’elle cil fondée fur’la vérité

même , c’en alors un épopventable
malheur pour l’homme’vicieux :1,

d’idée feule des maux qu’il le prépare

me trouble l’imagination :la peinée
e11 trop foible pour les concevoirL
. 8: les paroles trop vaines pourles ex-
primer. Certes , en lupofant même
dans le monde moins de certitude,
qu’il ne s’en trouve en effet fur la,
’véritévde la Religion , il n’y a point;

pour l’homme un meilleur parti que

la vertu. -s *Je ne fçai fi ceux qui oient nier
Dieu, méritent, qu’on s’eflbrce de
Je leur prouver, 8: qu’on les traite
plus férieufentent que l’on :n’a faig

v 4



                                                                     

ou LlSIMOEUAS p3 et Sacra. 281

Halls ce’Chapitre. L’ignorance qui cil en";
leurcaraé’tére les rend incapables des xvr.
principesles plus clairs 8: des raiiom I s
siemens les «mieux inivis:je coniens
néanmoins qu’ils liient celui que je

* vais faire, pourvu qu’ils ne le per-
iuadent pas, que c’ell tout ce que
l’on pouvoit dire fur une vérité

éclatante. 4, lly a quarante ans que jein’e’tois
point , 8; qu’il n’étoitïpas en moi de

i pouvoir’jamais,-êtrî , comme il ne
dépend pas de me quiriuis une fois a
de n’être plus: j’ai donc commencé,
8: jecontinnë d’être par quelque cho-
ie qui cil hors de..rnoi , qui durera .
après-moi, 8L qui ell meilleur 8: plus
puiliam qne’moi ; fi ce quelque choie
n’en pas Dieu, qu’on me diie ce que

c’ell. , . vPeut être que moi qui exiile ,
n’exille ainli que par la force d’une
Nature, nniverielle qui a toujours été
telle que nous la voyons en remon-
tant A juiqnes à,l’inlinité des terris * .1 * .0134

mais cette Nature, ou elle cil ienle-J am"
. , . A . ou Syl-ment eiprtt , 8: cell Dieu , ou ellelème

en matière , 8: ne peut par codé-de: a,
queutant; créé mon cirait , ou ellâbemnst

,, * -, . e«nul



                                                                     

588 Les CanAcranas
Dzsell un compoié de matière 8: d’ef-

tSPRITF prit , 8: alors ce qui cil eiprit dans la r
""5- Natnre , je l’apelle Dieu. .

Peut-être aulli que ce que j’apel-
le mon eiprit , n’ell qtl’une’portion

de matière qui exille par la force
d’une nature univerielle qui cil anili
matière , quia toujours été , 8: qui ie-
ra toujours telle que nous la voyons,-

*jnf.& qui n’eflv point Dieu * : mais du
tance moins faut-il m’accorder que ce que Q ’
de! li j’apelle mon eiprit , quelque choie

. ’bmlns-que ce paille être , eit une choie qui
pénieu, 8: que s’il cil matière , il e11
nécellairement une matièrevqui’pen-
ie, car l’on ne me. periuaderapoint-
qu’il n’y ait pas en moi quelque cho-
ie qui panic , pendant que jefais ce
raiionnement; Or .ce quelque choie
qui ell en moi , 8: qui penie , s’il

a doit ion être 8: ia conicrvation à une
Nature univerielle , qui a toujours été
8: qui iera toujours , laquelle il re-
connoilie comme la canle , il faut ino’
diipeniablement que ce ioità une Nal»
turc urii-verielle : ou qui peule, ou qui
foi: plus noble 8: plus parfaite que ce
qui peule 5 8: li cette Nature ainfi laie
se efi matière, , l’on doit encore tous,

a l v dure.



                                                                     

ou LES Moauas nia-ca 515cm. :89

silure que c’ell une matière uniVeriel- Crus;
le qui penie , ou qui cil plus noble 8: X V1.
plus parfaite que ce qui punie.

Je continué , 8: je dis cette marié-
re , telle qu’elle vient d’être iupoiée,
fi elle n’ell pas un être chimérique,
mais réel, n’ell pasaulli impercepti- .
bic àtous les Sens; 8: li elle ne le dé- ’ °
couvre pas par elleamême , on la con-
noît du.moins dans les divers arran e-
mens de ies partiesqui. conflituë et
corps, 8: qui en fait la dilïérence , el-
le eil donc elle-même tous ces diffé- "
zens corps z 8: comme elle cil une
matière qui peule ielon la inpofi:
non . on qui vaut mieux que ce qui
penie , il s’enfuit qu’elle cil telle du
moins ielon quelques-unsçde ces corps,
8: par une fuite nécel’l’gkfè lelon tous l
ces corps , c’en-àodire ,Ïq’u’elle penie

dans les pierres, dans les métaux, dans
les mers ., danslaterre, dans moi-mê-
me qui ne fuis qu’un corps, comme
dans toutes les autres parties qui la
compoient:.c’ell donc à l’allemblage
«de ces parties fi terreflres , li glomé-
res ,lfi corporelles , qui toutes eniem-
blé font la matière univerielle ou ce
monde vilible ,queje dois ce quelque
r . Iome 11. ’ ’ ’ N choie.



                                                                     

596 Las Cartaer’ea’er r
il DESchoie qui cil en moi , qui penie , à
"En ne j’apelle mon eipr’it; ce qui efi ab-

mlm’ Furde. ’Si au contraire cette nature univer-
ielle , quelque choie que Ce puifl’e
être , ne peut pas être tous ces corps,
ni aucun de ces corps , il fuit de-là
qu’elle n’eil point matière , ni per-
Ceptible par aucun des Sens : li Cepena-
dantelle peule , ou fi elle efl plus par-
faite , que cequi’ penie , je conclus en-
core qu’elle e11 Eiprit , ou un Etre
meilleur 8: plus accompli que ce qui
en eiprit ; fi d’ailleurs il ne refleiplus
à ce qui pétrie en moi, 8: que j’apelle
mon eiprit .,-q.ue cette nature univer-
ïelle à laquelle il puille remonter pour

’ (rencontrer la première canie 8: ion
runique origine , parce qu’il ne trouve
point ion principe en foi , 8: qu’il le

. trouve encore moins dans la marié-
lre, ainli qu’il a été démontré,alors

je ne difpute point des noms, mais
cette iource originaire de tout ei prit,

* qui efl eiprit elle- même , 8: qui efi
’plus’ excellente que tout eiprit , je l’a-

”pelle’lDieu. A. a
En unmot je peule , donc Dieu

fifille; car ce qui panic en moi, je

’ i - ’ r v H me



                                                                     

I ’0U’Iæs Mors-uns un: mon. 29!

fie le dois pointià moi-même, parce CM?-
qu’il n’a pas plus dépendu de moi de XVN
me le donnerune première fois , qu’il l
dépend encore ,de moi de me le con-
ïferver un feu! inflant : ïe nele dois
point à un Erre qui (oit au-delTo’us de

i moi , 8: qui fait matière , puifqu’il
et) impoffible que la matière foi: au-
delfus de ce qui penfeje le dois donc
à un Erre qui efl au-defihs de moi ,.
8: qui n’en peint matière ,- 8: c’en

Dieu. ’ r ’° Berce qu’une nature univerfelle
qui penl’eexclure de foi généralement

q «ou: ce qui efl matière, il fuit néocr-
ïairemem, qu’un Etre particulier qui
peule, ne peut pas auflî admettre en
foi la’moindre matière : car bien qu’un.

Erre univerfel qui penfe ,renferme
dans Ton idée infiniment plus de gran-
deur de puifl’ance, d’indépendance 8:
de capacité qu’un Erre particulier qui
penfe , il ne renferme pas néanmoins
«me plus grande exclulion de matiè-
-te s puifque cette exclufion dans l’un
vêt l’autre de ces deux -Etres efi aufli
grande qu’elle peut être 8c comme
infinie 5 8c qu’il en autant impoflîble

quece quipenfe en môî,foît matière.
N a qu’il.



                                                                     

un Lu. CARACTIRII
nuqu’il efl inconcevable queDieu’foit

5mm matière :iainfi comme Dieu e11 efprit ,
tous. mon aine efl aulne-finit. "

A * Je ne (ca-i5 point fi le chien choi-
fit , s’il afl’eâionne . s’il craint , s’il

imagine , s’il peule z quand donc l’on
me dit que toutes ces choies ne [ont
en lui ni pallions , ni fentiment , mais
Pellet naturel 6; néceffaire de la dif-

ofition de la machine préparée par -
les divers arrangemens des parties de t
la matière , ie puis au moins ao- t
quiefcer à cette doârine : mais ’e *
penfe , 8: je fuis certain que je pen e;
on , quelle proportion y a-t’il de tel
ou de tel arrangement des parties de 1
la matière , c’efl-à-dire , d’une éten-

- ,duë felon toutes les dimentions , qui .
cil longue , large 8: profonde . 8x qui
e11 divrlible dans tous ces feus avec ce
qui peule? ü

* Si tout et! matière , & fi la,
penfée. en moi comme dans tous les
autres hommes , n’efi qu’un effet de
l’arrangement des parties de la ma-
tière, qui a mis dans le monde tou-
te autre idée que celle des choies
matérielles? La matière a-t’elle dans
[on fond une idée amuï pure , anjlî

mile»



                                                                     

au LES Monuastna ce SIECIÎEZ i9; -

. fimple , aufli immatérielle qu’en cel- Cuir;
le. de l’efprit P comment peut-elle XVlo’
être le principe de ce qui la nie 8’: i
Pexclut de fonpropre être ? comment
efl-elle dans l’homme ce qui penfe,
c’efi-àodire , ce qui efi à l’homme mê-

me une conviâion qu’il. n’efl- point

matière 4’ -
* Il y a des êtres qui durent peu ,i

parce qu’ils font compofez de chofes
très-différentes , & qui fe nuifent ré-
ciproquement z il y en ad’autres qui
durent davantage, parce qu’ils (ont

, plus limples , mais ils pétillent , par-
ce qu’ils ne lainent pas d’avoir des i
parties felon. lefquelles ils peuvent
êtredivifez. Ce guipenfe en moi,doit

I durer beaucoup, parce que c’efi un
être pur, exempt! de tout mélange 8c

» de toute compofitionl 3 8: il n’y a pas
,de raifon qu’il doive périr , car qui
peut c’orrompre, ou (épater un être
fimple , a: qui n’a point de parties? ’

* L’amer voit la couleur par l’ord
ane de l’oeil , & entend. les Tous par

gorgane de l’oreille; mais elle peut
.celler de voir ou d’entendre , quand
ces Sens ou’ces objets lui manquent,
fans que pour cela elle celle d’être",

. N 3 parce



                                                                     

m ,L-zs CÂKACTERES
,Dncparce que l’ame n’en point précil’

nmrTSfément ce qui. voit la couleur , ou:
ms ce qui entend les ions; elle n’en.

que ce qui penfe: or comment peur-
elle celÏer d’être telle? Ce n’eflspoint
par le défaut d’organe, puifqu’il en?
prouvé qu’elle n’efl point matière ;:

ni par, le défaut d’objet , tant
qu’il y aura’un Dieu 8: d’éternelo

les vêtirez t. elle efi:donc incorrup»

Itible. . l* Je ne conçois. point qu’une-
ame. que Dieu avoulu remplir de.
l’idée de (on Etre infini , 8: rouvre:-
traînement parfait , doive être anéan-

ne.
I * Voyez , Lucide, ce morceau de
terre plus propre , 8: plus orné que
les autres terres qui lui [ont conti-
guës : ici ce font des compartimens-
mêlez d’eaux planes 8: d’eaux jail.
fillantes 5 là des allées en-palilTades-
qui n’ont pas de-iin , 8: qui vous:
couvrent des vents du Nord : d’un-
eôté c’en. un bois’épais qui défend-

de tous les Soleils , 8: d’un autre’urb
Beau point de vûë: plus bas une Yvet- -
le ou un Lignon qui couloit obl-
carrément. entre-les laides 8: les peu-

pliers,

z
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iers , cil devenu un canal qui efl C3
xevêtn: ailleurs de longues 8: frai-
ches avenuës le perdent dans la cam-
pagne, 8: annoncent la maifon qui
cf! entourée d’eaux: vous récriereza
vous , quel jeu du bazardlcombiem
6e belles choies le (ont renommées"
enfemble inopinément ?Non fans dou-
te , vous direz au contraire , cela cl?
bien imaginé 8c bien [ordonné , il1
règne ici un bon goût8: beaucoup:
d’intelligence 5 je parlerai c0mme
vous , 8: j’ajouterai que ce doit être
la demeure dequelqu’un de ces gens
chez qui un NA urne va tracer,
prendre des alignemens dès let
fier même qu’ils font en place.’
Qu’en-ce pourtant? que cette piéce’

de terre ainfi difpofée 8: où tout?
l’art d’un: ouvrier habile a été en).
ployé pour l’embellir lfi même tond
te la Terre n’eût qu’nncatôme lufpen-
du en l’air , 8: li vous écoutez ce que’

je vais dire. - s -Vous êtes placé, ô’Lucille, quel.
que part fur- cet arôme ,il faut donc’
que vous fuyez bien petit 5 car vous-
n’y occupez pas une. grande place :ï
cependant vous avez des yeux qui’

- N 4. (ont:

ne:
ava
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Drs font deux points imperceptibles,ne
tamislaillez pasi de les ouvrir vers le Ciel ,
101m qu’y apercevez- vous quelquefois , la

lime dans (on plein ? elle ell belle
alors 8: fort lumineule ,vquoique (a
lumière ne loir que la réflexion de

celle du Soleil r elle paroit grande
comme le Soleil , plus grande que
les autres Planettes , 8: qu’aucune
des Étoiles , mais ne vous laillez pas
tromper par les dehors :il n’y arien

à ,au Ciel de fi petit que la Lune , fa-
- fuperlicie en. treize fois plus petite

que celle de la Terre , fa folidité
quarante-huit fois ,, 8: fou diamètre
de fept cens cinquante lieues, n’efi
que le quart de celui de la Terre:
aulii efiA-il vrai qu’il n’y a- que fort
voifinage qui-lui donne une fi gran-
de aparence : puifqu’elle n’efl gué-
’res plus éloignée de nous que de
trente fois le diamètre de la Terre;
ou que la dillance n’efi que décent:
mille lieuës. Elle n’a prefque pas
mêmeide chemin à faire en com-
paraifon du: valle tout que le Soleil
fait dans les efpaces du Ciel , car il
eIi certain qu’elle n’achève par jour
que cinq cens quarante mille lieuës;

. V - ce
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te n’ell par heure que vingt-deux
mille cinq cens lieuës; 8: trois cens-
foixante 8: quinze lieuës dans une
minute. Il faut néanmoins pour ac-
cumplir cette conrfe , qu’elle aille
cinq mille fix cens fois plus vite qu’un
cheval de" polie qui feroit quatre
lieuës par heure,.qu’elle vole quatre-
1vingt fois plus légèrement que le ion ,
que le bruit, par exemple, du canon
6: du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux. cens foixante 8: dix-fept

lieuës. - -. . Mais quelle comparai-ion de la Luc
’ ne au Soleil pour la grandeur , pour
, l’éloignement , pour la courre l vous

verrez qu’il n’y en a aucune. Sou«
Venez-vous feulement du diamètre
de la Terre ,. il efl: de trois mille
lieues , celui du Soleil clic cent fois’
Plus grand ,il elll donc de trois cens-
mille lieuës. Si c’en-là la largeur
en tout iens , quelleqpeut être toute
fa fuperlicie! quelle en; la foliditè S
comprenez-vous bienxcette étendnë ,
8:- qu’un million de terres comme la.
nôtre, ne feroient. toutes enlemble

clin-s
XqV 1..

pas plus grolles que le Soleil! Quel elt»,
donc ,,direzàvous V, fou éloignement .

, ’ ’ N. si
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D s sfi l’on en juge par fon aparence (Nour

m’RITSavez raifon , il cil-prodigieux: il cf]s
"nm démontré qu’il ne peut’pas y avoir de

la Terre au Soleil moins de dix mille-
diamétres de la Terres, autrement
moins de trente millions de lieuës:
peut êire yta-t’il quatre fois ,fii: fois ,.
dix fois plus-loin s, on n’a aucune mé--
rhode pour déterminer cette diflance. .

Pouraiderfeulement votre imagi-
nation à le la reprefenter , fumions.
une meulede moulin qui tombe du-
S’oleil fur. la" terre , donnons-lui la;
plus grande vitellë qu’elle (oit capa-
ble-d’avoir , .celle même que n’eut pas.

les corps tombant de fort: haut, fu-
pelons. encore qu’elle conferve toua-
]oursqcette même vitelle ,-fans en:
acquérir ,8: fans en perdre s qu’elle
parcourt quinze toiles panch’aque feo
coude de tems , c’efilà-dire , la moi»
tié de l’élévation des plus hautes tours, .

8: ainli neuf cens toiles en une minuw
te , pallfOns lui mille toiles en une mi-ï

junte pour une plus grande facilité a;
mille toiles font une demie lieuë.com---
muesainfi en deux minutes, la metta-
le: fera une lieuë, 8: en une heure*
filetait. feraatrente:,.& en un 10:11:

e .
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elle fera [cpt cens vingtlieuës : or fait.
elle a trente millions à traverler avant XVIc
que d’arriver à terre3il lui faudra donc
quarante-un millelixcens foixante 8:
fix jours , qui font plus de’cent qua-’
torze années polir faire cevoyager»
Ne vous effrayé: pas, Lucile , écour
tez-moi :.la dillance’ de la Terretàx
Saturne cil-au moins décuple de celle’
de la "Terre au Soleil, c’ellvvous dires
qu’elle ne peut être moindreqne der
trois cens millions de lieuës ,, &tque"
cette pierre employeroit plus d’onze’

cens quarante ans pour remiser. de?
Saturne en terre; t

Par cette élévation de Saturne éleâ’

Vezvous-même , fivous le pouvez ,
votre imagination à concevoir quelle ’
doit être l’immenfité du chemin qu’il-
parcourt chaque jour au-delTùs clé-nos»
têtesz-le cercle que Saturne décrit av
plus de fix cens millions de lieues dol
diemétre ’, 8: par confèquent plus de:
dix-huit cens millions de lieues de sur
confèrenca 5-un cheval Anglois qui;
feroit dix- lieuës par. heure? n’aué
toit à courir que vingt.7 m-irlle’cinq:

’ cens quarante-huitvans pour faire’v’cer

tout» . r- N; a» Je



                                                                     

s 30° Lus: Cantonne-
Dg s Je n’ai pas toutldit , ôl.ucile, fur

1mm le miracle de cetmonde vifible , ou ,.
rom. comme vous parlez. quelquefois, fur-

les merveilles dushazard , que vous
admettez feul pour-la Caufe première
de toutes. choies : il efl’encore un oud
vrier lus admirable que vous ne pen-
fez; connoillezle hazard , laill’eze
vousinllruire de toute la puillance de
votre Dieu. Sçavezwous que cette difo
tance de trente millions de lieuës qu’il
y ade la Terre au Soleil , 8: celle de
trois cens millions de lieuës de la Ter:
le àSaturne ,. font li peu de chofe ,1
comparez à l’éloignement qu’il y a de

la Terre aux Etoiles- , que ce n’ell:
i pas même s’énoncer allez julle que de
[a fervir fur le-fujet de ces dillances ,,
du terme de comparaifon z quelle prod
portion à:la vérité de ce qui fe mefure;
quelque grand-qu’il puiffe être , avec
ce qui ne-fe mefure pas:on ne con-f
noir point la hauteur d’une Etoile,el-
le eflz, li j’ofe-ainfi parler, immqfimz-t V
blé, ilrn’y a plus ni angles , nifinus,
ni parallaxes donton puille s’aider :fii
unvhomme obfervoità Paris une -Etoia

, ïe-ftxen,.8:« qu’un.autre la regardât dl?

lagon ,, les deux lignes qui parti»
retenti
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roient detleurs yetîx pour aboutir juf-
qu’à cet’A’fire , ne feroient pas un an-

gle ,82 le confondroient en une’feule -
8: même ligne , tant la Terre entière
n’ell pas efpace par raport à cet
éloignement : mais les Etoilesontce-
la de commun avec Saturne 8: avec
le Soleil, il faut dire quelque chofe
de plus. Si deux 0bfervateurs’,ïl’un
furlaTerre , 8: l’antre dans le Soleil,
obfervoient en même-tems une Etoiâ
le , les rayons vifuels deces deuxOb-
fervateurs,ne formeroient oint d’an-

le fenfible. [Pour concevoir la cho-
î autrement: fi un homme étoit fia
tué dans une’Etoile , notre Soleil,-
notre Terre , 8: les trente millions de
lieuës qui les féparent,lui paroîtroient
un même point : cela ellidémonà
rré.

On ne fçait’ pas aufli la diflance
d’une Etoile- d’avec une autre Etoi-
le, quelques voilines qu’elles nous
paroill’ent: Les Pleyades fe touchons
prefqne, à- en juger par nos yeux à
une [toile paroit allife fur l’une de
celles qui forment la queuë de la
grande Ourfe , à peine la vûë pent-
.tlle atteindre àvdifcemer la, page

Cuir:
KV!»
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"Dndu Ciel qui les [épate ,.c’eli com-I-
nstants me une Etoile qui paroit double:SÎ’
"En cependant tout l’Art-des Allronomes.

a cil inutile pour en marquer la dînait--
ce ,que doit-on enfer de l’éloigne-
ment de deux toiles ,rgui en effet;
parement éloignées l’une de l’autre,

8: à plus forte raifon des deux-polai-
res? quelle cil-donc l’immenfitéde lat
ligne qui paire d’une polaire à l’autre à” I

8: que fera ce que le cercle dont ceta
te ligne clin le diamètre P Mais n’efl-i
ce pas quelque chofe de plus que’
de fonderies abîmes , que de vouloir
imaginer la foliditè du globe , dontï
ce cercle n’ell qu’une feâion P Serons--

nous encore furpris que ces même
Etoiles fildémefurées dans leur grau-:-
deur, ne nous paroillent’ néanmoins-.-
que comme des étinCelle’s ê N’admirea

tons-nous pas plûtôt que d’une han-v
teur fiprocligieufe elles puillent com
ferver une certaine aparence,8: qu’on?
ne les-perde pas toutes de vûë? Il:
n’ell pas aullî imaginable combien il»
nous en échape: on fixe le nombre des-

,.Etoiles,oi’ri de celles qui ions aparen-:
rassie moyen de compter celles qu’ait
m’aperçoitzpoint? celles , par exemg-

P415):

p
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pie, qui compofentla voye de lait ,, Cm?!"
cettetracelumineufe u’on remarque: XVl-t
au Ciel dans une nuit ereine du Nord.
au Midi,8: qui’par’leur extraordinaire:-
élévation ne pouvant’percer jufqu’à:

rios yeux pour être vûës chacune en!
particulier, ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieux» où elles»

-fontplacées. j -vMe voilà denc fur la terre comme-
Il" un rain de fable quine tienttà*
rien , qui ell fufpendu au milieu
des airs :un nombre prefque infini des
globes de feu d’une grandeur inexpriü» -
niable 8: qui confond l’imagination ,,
d’une hauteur qui furpaEe nos con-
ceptions , tournent , roulent’autours
de ce grain de fable , 8: traverfentr
chaque jour depuis plus de fix’mil-w
le ans les valles 8: immenfes efpaçv
ces des Cieux. Voulez-vous un auè-
ne Syllême , 8: qui ne diminuériem
du merveilleux? La Terre elle»même*
cil emportée avec une rapidité inq-z
concevable autour duSoleil le centre’
de l’Univers. Je me les reprefente.
tous ces globes, ces corps ellroyabl-es-A
qui font en marche , ils ne s’embarav

’ refenttpoim«.l’un.l’autre’, ils ne fer

l choquent
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D t schoquent point ,:ils ne le dérangent

1mm point :- fi le plus peur. d’eux tous
nous. venoit à fe’ démentir ô: à rencono

fier la Terre, que deviendroit la Ter:
me .3 Tous, alrcontraire , font en leur)

lace , demeurent dans l’ordre qui
eut et? marqué , 8c fi paifiblement

ànotre é ard , que performe n’a l’o-

teille a ez fine pour les entendre
marcher,& que levulgaire ne fçaît
pas s’ils fonte au. monde. O œco-
nomîe merveilleufe du hazard ! l’in-
tellî ence même pourroit-elle mieux
muffin Une feule chofe , Lucile , me
fait de’la peine , ces grands corps

, [ont fi précis 8: fi conflans dans
leurs- marches , dans leurs révolu- 
tions , 8: dans tous leurs rapor’ts ,.
qu’un petit animal relégué en un coin

de cet efp-ace immenfe , qu’on
apelle le Monde, après les avoir ob-
ferveze, s’en fait une méthode infaile
lible de prédire’à quel point de leus
courre tousces AflfCS le trouverons
d’aujourd’hui en deux- , en quatrer
tu vingtmille ans ;-voî1à-mon fcrua

r pule , Lucile , fi c’en par hazard qu’ils-
affinent-des règles fi invariables 5l

n 4 . « y l Qu’en:



                                                                     

ou Lis Menus ne ci: 5mm: goy-
qu’ell-ce que l’ordre Pqu’efl-ce que la CH";-

l règle? . JUIF.Je vous demanderai même ce que
c’efl qùe le huard: efi-il corps ,
efi-il efprit? CIL ce une être. diflin--
gué des antres êtres, qui ait [on
exiflence particulière , qui fait quel- y
que part; ou plutôt , n’efl- ce pas
une mode , ou une façon d’être 5’,

Quand. une boulerencontre une
pierre , l’on dît , c’efl un hazard :1

mais et! - ce autre chofe que ces
deux corps qui le choquent fortui-
tement P fi par ce hazard ou) cette
rencontre , la boule ne va plus droit ;À
mais obliquement 5 fi l’on» mouve-
ment n’efl plus direâ , mais méfié--
chi 3’ fi elle ne roule plus fur fort
axe, mais qu’elle tournoye , 8: qu’el-
le piroüette , conclurai-je que c’elt
par ce même hazard qu’en générah
la boule efl en mouvement P ne loup-

lçonnerai-ie pas plus volontiers qu’el-
le le meut, ou de foi-même , ou?
par l’impulfion- du bras qui l’a jet-
tée PpEt parce que les rouës d’une.

endule font déterminées l’un par’

autre à un mouvement circulaires
d’une telle ou telle vîtefle,-exami»

neraxr.
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Dunerai-îe moins cririeufement quelle’

murrspeu: être la calife de tous ces mouve-
’°’mn mens , s’ils le font d’eux-mêmes , ouï

par la force mouvante d’un poids qui ’
es emporte : mais m ces roues , ni:

cette boule n’ont pôle donner le mou-
vement d’euxëmêmes ,v ou ne l’ont
point par leur nature , s’ils peuvent. le:
perdre lans changer denature; il y’
a donc aparence qu’ils (ont me» d’ailc

ktirs 8: par une puiflance qui leur
en étrangère: 8: les corps célefles,s’il5

venoient- à perdre leur mouvement ,.
changeroient ils de nature P feroient-
ils moins des corps? il: ne me l’ima-
gine pas ainfi , ils le mouvent cepen-r

nt ;,&.ce n’ellpoint d’eux mêmes
81’ par leur nature :’ il faudroit donc.
chercher , ô Lucille , s’il n’y a point-
Ilors d’eux. un principe qui, les faie
mouvorr ;-qur quesvous trouvrez, le
Rapelle Dieu.
- Si nous fupofons que’ces grands.

corps (ont fans mouvement, on ne:
demanderoit plus à la vérité qui les .
met en mouvement, mais on feroie-
toujours reçfuà demander qui a fait.
ces corps, comme on peut s’inforr
me: qui a. fait. ces roués , ou cette

’ bouler,-
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ioule 5:8: quand chacunde ces grands Cuir-.1
corps feroit fupofé un amas fortuitwa’
d’atêmes qui le font liez , &enchaî-
nez enfemble par la figure gr 8c la con-
formation de leurs parties , pretb
étois un de ces atômes 8: , dirois -,.
qui a créé cet atôme P cil-il matière ,-
"cil-il intelligence i at’il eu-quelque’
idée de foi-même, avant queie fais»
le foi-même èil étoit donc un mo-
ment avant que d’être, il étoit . a:
il n’était pas toutà la fois; 8: s’il eü’.

Auteur de [on être & de fa maniérer
d’être, pourquoi s’en-il fait corps plûr
rôt qu’èfpr-ir? Bien plus ,lcet même
n’a-vil point commencéiefl il éten-
riel, cil-il infini 5’ ferez-vous unDieml

de cet même?" I -’° Le ciron a deux yeux ,«il le déi-

rourne à la rencontre des objets qui luii
pourroientnuire :’quand on le met fur
l’hébe’ne pour le mieux remarquer , li:

dans le tems qu’il marche vers- un côr
té on. lui prefente le moindre fétu , ill
change de route :* cil: ce un jeu du’
hazard que (on cryfialin ,la retine 8th ,
Ï’bn nerf’optiqueà’

L’on voit dans une goutte d’eau ,.
que le poivre qu’en y» a. mistrempcf

aï
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D a s a altérée , un nombre prefque innom’b

mnmbrable de petits animaux , dont le mi--
Nim- crofcope nous fait apercevoir la ligu-

’ 1e , 81 qui le meuvent avec une rapt-
(lité introyable comme autant de

r monflres dans une vafle mer : chacun
de ces animauxleil plus petit mille
fois qu’un ciron , 8: néanmoins c’eût.

un corps qui vit , qui knourrit , qui
croît , qui doit avoir des mufcles ,
des vaiiîeaux équivalens aux veines,
aux nerfs , aux artères , 8c un cer-
veau pour diflribuer les efprits ani-
maux. ,

. Une tache de mouillure delagrano’
de!" d’un grain de fable, paroit dans»
le microfcoPe comme un amas de
plufieurs plantes très-diflinâes , dom:
les unes ont des fleurs , les autres des
fruits; il y en a qui n’ont que des

1 boutons à demi ouvertssil y en a quel-
ques unes , qui font fanées ,de quelle
étrange petiteiïe doivent être les raci-
nes, 8c les filtres qui léparent les ali.
mens des petites plantes ! 8: fi l’on
vient à Confidérer que ces plantes ont:
rieurs graines ainfi que les chênes a:
les pins g 8c que ces petits animaux
dont je viens de parler Je multiplient .

q - . par
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parvoye de génération commeles Ele- CH".-
phans 8: les Baleines , ou cela ne mé- X in"
ne .t’il point P quia [çà travailler à des
ouvrages li délicats , fi fins, qui écha-
pent àla vûë des hommes , ô: qui tien-
nent de l’infini comme lesCi-eux bien
que dans l’autre extrémité ?ne feroit-

ce point celuiqui a fait les Cieux , les "
’ Afires, ces maties énormes , épouvan-
I tables par leur grandeur, par leur élé- ’

vation , par la rapidité & l’étendue de
ieur courfe , 46: qui le joué de les faire

mouvoir? l* Il efl de fait que l’homme ioüit -
du Soleil , & des Afires,des Cieux de
leurs influences , comme il jouit de
l’air qu’il reipire, 8: de la Terre fut
flaquelle il marche , 8: qui le foutient: -
ô: s’il falloit aiouter’ à la certitude
d’un fait, la convenance ou la vrai-
femblance , elle y en toute entière ,
puifque l’es-Cieux & tout ce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer
en comparaifon pour la nobleiTe (St la
dignité avec le moindre des hommes
qui font fur la terre; 18: que la pro- *
portion qui le trouve. entr’eux 8: lui,
et! celle-de la matière incapable de ’
’femiment, quiefl feulement une étân:
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l D a s due félon troisdimenfionstà cequ en

"BIT-’Efprit , ’Raifon , ou intelligence fi l’on

3mm dit que l’homme auroit pûfe parlerai
moins pour fa confervation . ie répons
que Dieu ne pouvoit moins faire pour
étaler l’on pouvoir, la bonté & in mas
rgflilicence,pui-fque quelque choie que
mous voyions qu’il ait fait , «il pouvois

. faire infiniment davantage. ’ ’
Le Monde entier. s’il cillait pour

l’homme, cil littéralement la moin-
dre choie que Dieu ait fait pont
l’homme ., la preuve s’en tire du

s :fond de la Religion : ce n’enl donc
mi vanité ni préfomption à l’hom-

me de le rendre fur les avantages
à la force. de la vérité; ce feroit en
fini ’fiupidité 8: aveuglement de ne
Pas le lailTer convaincre par,l’enchaî-
«ruement des preuves dom. la Reli-
gion (e. (en , pour lui faire connoir
me les privilèges , les reflources , [les
eipérances , pour lui aprendre ce
qu’il efl , 8: ce qu’il peut devenir.
rMais la Lune efl habitée , il n’efi
pas du moins impoflible qu’elle le
.rfoit : que parlez-vous , Lucile, de ’
via Lune 8: à quel propOs à en lupo-
48m Dieu, quelle cil en eEetla choie

l , , l import
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îm pollible 2 vous demandez peut-être tu».
fi nous iommes les feulsdans l’Univers X V1;
que Dieu ait fi bien traitez? s’il n’y a 3
point dans la Lune son d’autres hom-
mes , ou d’autres créatures que Dieu
laitauflifavorifées? vainecuriofité, fri- t
avoie demande l La Terre, Lucile ,efi
habitée , nous l’habitons, 8: nous fça-
wons que nous l’habitons , nous avons
nos preuves , notre évidence , nos
conviâions fur tout ce que nous de-
Nons penfer de Dieu 8: de nous-mê-
mes: que ceux qui peuplent les glo-
Les célefles, quels qu’ils puiirent être.

i s’inquiètent pour eux-mêmes , ils ont
leurs foins ,8: nous les nôtres. Vous
lavez , Lucile , oblervé la Lune , vous.
.avez reconnu les taches, les abîmes ,
fes inégalitez , (a hauteur , fon éten-
due , (on cours , les éclipfes , tous les
Aflronomes n’ont pas été plus loin:
imaginez de nouveaux inflrumens ,
obiervez-la avec plus. d’exaâitùde:
woyez-Ivous qu”elle foi-t peuplée , 8:
ide quels animaux ?.reflemblent- ils
aux hommes , (onc-ce des hommes 2
iaiilezmoi voir après vous , & fi t
mous fommes convaincits l’un 8: l’au-
1re que des hommes habitent la, Lu-

’n v 4 V. ne g
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Dns ne, examinons alors s’ils font Chré.’

miam tiens , 8: fi Dieu apanagé les faveurs .
FORTS -ent-r’eux 8: nous. j"

Tout ell grand admirable dans la é
nature,il ne s’y Voir rien qui ne fait
marqué au coin de l’ouvrier; ce qui
:s’y voit quelquefois d’irrégulier 8c
(l’imparfait fupofe réêle 8: perfeélion. ’

Homme vain 8: pré omptue’ux lfai- i
tes un vermillant que vousfoulez aux ’

ieds ,que vous méptifez; vous avez 7
vîorreur du crapaud,faites un crapaud,
s’il e11 pomme , quelexcélent maître ’

que celui qui fait des ouvrages ,
me dis.pas*que les hommes admirent ,
mais qu’ils craignent l Je ne vous
demande pas de vous mettre à votre
attelier pour faire un homme d’efprit ,
un homme bien fait , une belle fem-
me , l’entreprife cil forte â au-dellhs
de vous ;el-layez feulement de faire
un boii’u , un fou , un monfire , je fuis

content. .Rois, Monarques ’, Potentats , fa- "
crées Maieflezlvqus ai-ie nommez
par tous vos fuperbes noms? Grands
,de la terre , très. hauts , très-puiilans
8: peut - être bien - tôt tout parfin:
seigneurs! nous autres hommes nous

’ V w avons



                                                                     

ou me Motus: ne ce Sucre. .3 1,3
avons befoin pour nos moflions-d’un Cran.
peu de pluye, de quelquechofe de KV].
moins, d’un peu de rofée; faites de
la .rofée , envoyez fur la terre une
goule d’eau ’

V, L’ordre, la décoration , les cafeta
16e la nature font populaires , les cau-
les , les principes ne le [ont point :
demandez à une femmecommeut un
-bel œil n’a qu’à s’ouvrir, pour voir ,

.denàandezle à un homme doéle..
’ Plufieurs millions d’années, pina

-fieurs centaines de millions d’années,
.en un mot tous les tems ne font qu’un
-înllant , comparez à la durée de Dieu.
qui en éternelle: tous les efpaces du

’Monde entier ne font qu’un point ,
qu’un leger arôme , comparez à fou.
àmmenlité. S’il efl ainfi commeje l’a-

vance , car quelle proportion du fini
à l’infini l je demande qu’ell-ce que le

cours de la vie d’un homme , qu’ell-
,ce qu’un grain de poufiiére qu’on apel-
le la terre, qu’efl-ce qu’une petite po;-
aion de cetteTerre quel’homme poilée
de, 8: qu’il habite? Les méchans prof-
pérent pendant qu’ils vivent , quel-l
,qnes méchanszje l’avouë : la vertu eIl’

cprimée , 8.: Je crime impuni fur la
. mm: Il. ’ ’ O ’ une.
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.--Dls ’mangerie quelquefois l,1j’en conviens: c’el,
,ORTSLune injullrce; pomt du tout. Il fan-

droit , pour tirer cette conclufion ,
l’avoir prouvé qu’abfolurnent les mé-

chans font heureux agnela vertu ne
il’efl pas ,r8: que le crimedemenre
impuni : il faudroit du moins-que ce
peu de tems ou les bons foudrent ,
"8: où les méchans profpérent , eût
lune durée , 8: que ce que nous ape-
lons profpérité 8: fortune , ne fût
pas une aparence faune 8: une om-
bre vaine qui s’évanouit; que cette
’terre , cet atôme ou il paroit que la
*vertu 8: le crime rencontrent fi rare-
me’ntce qui leur en du, fût le feu! en-
droit de la [Créneau fe doivent palier
la punition 8: lesrécompenies.

De ce que je peule , je n’infére pas

plus clairemen,t.fque je fuis efprit,
que je conclus de ce que je fais , ou
’ne fais point félon qu’il me plaît , que

je fuis libre: or liberté, .C’eil’ choix,
autrement une détermination volon-
itaire au bien ou au jmal , 8: ainfi une
’a’é’tion’bonne ou mau vaifes,l8: ce qu’on

la elle vertu ou crime-Que le crime
’abiolument fuit impuni, il cil vrai,
c’en injuilice,’ qu’il-lefpit fur la terre,

. - j 9,63
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æ’efi un myfiére:fupofons pourtant en".
avec l’Athée , que c’efl iniufliçe :tou- x V1.

le ininflice efi une négation , ou une z
riva-tion de initiée; donc tome in-

;;11flice rapofe milice : toute juflice cl!
.une conformité à une fou’veraine rai-

tfon; je demande en effet quand il r
m’a pas étérraifomablequele crime
,foit puni , à moins qu’on ne dife que
yen quand le triangle avoit moins de
atroîs angles : or toute conformité à la
,raifon efl tune vérité , cette Confor-
,mité., comme il vient d’être dit ,a tou-
Îours été,,.elle en donc de celles que
., ’on apelle des éternelles véritez z cet-
rie vérité d’ailleurs, ou n’en point 8:
me peut-être ., ou elle e11 l’objet d’une
,«connoillance; elle .ell donç éternelle
.cette connoilTance, 8c c’en Dieu; l

Les dénoüemens qpî découvrent les
.crimes les-plusicac’hez, 8; où la pré-
.caution des coupables pour les déro-
,ber aux yeux des hommes 3 a été plus
3grande, paroil’lentfi fimples 8: fi fa-
ciles,qu’il femble qu’il n’y ait queDieu

:feul qui pliiffe en être l’Auteur 58e
les faits d’ailleurs que l’on en raporte,
font en fi grand nombre, que s’il plait
figuelques uns de les att ribuer à de

* i .0 a» V purs
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.Dzâpurs .bazards , il faut donc qu’ils foi?

"nm tiennent que le huard de tout teins;
FORTS. pal’lfé en coutume. . .

’ ’Si vous faites cette fupofition ,
que tous les hommes qui peuplent là
terre , fans exception , (oient chacun
dans l’abondance ,8: que rien ne leur
manque , j’infére de-là que nul bonj-
ipe , qui efl [tu la terre, n’efi dans
l’abondance, &-queltoiit lui manque.
Il n’y a que deux fortes de richelles,
8: anfquelles les deux autres (e rédui-
feut , l’argent les terres 5 fi tous
[ont riches , qui pulliv’era lesqterres,
à qui fouillera les mines ,2 Ceux qui
(ont éloignez des mines , ne les fouil-
leront pas ,ni ç.eux qui habitent
terres immunes & minérales ne pour-
rom pas en .tirer de fruits:on aura
recoursau commerce , 8c on le fu-

ofe: mais files hommes abondent de
Ëiens,,& que nul ne foitldans’ le cas
de vivrep’ar ion travaillqlui t’ranfporte-
;a d’une région à une antre les lingots,

"ou les choies éphangées . qui mettra
des vailTeaux en mer , qui rechargera

l de les conduire? qui entreprendra’des
j caravanes .3 on manquera alors duihé-

çelTaxie 8: des chofes utiles :l S’il ni)!
ê
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à lus de befoins , il n’y a plus d’Arts , cm".
phis de Science , plus d’invention ,XIV-

lus de méchanique. D’ailieurs cette
egalité de pofleflion & de richefles
et) établit une autre dans [les condi-
nons , bannit toute fuboidination, ré-
duit les hommes à le fervir eux-mê-
i’nes , 8: à ne pouVoir être recourus les
uns des antres , rend les Loi): frivoles
à inutiles , entraîne une anarchie uni-
ve’rlelle , attire la violence , les inju-
f’es , les mafflues ,- l’impunité,

Z Si vous fupoféz au contraire que
tous les hommes (ont pauvres , en vain
le Soleil le léve pour eux fur l’hori-
fon , envahi il ’échaufi’e la terre &’ la.

rend féconde,en vain le Ciel verfe é
fur elle Tes influences , tes fleuves en
vain l’arrofent , 8: répandent dans les
dindes centrées la fertilité ô: l’abon-
dance , inutilement aufli la mer laine
fonder fes abîmes profonds , les ra-
chers 8: les mentag’nes s’ouvrent pour
la’ilTet: foüiIler dans leur feîn , 8’: en

tirer tous les tr’el’ors qu’ils y renfer- i
ment? Mais li volis établiiï’eique de
tousles hommesrépandus danslemonà
de , les uns foient riches , 8: les autres
pauvres 8: indigens , vous faites alors

- .. A O 3 r que



                                                                     

318" Le s (fumer! me a:
D n que le befoin raproche mutuellement!

1mm les hommes , les lie , les réconcilie:
’ 50313. ceux ci fervent ,obéïflent, inventent,

travaillent, cultivent, per’feâionnent r
ceux-là ioiiiWent , nourriflent’ ,. recou-

rent , protègent, gouvernent: tout;
ordre efl rétabli, 8: Dieu fe décou ne.)

a * Mettez- l’autorité, les plaifirs se
i’oiliveté d’un côté , la dépendance ,.

ires foinsô: la mifére de l’autre , ou ces:
choies font déplacées par la malice-
des hommes , ou Dieu n’en pas Dieu;

Une certaine inégalité dans les connu
dirions qui entretient l’ordre 8: la fus--
bordination , eû l’ouvrage de Dieur
Ou fupol’e une Loi divine : une trop
nantie dî’fproportion , 8: telle qu’elle;

e remarque parmi les hommes , cit.»
leur ouvrage ,ou la loi des plus forts.

Les extrémité: font vicieufes , 8:;
partent de l’homme z toutecompehfaæ-
lion efi jatte 8: vièn’tdé Dieu.

. *Si on ne goûte point ces Carac-
tères , je m’en étonne; 81’ fi on les.
goûtais m’en étonne de même,

l

HECOUBS; .



                                                                     

DISCOURS
il PRONONC’Ë Il

DANS L’ACADEMIE

. FRANÇOISE.

en PRÉFACE



                                                                     



                                                                     

E UX qui , interrogez furie
Difiours que jefir à l’Acadé-
mie Fragzçoife le jour que j’eus-

. l’honneur d’y être rail , ont
dit lèchement que j’avais fait des Ca-
ratîc’re: , croyant le blimer, en ont don-
né l’idée la plus avantageufe que je pou-

vois moi même defirer : car le Public
ayant aprauvé ce genre d’écrire où je
me fids apliqué depuis quelques années ,
c’était le prévenirjn ma faveur que de

t faire une telle réponfè. Il ne rafloit
plus que de fiavoir fi je n’aurais pas
dû qrenonçer aux cornière: dans le
Difiour: dont il s’agijjbit , Û cette
[queflion s’évanoiiit dès’ qu’on fiait que

ufizge a pré-valu g qu’un nouvel Acadé-

micien compofe celui qu’il doit pronon-
tzcr le fournil: [a réception , de l’éloge

. 4’ "I . 0 5 a
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du Roi , de ceux du Cardinal de Riche». I
lieu ’, du Chancelier Séguin; de la perb-
jonne à qui il fuccédet, Û de l’Acadéà-v

mie Françoije :. de ces cinq élogegil y en:
a quatre de. petfonnelst or jedemandcà’ ,
me: cenfiursqu’ilseme pofent fi bien [et
différence qu’il y-a des éloges perfonnels:

aux carat-féru qu’ils: louent, e je la.-
Buiflè funin, (9* avouer’ma flic; Si,’
chargé de faire quelque autre Humu-
gue , je tombe encore dans des pelu-v
turc: , c’efl alors qu’on pourra écouter
leur critiqMC’ , 0 poulette me condam---
ncr ,- je dl!» peut-être", puifque le: ca-’

raflera , ou. du moins les: images des:
tbofescc’y’ desperfonn’es, font inévitables:

dans l’Oraifon , que tout Écrivain efl; n
Peintre , Ü toutexce’lent. Ben-vain, ex» -

célent Peintre: ’ r -
J’avoue? que j’ai? lait-filé. à’ ces. me

bien; qui étoient de commande, les;
loilungei deirbacun desbomlmes’ illuf-
ne: qui compofènt l’Acudémie-FrungoiA-
[CG ou: ont dû’me le pardonner, s’ils:
ont fait attention , qu’auiant "pour tub
nager leur pudeur que pour éviter les:
eamlfêre: , je me fui: abflen-u de tau--
fieri leur: peflbnne: , pour ne parler".
que. de leurs; 01110713.!!! ,, dont j’ai- chie

l ï l



                                                                     

Ë Rififi-"AC Elfl je;
dés éloges critiques-plu! ouemoins’éten-l

du: , filon que les [bien qu’ils y’ ont.
traitez; pouvoient» l’exigert” J’ai loüé’

de: i Académieienr encore vivants, difèntf
quelqu’unsï; il afin vrai ,- mais je les-l
et lofiez tous", qui d’entreux’ auroit une
ruifan de fe’ plaindre .4” C’efll une com- y

duite toute nouvelle, ajoutent-ils», a?"
"qui n’avoit point encore eu d’exemple 52

je velwen convenir; 6* que fiai prix!
fin’n deh’éearter de: lieux communs-Û”:

de: planifie: proverbiales ufée: depuis Il!
long tout: paur’avoir fer-v5 à un nom-
bre infini de pareils dlfiour: depuis la:
ntzijjàncede l’Académie Françoife, m’éé

toit - il donc fi diflîcile’ de fifre entrer"
Rome: Ül’Atbènes, le; Lycée ’Œle’Porâ-

tique’ dans l’éloge clef cette fortran-31

le Compagnie? Erre au-cornble de les?
vœuxede fe’voir’A’cadémicien:pro-t

relier que ce buron l’ontioüit pour?
la première fors d’un’fi rare bonheur;
en le jour le* plusi beau’de lit’vie :2
douter lice; honneur’qu’onivientdef
recevoir,efi-une choie vraye ou qu’on!
ait lbngée’ïefperer’dé paire: défet-

mais à la iource-les pluse pureseauxt
de l’El-oquence Françoife’ :7 n’avoir
acccgté , n’avoir edeliréune telle pica-

s ’ ont 61 ce:l



                                                                     

au, BREF-ACE.
ce que pour [profiter des lumières Je
tant de par ormes fi éclairées: ro-

’ mettre quetout-indignedeleurc ci):
qu’on [a reconnaît , on s’eEorcera de
s’en rendre digne. (en: autre: formuler-
de pareils complimensfont - elles fi rares
0’ fi peu connue: que je n’eufle pû le: 7*

MW" , les placer Û en inétiter de:
aplaudiflëmenss” p A

Parce donc que j’ai crû que 41105tu
l’envie Û l’injuflice publient de Mm-
démieÆrançoife , quoiqu’elles. maillent
dire de [on âge d’or (’9’ de [a décaden-

ce , elle n’a jamais depuis [on établijjea

vient rafimblé un figmnd nombre de
perjbnnages. illuflre: par toutes-fortes de
mien: Ü en tout genre. d’audition,
qu’il e12 facile aujourd’hui d’y. en re-
marguer , «’9’ que dans cette prévention

où je fuis , je n’ai pas ejpere’ que cette

Compagnie pût être une autrefois plus
belle à peindre , ni przfi: dans un jour
plus fiworable , (9" que je me fifi: fer-
wi de l’occafion ;. ai- rien fait qui
doive m’attirer les moindre:- reproches?
Cicéron a pl). Ioücr impunément Brio-
tu: , Céfar , Pompée ,p Marcelin: ,guâ
étoient vivons , qui étoient prefm , ilj
(a 4’ lofiez palicare ,il les a lofiez.
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finis ,oddn! le Sénat , forment en pre-
fonce de leur: ennemis ,. toujours devant
une Compagnie jaloujè de leur’mérize , ’

(9" qfli avoit bien d’autres délicatejjè;

de politique fur la vertu des grands.
Homme», que n’en [gainoit avoir t’Aea-.

.démie Françoije. J’ai loué les Aca-
démiciens , je les ai louez tous ,6? ce
n’a pas été impunément : que me feu

rait-il arrivé fi je les avois. blâmez.

tous? A , lJe viens d’entendre, fait 7béoîbalà.
le, une grande vilaine Harangue qui
m’a finit bâailier- Vingt fois , 8e qui
m’a ennuyé à la mon : Voilà ce’qu’il

a dit ,. efr voilà enfuira ce qu’ila fait ,
lui Ü pea’d’aurree qui ont. crû devoir
entrer dans les» mêmes intérêts, : Il: par.

tirent pour la Cour le lendemain de la
prononciation de ma Harangue.’ils a!»
lérent le maifonsen maifims , il: dirent
aux performe: auprès de qui. il: ont ac-
eès , que je leuravois balbutié la veil-
le me Difcours où il n’yavoit nifiile ,
nifians commun , qui éioit rempli d’ex.

vavaganæs , à une waye fatyrc.
Revenus à Paris, ikfe cantonnement en
cliver: quartiers , où ils répandirent
un: de venin contre moi g s’acharnaient
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ji’fôlrt’ à. diflamercene Harangue , 151??

dans leurs converlationss , fait damiers
Lettres qu’ils .écrivirent à leur: amis?
dans les Provinces , en dirent tant de
mal l, a? le perfuadérent: fi” fortement
à qui ne l’avait pas entendue , qu’ils
crurent pouvoir infirmer au publia, on-
que les Carafiéres faire de. la même
main étoient mauvais , ou que» s’ils-
étoient bons? . je n’en’étois pas l’Aub

teur’,smais qu’une femme de mes amies!
m’avoir fourni ce qu’il rayoit de plus-’

figer-table :’ ils prononcèrent aujfi que?
je n’étais: pas capable de faire: rien de?
fuivi , pas même la moindre Préface,
tant ils eflimoient impraticable à un’
Homme même quieji dans l’habitude de?
penfer a” d’écrire ce qu’il penfè , l’art?

de, lier [es 1- penjëesxe’flf" de fizire des 1mn; -

tlons. . I l I V v lIls. firent plus :wiolant’ les loir de?
L’Académie Françoife , qui défend auxï’

Académicienc d’écrire ou de faireqécrià

1e contre leur: Confrères ,- il: laïcisèrent!

fur moi deux Auteurs affiniez: à une
fMè même Gazette * :Alls’ les animèrent:

1- .. l . A .w. non pas a publier contre me; une [air
. re fine en" Ingénieuj’è’,’0üvrdge trop-aug

- Mous, désunsàw des antres , facile

’- .. manierai,
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manier, & dont les moindres ermite»
fie trouvent?» capables , miam dira?
de ces injures graffiti-Û perfonnelles-J,

fi difliciles: à rencontren’, fi’pe’nilzles à:

prononcer: ou- à écrire ,, fur-tout sans;
gens à qui je veux croire qu’il relie enh-
core quelque pudeur ë? quelquejoin (14:1ch-

réputation. - - ’Et en vérité je needo’ute’ point’que le?

Public ne fait enfin étourdi 64’ fatigué-3
d’entendre depuis. quelques" années de:-
vieux corbeaux croafler autour dc: ceux;-
qui d’un vol libre Ù’d’l’unerplumes legé--«

1e je [ont élevez; de quelque gloire par?
’leurs écrits. Ces oifeaux luguàres lem."
K bient par leurs cris continuels, leur vau-v

loir imputer. le’dëcri univerfel eau tombe
nécejl’airement tout ce’qu’ils expofent au’

grand” jour i de limprejfion i, comme ’fi i
y on étoit caufe qu’il! manquent de fiirc’e’

0 d’haleine’, ou qu’on dûi êtrevreflzon-ù

me de cette médiocrité répanduë ’ fur ’

leur: Ouvrages; b’il s’imprime’unr Lie?
flore de" mœurs aflêz mal’dirigé pour et
rambarde foi l "têtue Ü ne pas exciter
Iêurjaloufie , ils le laiient’volontiers,
Q? plus volontiers encore ils n’en par-5 ’
lent point, mais s’il eflitel que le mon-i
«en parle ,11: flanquent avec-furie z; i

. l " ’9’ A 12101.04.)



                                                                     

par une r A C E;
Projet, Vers , tout efl fujet à lourent-
fane , mut efl en proye à» une haine
implacable qu’ils ont conçue contre
ce qui ofe paraître dans quelque perfece
tian , flave: les figncs d’une aprobaa
tian publique. On ne fpait plus quelle
morale leur rendre qui leur agrée , il
fiudra leur rendre celle de la Serre
du de Definants , ô" s’ils s’en font crûs ,
revenir au Pédagogue Chrétien s (’9’ à

la Cour faune. 1l reçoit une nouvelle
Jatyre écrite contre les vices en géné-
ral , qui d’un vers fort -Ü’ d’un flyle

A d’airain , enfonce je: traits contre l’ava-
me , l’excès du jeu , la chicane , la
molleflè , l’ordre Ü l’hypocrifie , où
perfinne n’efl nommé ni défigné , où nul-

le femme vertueuje ne peut ni ne doit
fi reconnaître ; uhBOURDALOUE
en chaire ne fait point de peinture du
crime ni plus vives , si plus innocentes e
il’n’importe , c’efi médifance-, dei!

calomnie. Voilà depuis quelque tem
leurranique ton , celui qu’ils employent I
contre les ouvrages des Mœurs qui
Muffin: : il: y prennent tout littérale;
ment , ils les lifi’nt comme une ,bifio’i-
tu, ils n’y entendent ni la Poêfie ,ni la
1531W a .GIÏnfi ils les condamnent :ils x

.. 1’ x ’ matirent
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mm des endroits fbiHes ,- il y en 0’
dans Homère , dans Pindare , dent.
Virgile, (î dans Horace 5 où n’y en a-t’il
point 1’ fi se n’efl pem- être dans 1814er
écrits; B E R-N-I N" n’en 441m; manié la.

marbre , ni traité toute: fes- figure:-
dlune égale forte, nui: on ne Iaijje pas9
de voir dans ce qu’il a. moins Ecureufea.
1mm rencontré , de certains traits li
abeveæ tous pruche de quelques I and

1re:- qui le [ont main: , qu’il: découd
’ une»: aifépnent l’excélence de Paumier :-’

fi de]! un cheval , les crins [ont taxera.
q nez d’une main bardit , il: voltigenfi

01emlalent lm le joüet- (in vent , Foi?
qfl ardent , le: manu); fouflent le fi»
à la mie un tiqua Je maître s’y rad
trouve-en mille endroits-fil n’efl pas don-fi
né à [es copifles ni à f0; envieux d’un.
æi’vw à Je telles flattes-par leur: clufye
larvaires ;.l’on voit. bien que c’efl queld

que ebofe de manqué par un. habile
homme ,. w ne fêlure de PKA x11

1-5 L B. * - . I q3V Mai: qui font-ceux qui, fi rondies (W
fi. [empaleur , ne peu-vent même [apor-
tenque jans bIejÏer (5P [am nommer le»
vicieux, on [e déclare contre le vice- a?

Jean-ce de: Chartreux w des sonnât.

, ’ mu”



                                                                     

ne P’R E” F A C’È ,
m M’ont-ce les Jéfuim , homme: pied
Ù” éclairez. f Sont-ce ce: homme: Reli«
fieux qui habitent en France le: 010179
Ire: (f les Æbnyes ,3 Tous au contrai-à
r23 lifent ces fortes d’ouvrage:- , en par-r
tituber Û” en public à leur: récréations!
il: en infpinent la [effare à leuri’ Penâ
fibnnzzim , à. leur: Élèves ,» il: en défi»

peinaient les houri ne: , il! le; confer;
vent dans leur: Bi lioibéques: n’ont-tilr’t

’ pas le: premier: reconnu le. plan Ùi’œd
anomie du ’ Livre des Carafïëns F
n’ont il: par objcrvé que de [fige Cita-î

pitre: qui les compojent , i1 y en a quin-
te qui s’attachantcà découvrir le faux?
0’ le ridicule ui fe rencontrent dans le:
à)?» du pnffiottr 0’ attachaient!
humain: , ne tendent- qu’à ruiner me
les nobflac’les qui afloibliflënt d’abord r

(9’ qui éteignent enjuilo dans tous les"
homme: la connoilfiznte de Dieu 5 qu’ainjo

fi tif"? font qzæ des préparations aufëiü’
æiéma a? dernier Chapitre , aù’l’Atbéif’o

me 4’11 , attaqué 1 Ü” penta- vétre confondu,

on les preuve: de”Dieui, une partie du?
moins de celle: que les foib’les hommes?
[ont capable; de recevoirf dans leur e11-
prit nfOnt aportc’e’s- , où la provident!
de Dieu eflidéfènduë comm- l’infiiite

es)
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lés plaintes des libertins ?w qui font"
donc ceux qui dent-répéter contre une t
étamage fi jérieux’e’fl’qfi utile, cerconti-I

nuel: refrein , c’efl médifance ,« c’en.-

calomnie? LIIifaut lcsvinammer, enfant
des Poètes , mais que]: Poètes ê des-
Autcurs d’Hymmes- [:1ch ou des 7m-
duôfeurs’ de Heaume?» , des Gadeaux on-

des Corneilles? Non 5 mais des faifeurs:
de Stance: Û d’Elégies amoureufes , de
ces beaux ejpritr qui tournent- un Sand
net fur" une abfence ou fur un. retour q,-
qui- font un Epigramme fur’une belle’
gorge , un Madrigal fur une, joëij]?m-:
ce ’: Voilà ceux qui par délicatejïe de; u
eanfcience ne fouflrent qu’impatietn-
fient , qu’en ménageant lecpartieuiima
avec-toutes les précautions que la priè
dence peut fuggérer; j’eflaye dans mon-i

livre des mœurs de décrier , s’il efl?
pojfible v, tous les vices du cœur 0’ de

rl’ejprit , de rendre l’homme raifonnal à?

Ü" plus- pmcbe de devenir Chrétien.
Tels ont été les Théobaldes ou ceux du:
moins qui travaillent finis eux ,- a?” dune.

leur attelierî K I . - .
113 [ont encore allez plus loin ,5 Cerf

palliant d’une politique zélée le chagrin?
de. ne. je [entir’pas à leur’gré fi 616W

* k q ’ lofiez;
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lofiez a?" filong» tems que chacun des
autres Académiciens , ils ont ojé faire
des aplications délicates et? dangereujes
de l’endroit de ma harangue, ou m’ex-’
raflant fèul à prendre le parti de toute’
la Littérature ,1 contre leur: plus irré-
conciliables ennemis , gens pécunieux ,»

ue l’excès d’argent ou qu’une fortunef

gain: par de certaines voyes , jointe à
la flaveur des Grands qu’elle leur attire’
nécejlai-rement, méne jufqu’à une froide
infolence s je leur fais à-la’v’én’ié à tous

[une vive apofiropbe , mais qu’il n’efl
pas permis, de détourner de niellas eux
pour la. rejetter fur un forci , Ü fur teuf.

autre: V rq I l lAinfi en ufent à mon égard, excitez
peut être par les Théobaldes, ceux qui
je perfuadent qu’un Auteur’écrit feules

ment pour les amufor par la fictyre,
(9" point du tout pour les inflruire par.
Une faine morale a au lieu de prendre
peureux de" de faire fer-vif à la cor;
reflion de leurs mœurs , les divers traits
qui [ont fermez dans W’O’varagt , ils. s’aÀ

pliquent à découvrir , s’ils le peuvent.
q quels de leurs amis ou de’leurs ennemis

ses traits peuvent regarder , négligent
dans un Livre tout ce qui n’efl- que roi

s 1 1 ’ ’ marques
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antimites folides ou flrieujes réflexions, I
que; qu’en grand nombre qu’elles le A
’compofent prefque tout entier , pour ne ’
s’arrêter qu’aux peintures ou aux came;
zéros e (9* après les avoir expliquez à leur
manière z?” en avoir crû trouver les’ori-

ginaux , ’donnent au public de longues
’lzfles , comme ils les apellent , des clefi ,

V jauges clefs , de qui leur [ont aufli inut-
files , qu’elles [onctinjurieufitslaux per-
[cintres don? les nant; s’y voyent décisif:
fiez , Ü à l’Ecrivain qui en cjl la cau-

je , quoiqu’innocente. ’ s
l " J’avais pris la précaution de protef-
ter dans [une lréface contre toutes ces
interprétations , que quelque connoijjan-

ce que ”ai des hommes m’avoit fait pré-
.voir , jufqu’à bifiter quelque-tems ’
je devois rendre mon Livre public , Ü
’à balancer entre le defir d’être utile a

1mn patrie par me: écrits aida crainte
de fournir â’ quelques - uns de quoi exer-

V ’ccr leur malignité: mais puijque j’ai en

la fiibleffi: de publier ces. Cardëléres ,
quelle digue élèverai-je contre ce déluge
"d’explications qui innonde la Ville me?
qui bien-tôt va gagner la cour? Dimi-
1e jérieufement g Üvproteflerai-je avec
ïd’jmrribles fermeras que je ne fuis ni au-

: h a?!
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mur ni complice de ces clefs qui courent;
que n’en ai donné aucune , queutas
familiers amis [ciment que je les leur ai
soutes refuféæes 5 que les perfonnes les plus ’
accréditées de la Cour ont ,defefpéré d’a-

voir mon jecret P .n’eji-ce pas la même
«thojèque fi je me tourmentoisbeaucoup
à foutenir que je ne fuis pas un malhon-
nête homme ,i un homme [ans pudeur,
jans mœurs , jans eonfiience , tel enfin
que les G damiers dont je viens de.parler
ontvoulu, me repnefenterdans leur libelle

. vdtflamatoire. -Mais d’ailleurs , comment aurois- je
adonné ces ’ fortes de clefs , fi je n’ai
pu moi-même les forger telles qu’elles
font , Û que je les ai vliè’s .9 Étant-

".Nprefque toutes dzflîérentes entr’elles, que!

moyen de les faire jèrvir à une même
entrée , je veux dire à l’intelligence de

MIE:- Remarqnes v? Nommant des per-
jonnes de la Cour de de la Ville à

’ qui je n’ai jamais parlé , que je ne
cannois point , peuvent - elles partir
de moi , ce? être diffribuées de ma
çmain .3 Aurais-je donné celles qui je fa-
briquent rà Romarentin , à Mortaigne

je a aBelefrne ,I dontfl les diflérentes
eplications [ont à la Baillive , à la’

y. . , [www
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.fimme de l’Ajfijjeur ,gau Préfident de
l,»l’Elefiion , au [revêt de la Maré-
pbauflëe, a?" au Prevét de la Collégia-

r je? * Les noms y [ont fort bien marquez,
zonais il: ne m’aident pas davantage à
biconnoitre les perfonnes. Qu’on me perc
nette ici une vanité fier mon ÛWUrui
ge : je fuis prefque Adifpojé à croire qu’il x

fini que me: peintures expriment bien
d’homme . en général , puifqu’elles reflem-

rblent à tant de particuliers , 0 que
chacun y croit voirvceux de fit Ville ou
,de fit Province. J’ai peint a la vérité
fd’après nature , mais je n’ai pastou-
jours fougé à peindre celui - ci ou celle,-

’ lia dans mon Livre des Meurs. Je ne me
- fuis point loué au ublic pour faire des
portraits qui ne fiiflent que vrais (’5’
fireflîmblans , de peur que quelquefiaisils
me fuflent pas croyables, a? ne parujfènt
h feints ou imaginés .° me rendant plus dif-
ficile je s fuis allé plus loin , j’ai pris un
êtraitk d’un côté 0’ un trait d’un au-

tre , (9’ de ces divers traits qui pou-
WOient convenirà’une même perfori-
Ine-, j’enaai fait des peintures ,vrailem-
filables ,-.clrercl)ant moins à réjouir les

- v1 effeurs» par le caraâére , ou comme .
- le difent :les méconnus , par la fiatyre de

. quelqu’un
, o
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Î uelqu’un, qu’à leur propofer desdéfants

Je éviter, é" des modèles àfuivre. ’

Il me [omble donc que je dois étre
;moins blâmé que plaint de ceux qui
par hagard verroient leurs noms écrits

’dans ces infolentes lifles que je défa-
’voue’ , à que condamne autant
qu’elles Je méritent; J’ofiè même une».

’dred’eux cette juflice , que jans s’an-
réler à un Auteur Moralqui n’a eu nul« A

ile intention de les offenfer par [on 0n-
’ finage , ils paflëront jufqu’aux Interpré-

tes dont law noirceur efl inexcufable. Je ’
dis en eflet ce. que je dis , 8’ nullement
ce qu’on afinre’qué j’ai voulu dire, à
’jei’réponds" encore moins de ce qu’on me

fait dire , à que je ne dis point. de
nomme nettement les ’perfonnes que je

laceur nommer toujours dans la visé de
louer leur vertu ou leur même s j’écris

’ leurs noms en lettres capitales , afin qu’on

voye de loin , (’9- que le Leüeur Dm:
coure pas rijque de les manquer. si q’a-

’vois voulu mettre des noms véritables
aux peintures moins obligeantes , me
’firois épargné le travail d’emprunter des

’ noms de l’ancienne biliaire , d’employer
’des Lettres initiales qui n’ont qu’une fi-

;gntfication vaine a incertaine 5 de trou-

’. - ’ 1M?
l
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ver-enfin’mille murs a? mille faux fuyant
pour dépo’ifer ceux qui me Iifent , (9’ le:

dégoûter des aplications. Voilà! la condui-
te que j’ai tenuè’dan: la compojicion de:

Carafiérec. q
Sur ce qui concerne la Harungue qui

à paru longue (’7’ ennuyeufe au chef des
mécontens , je ne fçai en efl’et pourquoi
j’ai tenté de flaire de. ce Remerciement
à PAcadémie Françoife un Difcours ora-
toire qui eût quelque force Û quelque
étenduè’: de (élezAcudémiciens m’avaient

déja frayé ce chemin , mais il: fe [ont
trouvez en petit nombre L0 leur zèle k
pour l’honneurz’r pour la réputation de
l’Acadëmie n’a eu que peu (limitateurs.

Je pouvoisfuivre l’exemple de ceux qui ,
poflulant une place dans cette Compa-
gniefan: aùoîrjamai: rien écrit,quoiqu’ils

[cachent écrire , annoncent dédaigneufe-
ment la veiller de leur réception, qu’il:
1mm: que deux mais à dire a? qu’un

.momentrà parler , quoiquecapabie: de
parler long-rem: , Ü" de parler bien,

J’ai peu]? au contraire , qu’ainfi. que I
nul Artifan n’efl agnegé à aucune Socié-

té , ni à [es Lettres de Maîtrije, flan:
faire [on chef- d’œuvre , de même 6*
avec encore plus de bienfëance un emmi:

i fonte ’11. v R laflbcié q



                                                                     

ne: par: F A; c Es;
apnée un Corps qui ne s’efi fauteuil;
(’9’ ne peut fumai: [e [oûtenir que par l’é-.

.loquence , je trompoit engagé à flint en
y entrant un eflort en ce genre , qui le.
fit aux yeux de tous paraître digne dru
choix dont il venoit de l’honorer. Il me
jembloit encore que puifquel’élaquencepro-

fine ne paroi itplu: régner au Barre au,
d’oùelle a eté bannie par la néceflité de

l’expédition , (r qu’elle ne devoit plu:
erre admifi’dans la Chaire où elle n’a été

que tropfouflerte , le feul 4]er qui pou-
woitlui relier, étoit l’Aeadémie Françoi-

fe 3 Ùqu’il n’y avoit rien de plus naturel!
’ ni qui pût rendre cette Compagnie plus cé-

lé-lwe ’,’ que fi au fujet de: réceptionqut.

. nouveaux Académiciensellefca’vaitquelf
quefin’s attirer la Cour (5* la Ville a [ce
aflmble’es par la curiofité d’y entendre
de: pièces d’Eloqucnce d’une jufle éten-
duë,faites demain’de maîtres , ’e’y’ dont

la prafeflion efl d’exceller dans la Science

de la parole. i ,VSi 7e n’ai pas atteint mon but , qui
tétoit depmnoncer un Difeoure éloquent ;

il me paroit du moins que je me fui:
:1:me de l’espoir fait trop. long de
quelques minutes : car [i d’ailleurs Per-
rit à qui on l’afvo’it promis mauvais, ,

- - » e filtriez:
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’ Jatyrique (r infimjé , t’efi plaint qu’on ’

lui avoit manqué de parole; fi Marty ,
ou la curiofite de l’entendre ,s’étoit ré-
pandue; n’a-point retentid’aplaudiflèmene

que la Cour ait donnez à la critique
qu’on en avoit faite ; s’il a fcùfi’ancbir

Chantilly ,* écueil des mauvais Ouvra-
ges I; fi L’Académie Françoife à qui
j’avais apelé comme au Juge louverait: de
ce: fine: de piétas , étant aflE’mblée ex.

.eraordinairernent , a adopté «celle-ci , l’a

fait imprimer par fon Libraire" , l’a mi-
je dans fis Archives 3 fi elle n’était a:

Men efit compojée d’un flyle diverge;
dur 6L interrompu , ni chargée de loiia’n-A .

ges- fades 0 outrées telles qu’on les lit
dans les Prologues d’Opéra , 0’ dam

* tantd’Epîtres Dédicatoires , il ne faut
plus s’étonner qu’elle ait ennuyé Théobal-

de. Je mais le: rem: , le Publie me
V permettra de le dire , ou ce ne fera 12a:
afin. de l’aprobation qu’il aura donné à

Ouvragepour en faire la réputation ,
2’! que pour y mettre le dernierfieau ,

il fena .néceflaire que de certaines gens le
adefiproævent ,* qu’il: yayeut bâillé.

Car voudroient-ilsprefentement qu’il:

au reconnu que cette Harangue a main:
and rififi dentale public qu’il: ne 1’ -

’ r P a votent,
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voient efiiéré ; qu’ils [cavent que. deux
Libraires ont plaidé r à qui l’impri-
meroit , «voudroientils defavou’er leur.
goût Û le jugement qu’ils en ont porté
dans le: premiers jours qu’elle fit prog-
noncée ? Ale permettroient - il: de pu-
blier ou jeulement de foupçonner une
toute autre raifon de l’âme ’cenfure
qu’il; en firent , que la perfuafion où
il: citoient qu’elle la méritoit ?0n [fait
que cet homme d’un nom Ü d’un méri-

te dzfiirgué avec qui j’en: l’honneur
d’être reçu àl’Acadc’mie Françoije , prié,

[ollz’cite , petjécuté de confentirà l’imprejl

fion de [a Harangue par ceux même:
qui vouloient juprt’mer la mienne , (feu
éteindre la mémoire , leur réfi toujours

(avec fermeté. Il leur di , qu’il ne
pouvoit ni ne devoit ’ prouver une
difiînâion fi odieufc qu’ils vouloient
faire entre lui ü moi 5 que la préfé-
rence qu’ilsdo’nnoient à (on diltoüts
aveccenc a’fleâzzxion 8c cet empref-
lament. qu’ils - lui marquoient , bien
loi-n dé i’obliger,commej15pbuvoîem:

le croire , ïlui fcaifqît au contraire une
Véritable peine 5 que deux difcours

.. . j tu . égale.- e L’image en. auxiïequètes dateront.

, a 4
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régalement innocens , prononcez dans
le même jour , devoient être imprè-

-mez dans le même tems. Il s’expli-
qua enfuite ohh’gamment en public Û en
particulier furle violent chagrin qu’il ref-

Jmtoitde ce ne les deux Auteurs de la
Il Gazette que j’ai citez avoient fait [envie

les louanges qu’il leur avoit plu de lui
donner; à un dejjèin formé de médire de »

,moi ,lt de mon Difiours É de me: Carac-
tére: «en me fit. fier. cette fatyre inju-
rieufedes’ explications a? desexcufes qu’il

ne me devoit point. Si donc on vouloit
inférer de cette conduite des Théohala
des , qu’il: ont mi fauflèment avoir,
hefoin de comparaifon: (’9’ d’une Haran--

gite folle à? décriée pour relever celle
de motîfolle’gue’ , ils;dàivent répondre

iour fie ne", defee-foupçon qui les des-.-
onoreï’xqu’ilsv ne [ont ni courtifans ni

dé-voiieæçà la faveur ,»ni kinærreflèï, ni
adulateursfifiqtl’ale .tdntrar’re , ils [ont

fmcére: ,15? qu’ilsL’Ont dit naïvement ce

qu’ils penjbient du plan , du flile (9’
des expreflions’de mon Remerciement à

V l’Académie Françoife. Mais on ne man’-

quera pas d’infifler Û de leur dire que
e jugement de la Cour , de la Ville ,

des Grand: a? du peuple lui a été favora-

;- ’ï . P3 hie:
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iles qu’importe :. ils repliqumi’avàr
confiance que le Pulvlie a [on goût ,’ 0
qu’ils , ont le leur: réponfe qui me fem’
la bouche 2’? qui termine tout. digèrent
Il dl vrai qu’elle m’éloigne de plus ne

plus dewouloir leur faire part d’aucun de-
mes fientes ç car fi j’ai un peu de fauté lm-

’- quelques années» de" une , . n’aurai:

d’autre ambition que cellede rendu pa-
des foins W! Ü. par de bons confeilc;
mesOuvreges. tels , qu’ils puiflènt majorat
partagerles Théoltaldes Ülepuhlic...

olàcovnè;



                                                                     

g en une: N C É
DANS EACADEMIEV

FRANçomE"
Le Lundi quinzième Juin 1693;, r

Î; EssIEun 31,.

Il feroit: difficile d’avoir l’Iionneutr
de le trouver au milieu de vous , d’3.-
voîr devant [es yeux i’Aca’démie Franv

gale), d’avoir lû l’Hîfloire de fou, -

e 1 , i P q êta-,4
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établiflement , fans’penfer d’abord’è i

Celui à qui elle en cil redevable , &
fans le perluader qu’il n’y a rien de
plus naturel, 8e qui doive moins vous
déplaire, que d’entamer ce tilla de
doüanges,’ qu’exigent le devoir 8: la

coûtume , par quelques traits où ce
grand Cardinal loft reconnoillable , de
qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’efl point un perlonnage qu’il
foi: facile de rendre ni d’exprimer
par de belles paroles , ou par de rî-
ches figures , par ces Difcours moins
faits pour relever le mérite de celui
que l’on veut peindre , que pour
montrer tout le feu-&"toute la vi-
vacité de l’Orateur : Suivez le Ré-

ne de Loüis lerJulle , c’efl la vie
du Cardinal de. Richelieu , c’efl (on
éloge , 8c celui du Prince qui l’a mis
en œuvre : que pourrois je, aicûter
à des faits encore récens 8: fi mé-
morables ? Ouvrez ion Tellament
politique , digérez cet Ouvrage ,
c’ell la peinture de [on elprit , (on

naine toute entière s’y dévelope , l’on

y découvre le Fecret de la conduite
8: de les aâions, l’on y trouve la
lanice &la-vraifemblance de mutât

. l l ’ r e
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fi grands événemens qui ont paru fous.
» Ion adminiflration : l’on y voit fans

peine qu’un homme qui penfe fi virÎ-a.
iement&fi iuRe, a pû agir finement
à avec fuccès , & queiceluj qui a
achevé de fi grandes choies; ou n’a
jamais écrit , ou a- dû écrire comme il

a fait. av. Génie fort 8: fupérieur, il a fçrî.
tout le fond & tout le myflere du Goua-
vernemem :il- a. connu le beau-8: le fu-
bI-ime’du minifiére :ail-a refpeâé I’Ee

tranger , ménagé’ies Couronnes, con»-

nu le poid de leur alliance: il a opofér
des Alliez à des Ennemis 5 iia veillé.
aux intérêts du dehors, à ceux du dev
dans-.4! n’a oublié que-les fiens : une
vie .labo’rieufe 8: languifl’am-e , fou-s
vent expofée, aéré nerprix d’une fi? l
haute vertu. Dépofit-aire des trefors-
de fan Maître , combléede (es bien?
faits, ordonnateur, difpenfateur de
fes Finances , on-ne fgauroit dire qu’il:
efl mort riche.

Le croiroit-on, Meflîeurs 7 cette
me,férieufe 6: ,auflére , formidable.
aux Ennemisde l’Etar, inexorable
aux factieux , plongée. dans la név
gociation- , occupée tantôt à aillois

, r . P 32 hlmv
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blir le part-i de l’Hérélle tantôt à
déconcerter. une Ligue ,. tantôt à
méditer une conquête , a nouvels
loifir d’être fçavante , a gouré 1qu
Belles Lettres à ceux. qui en-faifoiena:

tofefliqnaComparez-vous, fi ’ungx
sofezç,.au grand Richelieu», Horn;
mes dévoüezàla fortune, qui par le,»
fuccès de vos affaires; particulières g,
vous jugez dignesque l’on vous COQ-3
fie les affaires publiques; quiygug.
donnez pour des; génies heureux
pour de bonnes têtes , qui dites qua
vous ne [gavez rien," quewons n’avez:
jamais lûs, que vous ne lirez-point ,,
ou pour marquer l’inutilité des Scieno;
qes , ou pour. paroître nedeyoir rient
anxeautres-,.maîs puifer tout deys):-
tre fond :-aprenez- que le-CardinaL
de Richelieu a (çà. 5. qu’il a la; jette:
dis pastqu’il n’a point; eu’d’éloigne-

ment pour. les gens de Lettres ,Amai’st
4 qu’il les- a aimez , cafetiez, favorifezjt
qu’il leurra ménagé des. Privilèges»
qu’il leurdellinoit desPenG-om, qu’il.
les azréjinis en. une Compagnie (zélé-7
En: ,Aqu’il enafait- l’Académie Rien-A

çoife. Oui , Hommes riches 8c HEP:
hideux,,contemgteurgderla.vertu
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He toute all’ociation qui ne roule pas
fur les établillemens 8: fur l’intérêt :.
Celle-ci ell une des penfées de ce grand.
Miniflre , né homme d’Etat , dévoué
à l’Etat , Efprit folideï, éminent, caa

able dans ce qu’il faifoit des motifs-
es plus relever, &qni tendoient au

Bien public.cornme à. la gloire de la:
Monarchie , incapable de conCevoirr
mais rien qui ne fût digne de lui,- du:

rince qu’il lavoit, de-la’ France àqui
il avoit confucrérfes-méditatidnsôr l’es.

veilles. .Il fçavoit’ quelle en la forte &- Puæ
tilité de l’éloquence , lapuiflance de-
la parole qui aide la milan &rla fait.
valoir», qui infinuë aux hommes la!
inflice & la probité, qui porte dans.
1e coeur du loldat , l’intrépidité 8: l’au-L.

(lace , qui calme les émotions p0pu--
taire: ,.qu-i excite à leurs devoirs les
(Compagnies entières ï, ou la multitue’k

de :.il n’ignoroit pas quels font. les:
fruits de l’Hiïfloire 86 de’la Poêfie, .
quelle cil la nécefl’ité dela-Giammaié-

re , la hale me fondement des autres;
Sciences , . ’& r que pour conduire aces--
choies àv’un degrétde perfe’âion’quié

brandît avantagçufes à ia-Rëpubl’p-

x - B’ a» que»
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que , il falloit dreller le plan-d’une
Compagnie , où la vertu feule flat ad-
mire , le mérite placé , l’efprit- 61 le

Içavoir raflemblez. par des fuflia-
ges , n’allons pas plus loin 5 voilà,
Meflieurs , vos principes 8c votre ré-v
gle , dont îene fuis qu’une excep-
tion. t I I

Rapelez-en votre mémoire. , la.
comparaifon ne vous fera pas injurieu-
fe , rapelez ce grand 8: premier
Concile, où les Peter. qui’le compo-.4
[oient étoient remarquables chacun.
par quelques membres mutilez , oui
par les cicatrices qui leur étoient ref-
tées des fureurs de. la perfécution :
ils remblaient tenir de leurstplayes le
droit de s’aŒéoir dans cette alTemblée’

généralede toute l’IEglife: il n’y avoit:

aucun de vosilluflres. prédécefleurs
qu’on ne s’empreflât de voir ,- qu’on

ne montrât dans les places, qu’on ne
défignât par quelque Ouvrage fa.-

i meux. quiluiavoit fait unègrand nom ,
8: qui lui-donnoit rang dans cette Aca-
démie nailTante qu’ils avoient com-
me fondé :. tels. étoient ces grands
Artifans de la. parole , ces premiers.-
hiaîmes de l’Eloquence Frapçpifelg

. , t8 Ç...
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tels vous êtes ,. Mellieurs , qui ne
cédez , ni en fçavoir , nien mérite
à nul de ceux qui vous ont pré-

cédez. r s, L’un aufli correâ dans la Langue
ques’il l’avait aprier par régies 8:

r principes, anili élégant dans les
r angines étrau ères que fi xelles lui
étoient naturel es,en quel-que idiome
qu’il compare, lemble toujours parler
celui de (on pais ,. il a entrepris , il a
fini une pénible traduéi-ion que le plus
bel efpri-t pourroit avoiier , &que le-
plus pieux perfonnage dévroit defire:
d’avoir faite.’ - -
.. L’autre fait revivre Virgile-parmi. ,
nons, tranfmet dans notre Langue les .

races & les richefles dela Latine,
gît des Romans qui ont une lin , en
bannit le prolixeà l’incroyable pour;
y fubfiituer le vraifemblable 8: le
naturel; . g W . « mir Mur :11

Un autre plus. égal que Marot 8:?
plus Poète que Voiture , a le jeu ,
le tour 8: la naïveté de tous les deux,
il inflruit en badinant , perfuade aux.
hommes la, vertu par Porgane des
bêtes, élève, les petits fujets jufqu’au-

inhume , homme. unique dans (ont

l s i germe
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q enre’ (l’écu-ire , toujours original i
ëoit qu’il invente , loir. qu’il tra-
duire , qui aété au-delà de les mœ
dèles , modèle lui-même diflicile à:
imiter."

, * Celui-ci palle Javénal, atteint."
Horace, femble créer les penfées
d’autrui 8: ’fesrendre propre tout ce
qu’il manie 5- il a dans ce qu’il emd-
pruine des autres toutes les grâces de
a nouveauté 8: tout le mérite de l’im

vention :rfes vers forts 8: harmonieux,
’Faits de génie ,n quoique travaillez.»
avec art , pleins de traits à de Poëe
lie , feront lûs encorerquand-la- Land
gué aura? vieilli , en feront les der--
niers débris son y remarque une cri-i»
tique fûre ,I iudicieuie-ôt innocente ,
s’il cil permis du moins de dire
ce qui ellmauvais , qu’il ell- mau-

vais.- . i -’ - lCet autre vient après un Homme
lbüéw, aplau’di , admiré, dom les-

vers volent en tous lieux 8: para
feutrent proVerbe ,.qui prime , qui
règne fur la- (cène , qui s’eli emparé
de tout le Théâtre : il ne l’en de»,
polTéde pas ,.il cintrai , mais il s’y-
établitavec lui ,; le. monde t ’aCCOû-t

ï» 4 turne;
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fume à en voir faire la comparai?
Ion: quelques-uns ne fouffrent pas que»
Corneille ,t le Grand Corneille , luii
foit préféré , quelques autres qu’il lui:

foi: égalé r ils. en-apellent à l’autre
fléole , ils attendent la En de quel»?
ques vieillards , qui touchez indifléà
remment de tout ce qui rapelle leur!»
premières années, n’aiment’peuatlêtre’l

dans Oedipe que le foüvenir- de leu!

jeunelle. ’- ’a Que dirai-je de ce perfonnage quii s
a fait parler fi long-tems une envieu-à
le critique 8: qui’l’a fait taire 5, qu’on.

admire malgré foi, qui accable par
le grand nombre-8: parl’éminence de-
fesrtalens, Orateur , Hiflorien , Théœ

’ logien , Philofophe ,.d’une rare émié
dirion ,. d’une plus rareéloq-uence ,.
fuit dans les-entretiens , fait dans les.

. écrits , foit dans la chaire .9 un défend
feut- de laAReiigionu, une .lumiéretd’e:
l’Eglife ,. parlons: d’avance le [rings e.-
de la-apoll’érité ,un Pore de PEgli e..

Que n’ell-il point-ânonnez , Mel-
fieurs ,une vainquit ne fait pasilas"

lionne. z ç. Touche-raio-ie auflî’ votre dernier!
doîxsfi digue de» vousiQueues chai
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fies vous furent dites dans la place oie
je me trouve ! je m’en fouviens 5.8:
après ce que vous avez entendu, com-
ment oferai-je parler , comment dai-
gnez-vous m’entendre? avouons-le ,
qu lent la force 8: l’afcendant de ce
rare efprit ,loit qu’il prêche de génie
8: fans préparation , (oit qu’il pronom
ne un dilcours étudié 8: oratoire ,,
foit qu’ilexplique les penfées dans la
converfation: toujours maître de l’of

- reille &du cœur de cetix’qui l’écou-

tent , il ne leur permet pas d’envie!
ni tant d’élévation , ni tant de facili-
té , de délicatelle , de politelle : on.
cil allez heureux de l’entendre; de
fentir ce qu’il dit ,. 8: comme il le
dit : ondoit être content de foi fi?
l’on emporte les. réflexions , & fi l’on

en profite ! ,Quelle grande .acquifi-
tion avez- vous faite en cet home
me illullre Ê ,à. qui m?all.0ciez-’

Vous? , » ., , g.- Je voudrois 1, Meilleurs , moins,
prelTé par le teins et par les bien-A
féances qui mettent des.bornes à. ce
difcours , pouvoir loüer chacun de:
ceux qui compofent cette Académie ,.
par des endroitsencore plus marquant

n
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8: par de plus vives expreflions. Tou-
tes les fortes de talens que l’on voit;
répandus parmi les hommes , le trou-

V vent pana ez entre vous : Veut-on
de diferts ârateurs qui ayent femé
dans la Chaire toutes les fleurs de PE-
loquence ,’ qui avec une fainte morale
ayent employé tous les tburs& toutes
les finefles de la Langue , qui plai-g
lent par un beau choix de paroles,
qui fanent aimer les folemnitez , les
Temples , qui y tallent courir?» qu’on
ne les cherche pas ailleurs , ils fontw
parmi vous. Admire- t’on une vals
te & profonde littérature qui aille
fouiller ,dans les archives de l’an-
tiquité , pour en retirer des choies
enfévelies dans l’oubli , échapées aux

efprits les plus curieux , ignorées
des autres hommes , une mémoire ,
une méthode , une précifion à ne
pouvoir dans ces recherches s’éga-
rer d’une feule année ,1 quelque ois
d’un feul jour fur lant de fiécle’sê
cette doârine admirable vousla paf-m
fédez , elle ail du moins en quelques-
uns de ceux qui forment Cette fçaf

I vante Allemblée. Si l’on weft cu-.
rieux du don desLangues joint au:

’ - 7 double

l
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double talent de fçavoir aâvec’exaâio

rude les choies anciennes , 8:.denarb
ter celles qui font nouvelles avec au:
tant de (implicite que de vérité ; des
qualité: liures ne vous manquent
pas , â (ont réunies en un même
fujet. Sil l’on cherche des hommes
habiles , pleins: d’efp’rit. 8: d’expé-

rience , qui par le privilège de leurs
emplois fanent parler le Prince avec
dignité 8: avec l [l’elfe , d’autres qui
placent heureu ement 8: avec fuccèst
dans les négociations les plus délicat.»
res , les miens qu’ils ont de bien par-
Ier 8: de bien écrire ; d’autres encore
qui prêtent leurs foins ô: leur vigim
lance aux’afl’aireslpubliques , après les

avoir employez aux Judiciaires ,. tou-
jours avec une égale réputation; tous
Fe trouvent au milieu de vous , 8: je
fouille à ne les pas nommer.

Si vous aimelee fçavoir joint à:
l’éloquence ,v vous n’attendrez pas
longtems , réfervez: feulement toute
Votre attention pour celui qui parle?l
ra après moi; Que vous manque-t’il:
enfin , vous avez des Écrivains habi-
les en l’une 8: en l’autre oraifon , des
Poètes: entour genre de poëfies , loin

* ’ ’ - morales; sç

x
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norales, foit Chrétiennes, Toit héro?»
ques, (oit galantes à enjouées , des
imitateurs des Anciens , des Critiques
aunères, des elprits lins , délicats,
.fubtils, ingénieux ,’propres à briller-

. ’dansle’sconverfations 8: dans les cer-

des: encore une fois à. quels hom-
4mes, à quels grands fujets m’allociezv
wons.
1* Mais avec-qui daignez-vous aujour-
d’hui me recevoir à après qui vous.
Rai-je Ce public remerciement P il ne
doit pas néanmoins cet l10n1me fi loua-
ble8: fimodelie , apréhender que je le
*louë :fi proche de moi, il auroit autant
de facilité que de difpofition à m’inq-

terromprerJe vous demanderai plus.
Volontiers à qui me faites-vous Fuccé’»

der la un homme QUI A v.o n- u a.

a A v a R T u. -Quelquefois , Meilleurs ,. ilè arrive
cque ceux qui vous doivent lesloüanê
"gesdes illullres morts - dont ils reml-
plill’ent la place , héfitent ,.partaget
entre plufi’eurs cholesaqui méritent
légalement qu’on les relève : vous.
aviez. choifi" en. ’M. l’A’bbé de la-

Chambre un homme fi’pieux, fi ten- ’
dre,,fi charitable«,.li loüable par le *

A ’ aucun.



                                                                     

336 Discounts a Massues!-
cœur, qui avoit des mœurs li fa ce
8: fi chrétiennes , qui étoit li touc ’
de religion , fi attaché à fes devoirs 3
qu’une de fes moindres qualité: étoit
de bien écrire ; de folides vertus,
qu’on voudroit célébrer , font palier
légèrement fur fou érudition ou fur
fou éloquence,on ellime encore plus
fa vie 8:: fa conduite que fes ouvra-
ges; préférerois en effet de pro-
noncer le Difcours funèbre de celui
à qui je ’fuccéde , plutôt que de me
borner à un fimple éloge de-fort ef-
:prit. Le mérite en lui .n’étoit pas

.une chofe acquife , mais un patrimoi-
i ne , un bien héréditaire çfi du moins

’îlen haut: juger par le choixde celui
qui avoit livré fou cœur , fa confiait»-

j ïce, toute fa performe à cette famil-
le, qui l’avoir renduë comme votre
alliée , puifqu’on peutsdire qu’il l’a-
VOit adoptée 8: qu’il l’avait mifeaveç’

l’Académie Françoife fous" fa pro-

teâion. V . I . q. Ip Je parle du Chancelier Séguier’,
on s’en fouvient comme de l’un des
plus grands Magiflra-ts que la France
ait nourri depuis fes commencemens 5
il a, une à douter en quoiil excéloit,

i davann
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davantage ,ou dans les belles Lettres ,
ou dans les allaites 5 il efi vrai du
moins, 8: on convient qu’il furpaf-

’ fait en l’un 8: en l’autretous ceux de

fou teins: homme grave 8: familier ,
profond dans les délibérations, quoi-
que doux 8: facile dans le commerce ,
il a eu naturellement ce que tant
d’autres veulent avoir , 8: ne fe don:
ne pas , ce qu’on n’ai point par
l’étude &’ par l’aŒeâation ,- par les

mots graves, ou fententieu-x,ce qui
efl plus rare’que la foiences, 8:’p611t-

s être que la probité , je veux dire de
laldignité5il nela’devoit point à l’é-

minence de fou poile , au centraire ,
il l’a ennoblizil a été grand 8: acoré-

ëlité fans miniflére , 8: on ne voit
pas que ceux qui ont fçû tout réti-

, nir en leurs perfonnes , l’ayant et:

facé. ’ a -VVous le perdîtes il Py’ a quelques
années ce grand Proteëieur , vous
jettâtes la vûë autour1de vous , vous
promenâtes vos yeux fur tous iceux
qui s’ofiioient & qui fe trouvoient ’
honorez de vous recevoir : mais le
fentiment de votre perte fut tel ,
que dans les efforts que vous fîtes

- - pour
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pour la tréparer,.vous ofâtes perlier.
à .celui qui feu! pouvoit vous la fai-
rne oublicr& la tourner à votre gioiq
me : avec quelle bonté, avec quelle hu-
manité ce m’agnanime Prince vous
.a.t’il reçûs .9 n’en foyons pas furpris,
nç’efi fan caraéiére , le même ., Mer-
fleurs que ’î’on voit éclater dans les

aâions de fa belle vie ., mais que
les furprenantes révolutions arrivées
dans un Royaume voifin 8: allié .
de la France , ont mis dans Ie’pius
beau jour qu’il pouvoit jamais re-

cevoir. l .Quelle facilité efl la nôtre ,pour
perdre tout-d’un-coup le (uniment
:8: la mémoire des choies dom nous
nous femmes vûs le plus fortement

. imprimez .9 Souvenons-nous de ces
iours trifies que nous avons paITez
dans l’agitation ô: dans le trouble,
curieux , incertains , quelle fortune

V auroient couru un grand Roi , une
- rande Reine... le Prince leur Fils,
f amille augufie , mais malheureufe,
que la piété 8: la Religion avoient
mouflée iufquîaux dernieres épreuves
de l’adyerfité : hélas ! avoientails pé-

ri fur lame; ou Peu; les mains de

A. i - « leurs4.,
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fleurs ennemis , nous ne le fçavions
pas 4’ on s’interrogeoit , on le pro-
mettoit réciproquement les premiè-
res nouvelles qui viendroient fur un
événement fi lamentable 5ce n’étoit
Îplus une affaire publique, mais do-
»rneflique, on n’en dormoit plus , on
s’éveilloit les uns les autres pour.
s’annoncer ce qu’on en avoit ap-
pris. ïEt quand ces perfonnes nRoya-.
ies à qui on prenoit tant d’inté-
rêt , enlient pu écimaper à la mer
ou à leur. patrie , étoit -ce allez 2
ne falloit-il pas une Terre Errata.
gère où ils pullènt aborder , un Roi
également bon 8: paillant qui pût

’ 8: qui voulut les recevoir? Je l’ai
. vûë cette réception : fpeé’tacle ten-

dre s’il en fût iamaisl On y ver-
foit des larmes d’admiration 8c de
joye : ce Prince n’a pas plus de gra- I
ce , lorfqu’à la tête de les Camps 8:
de les Armées il foudroye une Ville
qui lui rélille , ou qu’il diliîpe,les
troupes Ennemies du [cul bruit de *
Ion aproclre.

S’il loûtient cette longue guerre.
n’en doutons pas , c’en pour nous
donner une paix heureule,c’ell pou;

. l’avoir
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l’avoir à des conditions qui (oient iulïv
tes (St qui faillent honneur à la Nation ,
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi
l’efpérance de nous troubler par de
nouvelles liollilitez. Que d’autres
publient, exaltent ce que ce. grand
Roi a exécuté , ou par lui-même , ou
par les Capitaines durant le cours de
ces mouvemens dont toute l’Europe
eli ébranlée , ils ont un fuiet valle&
qui les . exercera long-teins. Que
d’autres augurent , s’ils le peuvent,
ce qu’il peut achever dans cette Cam-
pagnefre ne parle que de (on cœur ,
que de la pureté ,8: de la droiture de
les intentions 5 elles font Iconnuës , el-
les lui écharpent : on le félicite fur des
titres d’honneUr do-ntil vient de gra-
tifier quelques Grands de (on Etat;
que dit-i1? quZil ne peut être content
quand tous ne le (ont pas , 8: qu’il lui

’ell impollible que tous le foie-n:
comme il le voudroit. Il fçait , Mel-
fieurs , que la fortune d’un Roi eli de
prendre des Villes », de gagner des
batailles , de reculer les frontières,
d’être craint de les Ennemis 5 mais
que la gloire du Souverain comme à
être aimé de les Peuples , en avoir le l

l . ’ . l cœur,
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coeur ,8: par le cœuLtout ce qu’ils
pollédent. Provinces éloignées , Pro-
vinces voifines! ce Prince humain 8:
bienfailant; que les peintres 8: les
Staruaires nous défigurent , vous tend
les bras , vous regarde avec des yeux
tendres 8: pleins de douceur 5 c’eli-là
[on attitude z il veut voir vos habi-
tans, vos bergers danfer au fon d’une
flûte champêtre fous les faules 8c les
peupliers , y mêler leur voix tulli-
ques , 6: chanter les loüanges de ce-
lui qui avec la paix 8: les fruits de
la paix , leur aura rendu la joye ô; la
férénité.

. C’ell pour arriver à ce comble de
les hallalis, la félicité commune ,
qu’il le livre aux travaux 8: aux fa-
ti ues d’une guerre .’nible ,. u’iI ’

e uye l’inclémence u Ciel 8: des
failons , qu’il expofe la performe ,
qu’il rifque une vie heureufe , voilà
fou lecret , 8: les vûës qui le fou;
agir: on les pénètre, on les dilcer-
ne par les feules qualité: de ceux
qui font en place , 8: qui l’aident
de leurs conleils. Je ménage leur

. modeflie , qu’ils me permettent leu-
iement de remarquer , qu’on» devi-g k

a Tome Il. j Q ne.. 5
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ne point les projets de ce (age Prin’q",
ce, qu’on devine au contraire , qu’on
nomme les erlonnes qu’il va pina.
ter, 8: qu’ifne fait que .confirmet’
la voix du peuple dans le choix
qu’il fait de les Minillres. il ne le

r décharge pas entièrement fur eux
Üdu poids de les allaites: lui-même .
fi je Pale dire , ileli [on principal
Miniflre , toujoursrapliqné "à nos.
hircins, il n’y a pour lui tri teins de
relâche, mineures privilégiées z dé-
îa la nuit s’avance , les gardes (ont
relevées aux avenuës de fou Palais,
ieæAllres brillem au Ciel & (ont leur:
couille. , tome nia. nature repofe ,
privée du fion-r , enleveur: dans les
ombres ,’ nous repoions -aulli tandis
que ce Roi retiré dans [en balullre
veille feulfur n°11328: fur tout l’litat;
Mien , Meilleurs , le Proteâeur que
Vous vous êtes procuré , celui de les

peuples; l I ’ . .- Vous’m’avez admis damnas Com-.

pagaie tillullréeparzune li haute pro-r,
mélier-1;; rie me le difiimule pas , i’ai,
alliiez eflimé cette difliné’rion pour
délirer de l’avoindnns toute la fleur
à dansttoure faniptégriré..,- je. mais

- - adire
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’dire de la devoir à votre leu! choix .,
78: j’ai mis votre choix à tel prix , que
je n’ai pas olé en bieller , pas même

J’en effleurer , la liberté par une impor-
tune follicitatiomj’avois d’ailleurs une
julle défiance de moi même , je [env
itois de la répu nanoe à demander d’ê-
tre préféré à d’autres qui pouvoient
être choifis : j’avois crû entrevoir,
Mellieurs, une chofeque je ne devois
avoir aucune peine à croire , que vos
inclinations le tournoient ailleurs,fur
un fujet digne , fur un homme rem;
pli de vertus , d’efprit 8: de-connoifî
lances , qui étoit telavant le polie de
confiance qu’il occupe ,18: qui feroit
tel encore’s’il ne l’occupoit plus: je

me fens touché, non de la déféren-
ce, je fçai cellequeje lui dois, mais
de l’amitié qu’il m’a témoignée , juf-

ques là s’oublier en ma faveur. Un
pere même ion filsà un fpeéiacle ,la.
[foule y ell grande , la porte eli af-
ifiégée ,lil efi haut & robulle , ilfend
la prelle , & comme il e11 lprêt d’en-
’trer , il poulie (on fils devant lui, qui ’
fans cette précaution on n’entreroi’;

point ou entreroit tard. Cette de;
marche d’avoir luplté quelques uns

a . . Q z a;

r



                                                                     

333, DISCOURS A Mas ne L’Ac. Fa.’

de vous, comme il,a fait , de dérouté
ner vers moi leurs fumages , qui pou-
voient li juflement aller à lui , elle
en rare , puifque dans les circonflan-Ï
ces elle eli unique , 8: elle ne dimi-
nuë rien de ma reconnoilrance envers
vous, puifque vos voix feules , toua
jours libres 8: arbitraires, donnent
une place dans l’Acade’mie Françoife.

l Vous me Pavé; accordée , Mel-
fieurs, 8: de fi bonne grace, avec
un confentement fi unanime , que je
la dois 8: la veux tenir de votre leu-
le magnificence : il n’y a ni oIle ,
ni crédit, ni richelles, ni titres , ni
autorité , ni faveur, qui ayent pû
vous prier à faire ce choix , je n’ai
rien de toutes ces choies ,j tout me
manquezun ouvrage qui a en quel.
que luccès par la fingularité , 8: dont
les faunes , je dis les faull’es ë: mali-
gnes aplications pouvoient me nuire,
auprès des perlonnes moins équitar.
bles8: moins éclairées que vous , a

1 été toute la médiation. que j’ai em-,
ployée; 8: que vous avez reçûë. Quel.
moyen de me repentir jamais d’avoir
écrit 5’ I -

DÉFENSE



                                                                     

DÉFENSE,
j n a M.

DE LA BRUYÈRE
ET DE S’ES’

.CARACTERES,
Contre les Amjatiam , 65’ les Objeéiion:

M. DE VlGNEUL-MARVILLE a

Par M C 0 S TE.
Troiliéme Édition revûë 8: corrigée

’ par (l’Auteur.
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a in ".in"W*Üïumflïüoa
Élevageæjraèl

J 1I)EÆÏEPJSIE
ne M’ .

sDELABRUYERE

.ETDESES vj
CARACTEREflÎ

En": la finirai": (r les
abicüionr de

M.DE V’IGNE»U-L-MARVILLE:r

2.-.- «l ce que M. de ligneuls:
.z Marville vient de publier
; dans les Mélange: d’Hi aià

i ra (r de Littérature, con-
Ire la perfonne 8: les Ecrits de Mr
de la Bruyère , me paroilloit de quel-

- Œs ne à



                                                                     

A 3-68 Dx’rauss ne M.
’ que force , je n’entreprendrois pastis!

; le réfuter, de, peur de faire tort à
M. de la Bruyère par une méchante .

- Apologie. C’ell un tour que bien
j des gens ont joüé a leurs meilleurs-

Amis , témoin l’Auteur du Traité de
la Délicateflè, qui voulant défendre
le Révérend P. Bouboùr: contre le
fameux Cléanthe , ne lit autre choie
que fournir à ce dernier le lujet d’un
nouveau triomphe. Je ne crains pas
de tomber dans Cet inconvénient en
repoulfant les obje&ions de M. de
Vigneul-Marville;: car elles font li
foibles pourla plûpart , qu’il n’eli
pas beloin de beaucoup de pénétra-
tion pour les détruire , Comme j’e
père de le faire voir à tous ceux qui
voudrOnt prendre la peine de lire cet
Ecrit avec toute l’attention nécellaire
pour le bien comprendre.
A Il faut pourtant que ces Objecfb
rions ayent quelque choie d’ébloüil- i
fans , puilque le judicieux Auteur qui
çontinuë à nous donner les Nouvelles
de la République des. Lettres , après le
fçavant Mr. Bayle , en parle ainli
dans l’Extrait qu’il a fait de Ces Mé-
lange: d’Hilloire 8: de gLittérat-ureî

t * . - j l.1



                                                                     

DE La Baursmz. 369
’11 n’y a guéret ’d’uparence , que M.

de Vigneul-Marville fafle revenir le
Public de l’eflime qu’il a courût? pour

1:: Caraflérer de M. de la Bruyère:
Cependant on ne fin: pas fiché de [in
Il: Critique qu’il fait de cet Auteur [in
la fin de [on Ouvrage. J’ai conclu de: i
là que fi cette Critique méritoit d’être
lûë , elle valoit aullî la peine- d’être
réfutée. Et c’elt ce qui m’a déterminé

à publier ce petit Ouvrage.
- M. de Vigneul-Marville attaque la

redonne de Mr. de la Bruyère , 8:
’Ouvrage qu’il a donné au Public

fous le titre de Curaâére ou Mœurs
de ce Siéék. Je vais le fuivre- pas à
pas , 8: commencer avec lui par la
perlonne de M. de la Bruyère.

«. * Au mon de Janvier r zoo. p. ou.

m
E1 I. 232mm



                                                                     

k

3:70 DE”? 1 us a DE M.

Panama: Plaire r .
De la parfume» de.Mr. de fila Bruyérn

IAVA-u r- toutes choles,.j’avouëa
y rai lincérernent que je n’ai-
jamais vû- Ma! de la BrUyére. Je ne
e connois,que parles Ouvrages. li

ne paroit pas. que M. de Vigneul--
Marville’l’ait connu plus particulié4
rie-ment que moi 5 du moins li’l’on en:
juge par ce qu’il nous en-dit lui-mêd

[me dansfon Livre. Càr c’ell fur la
Portrait que M. de la Bruyèrea fait;
de lui-même dans les Écrits que Ma.
de VigneuleMarville croit qu’il ell ai-
lé de le--connoît,re:8:l’0n ne voit pas.
qu’il ajoûte de nouveaux. traits aux,

A dilïérens Caraâéres qu’il prétend que

œt’Auteur nous a donné de lui-mê-A
nie-dans four Livre. Si donc je puis.
fiirevoir que M. de Vigneul Marc.
ville a mal pris les paroles de M; de-
làzBruyéresdans tous ces endroits-..
où,il s’imagine que cet illullre Ecri-
Vain-.sîeliïdépeint lui- même , peur

-- . . n importe:



                                                                     

DE La Bavettes.- 3’714
Emporte que je n’aye jamais vû M.»

de la Bruyère; je ne, uis pas moins
en droit de le défendre contre les
faulles acculations de fort Adver-

faire. v j - * l’I l l.’L E principal Caraâlére de M.

de la Bruyère , dit d’abord M. de Vi-
gneul-Marville , t’a]? celui d’un Geno-
tilbomme à louer” , qui met enfeigne à.

fa porte" (9- avem’r le fiécle prefent
Ü le: filiale: à venir, de l’antiquité de

f1 nobleflè. Il le fait fur le, tan de *’
Dom Quichotte, «9’ d’une Manière tout-ï

’à-fait délicate Ü fine, ale le dé-v
a: clare nettement 1’ ditail’ , afin que
a l’on s’y prépare i, 8: que performe"
a un jour n’en fuit lurpris. S’il arri-
n ve jamais que quelque Grand me
a: trouve digne de les foins, fil je faisv
meniin une belle fortune ,. il v a un.
à Geoflroi de la Bruyère que tomes»
si les Chroniques rangent: aunomhre?

" L » . , ,5 des,ï ’Mz’hngefi’H-lfloita à? de [surnature , ni

min-11’: par Mr. de ligneul-Illumine. A Rot.»
tardant. 170°: page 325. je me lervirai torr
joursde cette Edr’tion. ’ j V

1 Ce font les propres paroles de Mr. de!»
Bruyère , dans les Garniture: au Chat). XIVÇ-

intitulé, Dr. quuquzsUsacrs p 199.:



                                                                     

37: Da’unsznnMs
,, des plus Francis Seigneurs de Frant-
,, ce, qui uiviremGonmanot on
,,Bo u ILLON à la conquête de la
5, Terre Sainte z voilà alors, de qui je
,, defcends en ligne direâe. ,, ;

M. de Vigneul- Manille trouve
dans ces paroles une vanité ridicule
8: fans égale : mais il auroit fait plus
de ’ufiice à. M. de la Bruyère , s’il
y eut vû une Satire ingénieure de ces.
gens , qui raturions de leur propre
aveu , tandis qu’ils. font pauvres ,
croyant être nobles dès qu’ils vieil;
nent à faire fortune. C’efl cette fol-
le imagination que M. de la Bruyère
atta’que fi plaifammem en. tant d’en-

droits de ce Chapitre. Un homme du
Peuple, (lite il , ( 195 ) un peu avant le
palle e que viens de citer après M.
de Vigneul-Matville , un homme du
Peuple , à fibre: fafirer qu’il a fvû un.
prodige, f: pariade. [affament qu’il a.
jpû un prodige. Celui qui continue? de
cacher [on âge , penfe enfin lui-même
être anfi jeune qu’il veut le faire croie
ne aux autres. De même le Roturie’r,
qui dit par habitude qu’il tire [on ori-
[ile de quelque ancien Barn: , ou de,
tuilette Châtelain ,de»: il dl vrai qu’il:

’ a:
7



                                                                     

o

ne: un BRUI’ERÉ. 37-;

’ ne lefeend pas , a le plaifirde croire qu’il

en defeend. -u M. de la Bruyère qui [gavoit que
tous les Ordres font infeélez de cette,
maladie de vouloir s’élever au-defl’us

de leur condition dans leur efprit,
& fur-tout dans l’efpri: des autres
hommes , revient à la charge :5Un
bon Gentilhomme, dit- il , rveut palier
pour un petit Seigneur, de ilyparvient».
Un grand Seigneur riflai: la Principauté ,.

Il?" il ufe de tant de précaution: qu’à flir-

ce de beaux I nom: , de difputes fur le.
rang (9" les prefle’anee: , de nouvelles Are
une: , (’7’ d’une généalogie que d’ll o-

s x E a ne lui a parfaite , il devient enfin.

un petit ’Prinee. ’
Et enfin pour mettre dans un plus.

grand jour le ridicule de ces préten-
tions mal fondées, M. de la. Bruyère
fe re refente lui-même comme en.-
tété e cette paffion , mais d’une ma-
nière qui fait bien voir qu’il en con-
noir toute la foiblelÏe , 8c qu’il. n
parle de lui , que pour .pouvoir e
mocquer plus librement de ceux qui.
font eflèâivement attaquez de ce mal.
S’il arrive jamais , dit -il , que que!»
que Grand me trouve digne de leucine;

A



                                                                     

il D’S’E’ENsuEw Un;

fi je flue enfin unelielle fortune , il y
a un Geofliei de la .Bruyere , que roue
je: lei Chroniques tangentiel! nombre
de: plus grand: Seigneurs, de Frais:
ce qui fuiw’rene ’Gyo D a 1: a o Y D u
B0 u r 1.1.01»: là la Conquête de la Tenu
Sainte , voilà alors de qui je defœnds

ligueîdireâe. . . .e Qu’y a pas un mot dans ce parlage
qui ne.falTeTentir l’ironie que l’Auteur’l

avoit dansal’efprit en-l’écrivant. M»
de la Bruyère ne du pas qu’il prétenùz
delcendre prefentement de ce Gens.»
fioy de la Bruyère , que routes les-
Chroniques rangent au membre desï

lus grands Seigneurs de France qui:
’ uivirent Godefroy de Boiiillon à lai
Conquête de: la Terre-Sainte. Mais il;
vient enfin à faire une belle fortune ,2
voilà alôrs de qui ildefcend en ligne;-
direéïe. Il feroit à prefem fort en peine-
de pouvoir dire qu’il tire lon originei
de ce grand Seigneur :i mais 41m il;
n’en doutera plus ,.& le publiera han
(liment , prétendant en être crû fur la.
parole ,iaulli-Bienw que tant d’autres-a
qui ne (ont nobles que du jour’qU’ilsù

parviennent à quelque grande tortu-s
ne...- Si, ces Nobles chimériques-s’en

u. tuteura



                                                                     

ne La BRU n: ne. 37e
laient avifez de le faire des Ayeuls il’-
leuflres dans lecteurs qu’ils portoient la:
mandille , qu’ils vendoient du drap à"
l’aune , ou qu’ils labouroient la terre 2.
tout le monde le feroit macqué d’eux.

Cependant , comme leur origine ne
fçauroit changer avec leurforrune , 8e-
qu’ils auroient été aulli bien fondez à
le vanter de leur prétenduë Noblefl’è’

loriqu’ils étoient pauvres , qu’après-
être devenus riches , M. de la Bruyéï
ne qui ne s’en" chargé de joliet leur
perlonnage ,que pourles- rendre plus.
ridicules , déclare d’avance , que s’il
ne prétend pas defcendre encore d’unv
Geoflioi de la Bruyère que toutes

, les Chroniques rangent au nombrer
i des plus grands Seigneurs de France

qui luivirent- Godefroy de Bouillon in
la Conquête de la Terre-Sainte: il:
n’aura garde de lailTer éch-aper un fi?
beau nom , s’il vient jamais àfairefor--
tune. Voilà altère de qui il dercendraz-
incontellablement 1,8: cela, non par
quelque alliance éloignée , mais en li-
gne duelle, carl’un ne fera pas plus dif--
ficile à prouver que l’autre. Pou--
mit-il , je vous prie ,t marquer plus»
vivementla folie de ces Nobles de:

quatre:
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375 neume un ML
quatre jours ,» qui contens de leurs V53
litables Ayeuls tandis qu’ils ont vécu
dans une condition conforme à leurl
origine, s’avilent tout-d’un-coup’de
le glorifier de l’ancienneté de leur no-
bleue dès qu’ils viennent à s’enri-
chirije croi pour moi , qu’on ne feu v
toit pas mieux fondé à prendre à la
Lettre ces paroles de M. de la Bru’yéa

re , comme a fait M; deVigneul Mara
Ville , qu’à le figurer que Boileau a
écrit fans génie 8: fans réflexion,
fous prétexte qu’il dit en parlant de

lui-même. l
*Mais pour Catin &v mol qui rimons au fias

2ard ,Que l’amour dé blâmer fit Poêles par art;
Quoiqu’un ces de grimauds vante notre élo-

quence , .Le plus fût eft pour nous de garder le filmes. A

Rien n’en plus ordinaire à certains.
Écrivains , que de s’attribuer à euxd
mêmes les fautes qu’ils veulent re-
Êtendre dans les autres. Ce. font des
. ableaux qu’ils expofent à la vûë des

hommes

.*Sfltzrelx.u.rwl... ,
’t." A l



                                                                     

un LA En: remue 3.77
hommes pour les engager adroite,
ment à les: examiner de fang froid
afin que quiconque y reconnoîtra fes
propres traits , longe à le corriger,
s’ille trouve à pr0pos. Dell jufieè l
ment dans cette vûë que M. de la-
Bruyère nous déclare , qu’il ne manq
quera pas de defcendre en droite ligne
d’un Geofiijoi de la Bruyère que rom:
tes les Chroniques rangent au nom;-
bre des plusigrauds Seigneurs de F tan.
ce . .&c. fupofé qu’il vienne à faire une

belle fortune. , ., Il efl tout vifible que s’il eût crû
defcendre véritablement de ce Geof:
froi de la Bruyère , il. auroit dit fans
détour, que foit qu’il fît jamais for-

tune ou non , il le pouvoit glorifier
de l’antiquité de fa Noblelle , puifg
qu’il pouvoit faire remonter (on ori-
gine jufqulà ce . rand Seigneur qui ’
uivit Godefroy e Boüillqnàla com
quête de la Terre-Sainte.

S’il l’eût pris fur ce ton , peut être

M. de Vigneul-Marville auroit. en"
droit de le traiter de Dom Quichotte;
Mais ce dan ereux’Critique n’avoir
qu’à lire la reflexion qui fuit.immé-
diatement cellequ’il a cenfnre’e li, mail

c



                                                                     

378 Der une ne M.
à propos , pour être con-vaincu que
M. deyla BrttyéreÂçavoit trop bien
en qui confi’lioiëî la véritable nobleFa

fe pour faire parade d’une Originetilà
jttxllre , dom il eût’pû même donner
de bonnes preuves , bien loin de F:
glorifier diane nobleile mal fondée,
Comme (on Cenfeur l’en accule. si
ü Noblejjè efl vertu- , dit ce. grand
homme , elle [eprrd amour ce’qm’ n’efî q

pas vertueux ;’ 0 z elle n’efl par ver-
, ru , r’efl peu de choie. s’iIefl berneur

d’avoir de la naiflanre , ’ dit ilail-
leuqu , il ne l’efl par main: d’être. tel,

e 714’011 ne s’informe-plu: fi mon: en avez.

Quelle aparence qttîrt-tr.’ homme qui
a des lentimens fi nobles & fi relevez
foit capable de tomber dans une va-
nité’ aulli lotte 8c. aum puérile que
celle-que M. de Vig’neul-Marville’
lui attribué avec ’tantld’alfitrance à

Permettezcmoi de vous citer encore
un [endroit des Caratïérerkjui fait bien
roirque M. delà Bruyère itngeoit
du vrai prix des choies , fans le
l’ailier éblouir à de vaines aparences.

’ fichage
.* Chap»II.Du; Mn me Plus-0min. I

km]. ..



                                                                     

in! en BRUTE ne. 379;
** 6’54qu 561068" fiai commeà notre

égard efl uni ne t efl’ elle écoulle une-

fitir , elle a p ri entièrement , ksi mil-
lion: de filiale; ne la ramèneront par.

- Les j’ours:,ler mais , le: années s’enfbnr
«tu 29’ je parfin fait: retour dans l’a-
"Dime de: rem Le rem: même feræ
détruit r, ce n’efl qu’un point dam les. i
affines a immcnjbs de l’Eternité , (9*
il fera eflacé. Il y la de legéres 0*
Mule: circonflanres du rem: qui ne-
fimt point fiable: , qui pajjênt , 0’.
que j’apelle de: Modes , LA G-n A N-
D E u a p, la Tumeur , les Ricbeflerr

’12: Puiflimce , l’Autorité , l’Indépen-

dime, le Plaifir, les Joyes , la 841m.
fluité. Que deviendront ces M on es ,,
quand le terne même aura difpam?
La VERTU s en 15E si PEU A-
ra M 013:5, n Ali-D une o est

’TEMa ’J’ai été bien-aile de tranfcüre ici
ce beau pillage, parce que l’ayant lûa
cent fois avec un nouveau plaifir,
î’ai crû , que (oit qu’on l’eût défia lû ,

yen non , l’on ne feroit point fâché de»

" le voir ici. -V Mais.* Chap. X111. D: un Mon: , p. :93. ’



                                                                     

380 De’rENSEnI-M.’

Mais pour revenir à M. de Vi-
gneul-Marville , s’il a crû véritable-
ment que M. de la Bruyère s’étoiç’
glorifié de -.l’antiquité--de la noblefi’e

,en fanfaron, 8s comme un vrai Dom-
Quichotte 5 quel nom lui donnerons»
nous à lui-même pour avoir fi mal
pris le feus d’unpaliage qui.n’a’ été

écrit , que pour tout-ter en ridie
cule cette folle vanité?” v - x.

Je ne puis m’empêcher d’admig’

. ter ici les foins inutiles que fe (ont
A donné tant de (gaveras Critiques pour
[expliquer .- certains panages des
Anciens, Il cit vifible par les iens
contraires qu’ils donnent à ces palla-
ies , qu’ils prêtent à leurs Auteurs

ien des culées qui ne leur fontia-
,, mais rom es dans l’efprit. Mais lors

même que tous, les Critiques s’accor-
dent fur le feus d’un paflage un peu
diflicile de Virgile ,’ d’Horare , &c. il
efi plus que probable qu’ils le troms
peut fort louvent; puifqu’au’lour-
d’hui nous n’entendons pas des en»
droits un peu figurez d’un Auteur mo-
derne qui a écrit en notre propre Lam-
gue , 8c a vécu de notre tems. Il n’y
a qu’environ cinq ans que M. dola

I » Bruyère s



                                                                     

ne ’L 1- BR’urn’Rnî’ 38:7

Bruyère * en mort. Son Livre en
écrit en François ,76: ne roule que
fur des matières de l’ufage ordinai--
res de la vie. Tout le monde le lit en
France , 8: dans les Pais Étrangers
où on l’imprime aulfi louvent qu’en
France;Cependant voici un François,
homme de Lettres , qui voulant cri-l
tiquer M. de la Bruyère,lui fait dire
Nècifèment tout le contraire de ce
qu’il dit:

me; cela Doé’teur , va pâlir fur la Bible;

. Cela ne doit pourtant pas décrier
la J.e&ure des bons Livres , ni en.
détourner les perfonnes qui aiment à,
gaffer leur tems de la manière la plus.
a réable 8: la plus utile tout culent-
il; e. Car enfin fi l’on n’entend as.
toujours un Auteur, c’ell quelque ois
parce u’il n’efi pas intelligible, 8c,
alors , Il n’y a pas grand mal de ne le
point entendre. Nous ne laiflons pas.

. d’avoir
’ Cette Défenj’ede M. de la Bray!" fut

imprimée pour la première fois en :702. à)
M. de la Bruyère mourut en 1696. le ne
de May ,Iàgè de 57. ans.



                                                                     

13.82.. D danusenœ-M.’
d’avoir bien employé notre temsyE’

dans plufieurs autres endroits dei-on-
--:Livre il. nousa fait comprendre des
choies qui nous peuvent être de queld
que ufage. Il faut dire en ce cas- v
as ce qu’Hotuce diroit d’un bon
Poème ou il trouvoit quelques de-

dams. -
tua-- Ubip plura nitent in cumin; 3 non ego

panai: I:Ofl’endar maculi: qua: aut incurie fadit,
du: bimane parùm ravit natura.

De Arte Poèmes v. 35:.

I a; Dans une Pièce où brillent
. a: des beautez fans nombre, je ne luis
a point choqué d’y voir quelques ta-
»: ches s, qui lent échapèes à’l’Au-

a: teur ,.ou par négligence , ou par.
a. ce ’qu’on ne peut pas prendre
a: garde à tout. n Quelquefois aulli
ce qui e11 fort clair dans un Li.
’vre , nous paroit oblcur ,’ parce
que nous ne liions pas avec allez
d’attention. -Il n’y a jelcroilperfou-
ne qui le mêle de lire , àqui il n’arri-
tvt: de teins en tems de’fe’ lurprendre
dans cette faute. Le leul remèdei
cela , c’ell de nous délier de noueme-

x. ’



                                                                     

fila-thRUYËR E; 3.33a.
m’es 8; de relire plufieurs Fois un
paiTage avant que de décider qu’il

en obfcur ., abfurde ou imperti-

nent. ’ .Mais fi quelqu’un efiobli é à pren-
du: les précautions , c’efl u: - tout;
Ceux qui s’érigent en Çenfeurs Pu-

’ flics desOuvrages d’autrui. Pour cela,
Îl-ne faut pas lire un Livre dans le der- ’
Tain de le critiquer , mais fimpiemem
pour l’entendre. Il ne faut y voir
que ce qui y en, fans vouloir péné-
trer dans i’intemion de i’Autenr au- ’
delà de ce qu’il nous en a découvert
lui-même. Si M. de Vigneui Mar-
viile eut lû i’Ouvrage de M. de la
Bruyère dans cette difpofition d’ef-
prit ,ü n’y auroit pas trouvé tant de
fondement aux cenfures qu’il fait de
fa. Perfonne. C’efl ce que je pen’fe
avoir démontré à l’égard du premier
reproche qu’il lui fait d’être un Geiitil-
immine à leüer, de mettre cnfiégneà f4
porte g en avertijfant le fiécle pnefent Û
le! ficelas A venir de J’antiquité de [4
mobleflezcar on ne vit jamais d’accu-
fation . [ne mal fondée. Je ne fçai fi
M. de igneulqMarville en tomberai
d’accord 5mnis1uiexcepté.,je ne p8?!

e



                                                                     

3’84 Dz’rtnsinn’MJ

fg pas ’que performe en doute; apnée
rivoir lû ce que je Viens de décrire (ne-
cet article. Je dis après3avoir lû œ-
que je viens d’écrire fur cet article g
parce que i’ai vû quelques perfonnes
de très-bouler» , qui ont pris cet en-
droit du Livre de M. de la Bruyère
de la même manière que M. Vigneui-
Marville. d’au-rois pû me difpenfer en
bonne guerre de lui faire cet aveu :
maisie luis biemaife de lui montre;
parulà que ce. n’en pas l’amour du
vain triomphe qui m’a fait entrer en
lice avec iui ,« mais le feul-defir- de
défendre la Vérité.

Du relie , je ne vois pas qu’on
puifle juger fort fûrement d’un Au:

tïeur ,’ par ce qui s’en ’dit en’conver-

fanion. On Épuumvre à la hâte ,
pour s’amu ’r , ou pour le délaffer
de les afi’aires dont on a la tête
remplie. Quelque tems après , on
k trouve en compagnie. La cons
verfation vient à tomber fur quel-
que-s endroits de ce Livre , dont on
croit avoir retenu le feus , quoiqu’on-
aÎit. entièrement oublié les paroles.
Ce fens nous déplaît. D’autres qui’
le défaprouvent auIIi-hien.que 11?!!!ng

i v ’ on:
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ne m Bruyant: 38v;
Toûtiennerrt que ce n’efl point-là ce .
que l’Auteur a voulu dire. La de!-
fus on difpute. Chacun défend (on
fentiment avec chaleur , 8: performe
ne s’avife de confulter les paroles de
l’Auteur qui louvent mettroient tout
le monde d’accord , en "faifant voit
nettement que ce qu’il adit , efl
très raifonnable , 8: tonnât-fait di.f-’
férent de ce que lui font dire quel-
ques uns de la compagnie , & quel; t
quefois-tous enfemble. Voilàqpour
l’ordinaire com-ment on critique les
Livres en converfation. L’Ufa e
veut qu’on excufe cette métho a
toute ridicule qu’elle efl. Mais on
n’as parla même indulgence pour
ceux qui le mêlent de cenfurer pu-,
bliquement les OuvraN’autrui. On
veut qu’ils foient un peu plus circoan
peâs 38: qu’avant que de critiquer
un Livre , ils le lifent & le relifem: ,
’ufqu’à ce qu’ils foient allûrez de le

ien’entendre. C’efl aparemment.
ce que n’a pas fait M. de Vi-

neul-Marville , du moins à l’égard
du premier pallagequ’il critique fi
rudement dans le Livre de M. de I
laBruyére 5 puilqu’il l’a pris tout-av I

fume Il. - t R a fait



                                                                     

388 Berlines)! M. a
fait àcontre-fens , comme-ie croi l’a.”
voir démontré. Voyons s’il aura été

lus heureux dans la fuite. ;
» lII. Ce n’efl pas ah pour M de.

la Bruyère , connue * notre Cen-r
Peur , du cantine de Gentilbomme à;
Joüçr , il lui fiat encore celui de MF.
finirai» qui efl bien à la made. Il je
dépeint tel , [crique parlant de repéra ,t
il dit par emboufiafme: ,, Je ne fçait
,’, comment l’Opéra avec une Mufi-ï

,, que fi parfaite 8: une dépenfe tau-y
,, te royale,a pu réüfiir à-m’en-

,, nuyer ,,. .
- Regardeæm , s’écrie fur cela

M. de Vigneu Marville ,embien il
fait: faire de dépenfê , ce mettre- de
e’bafi: en œuvre pour avoir l’avantage ,j
je ne dis par dedivertir , ( en l’entre-
prife ne feroit par branchie) mais d’erk
au)!" M. de la Bruyère. Ne [croître
pointpour faire Mailler ce galant homme
ÜTendormir,,que le Roi auroit dépenjë
derrnilliom a? de: millionsà bâtir Vero.

fiillesÜMdrly? ï Voilà

1 * Page 326. .
1 ,Caraétéres de ce tiède, chap. l. intitulé.

En Orly-n A on tu flux tr , P. 157k,



                                                                     

Dz: 212A B RUT’B’nÉÏ 3’873

"Voilà une belle exclamation , mais
qui ne nous inflruit de rien. Les
ïrinveéiives, les ra’illeries’ne-lont as.
[des raiforts. ’On l’a déja dit 4 à.
d’un des plus fameux Déclamateurs-
«le ce. fiécle. Quand on veut cri-s
’rtiqner un Auteur avec fuccès ,vil
faut le munir de bonnes raifons , &-
les exprimer nettement , afin que

"ceux qui les verront , en paillent
être frapez. Pour les "Figures de
iRhétorique , elles peuvent ébloüir
l’efprit; mais elles ne fçauroient le
perfuader. C’en un feu de paille
« ’ui s’évanouit en fortpeu de tems.

au devroit , ce femble prendre un
v en plus de gardeà cela qu’on ne
lait ordinairement. Et les Écrivains
ne (ont pas les (culs :à qui s’adrelTe
«ce: avis. (leur: qui le char en:
d’inflruir-e les autres par des if-
cours publics ,en ont pour le moins
autant de beloin t: car rien n’efl plus
ordinaire que d’entendre ces Mer-
’fieurs s’évaporer en vaines Décha-
matious , fans fouger-à établir fur de

p bonnes
’ v* Mr. 3mm , PrédicateurôcProfefl’eursu
ThéologîeàRotterdam. . ’ ’ - ” ’*

le l R a



                                                                     

388 Dnreuse’nnMu
bonnes tairons ce qu’ils ont entre-
pris de prouver. Si donc M. de
Vigneul- Manille croit que M. de
la Bruyère a en. tort de s’ennuyer
à l’Opèra , il devoit faire voir par
de. bonnes preuves , que rien n’en
plus amufant que l’Ope’ra,que rien
n’eR plus propre à divertir un hom-
me raifonnable que cette efpëce de
Poëme Dramatique , 8: qu’on ne
peut en être dégoûté fans avoir l’Efq

prit mal fait. Après avoir montré
cela d’une manière convainquante ,
il pouvoit [e réjouir aux dépens de
M. de la Bruyère. Alors tout cl!
bon , Ironies , Comparaifons , Simi-
litudes , Exclamations . Apoflror
phes , B: tous ces autres tours brillant
qu’on nomme Figure de Rhétorique.
C’efi le Triomphe après la Victoire.
Et bien loin d’être choqué de voir

alors le Viâorieux s’aplaudir à lui-
.même , on le fait quelquefois un plai-
lirde relever fort Triomphe par de
nouvelles acclamations. Les plus dè-

licats quin’aiment pas trop cette fan-
fare , l’excufent tout au moins, 6:
l’écoutent fans le fâcher. Mais avant
cela, rien ne leur paroit plus ridiçlila

t ’ e



                                                                     

Un r. A B a U tu a la; r38;
’le’. Ils en (ont autant choquez que
d’entendre un Soldat qui chanteroit
le Triomphe avant que d’avoir vît

l’Ennem-i. * -A la vérité , fi M. de la Bruyère
le contentoit d’avertir le public’que

l’opéra l’a ennuyé malâré la beauté

des Décorationsôi les c armes de la
Mufique , M. de Vigneul-Marville
auroit raifort de le ioüer un peu de lui, ,
quand bien même l’Opéra lui paroià
troit un: fpeâacle’ fort ennuyeux. Mais
M. de la Bruyère étoit trop raifonna-
131e pour tomber dans ce défaut. Il *
écrivoit pour inflruire les hommes,&
non pour les amufer du récit des cho-
fes aulli frivoles quele feroit l’hil’toire
de ce qui lui plaît , ou ne lui plaît pas
dans ce Monde. Il s’étonne W de ce
que l’apera , avec une Mufique fi pur-
fizite , a? une depenje toute royale , a pli
l’emmyer. Mais il nous donne attffi- ’
tôt après de bonnes raifons de cet:
ennui. C’efi , dit-il , qu’il y a des. en-
droits dans l’apera qui laijfènr en de-
firer d’autres. Il ecbape quelquefois de

- I [aubaine
i *Dautles Caraéléres de ce Siècle ,4 Ch. L

7-157.-
K 3



                                                                     

est», D’x’rsns’e ne Mi.

finirait" la fin de tout lejpefladeite’e’fi’
fêlure de tbezître , d’allier: ,. de il: chofes.

qui intemflènt. ..
Si,.dis-je , M. de la. Bruyère fie. En:

contenté de. nous aprendte,que l’Oâ
’péra a enfin-réuni à l’ennuycr,on au-

noieeu droitï-del’en critiquer: mais ce
ne feroitspas par la raifen qu’il faut
être bien délicat pour ne pas trouver

. beau un lpeâacle où lePrince a fait
tant de dépenfe. M. de VignenluMaru
ville fait entrer mal à propos’le Roi l
dans ce démêlé. Ce n’efi pasile Roi
qui a fait l’0pèra , & par cunfèqlœnr.
on peut s’ennuyer à l’Opéra , fans
choquer. l’autorité Royale. .Railoni- t

tuer ainfi,c’efir être un peu de l’hu-
meur de Catin , qui veutzfaire palier:
pour crime d’Etat le mépris qu’on fait

de les Vers.. V 2 . .
* Qui ’méprife Catin ,. n’efilme point fout-

Rot . . .v J Et n’a frelon. Catin ,.nî»Dien ,1 aillai. si»

Loi. I
. Encore ce Poète étoit-il plus excu-
lhble que M. de, VigneulvMatVÎlle,

* Boileau, sa. 1X. vf. 305. -



                                                                     

15’s cAErttifrne. 3’90.

qui n’ell pas interrelié perlonnellea
-ment- au mépris qu’on peut faire’
des Opéra»: car je ne? crois pas. qu’il:
fe (oit jamais mêlé d’en publier de"

la façon. I . l,, Mais ,. dit M.- de Vigneula’
,5 Marville ,y il faut faire tant de déc
,, penle,il faut le mettre tant de chofe’
*,-,en. œuvre pour la réprelentatiom
-,, de ce fpeéiaacleæ Sera-t’il permis
-,, après’cela des’ys ennuyerrfans mé-
’,,.v riter d’être trait-é de MilantrOpe 2’

Pourquoi nonr, fi c’elfitefl’eéiivemenr’

nn-fpeâacle tout propre de la nature"
à produire cet efiet : Que la Mufique’
fioit la plus charmantes 8:» la plus par-
faite du monde : que les oreilles laient:
agréablement flairées par les doux ac-
’eords ;fque. les yen): laient charmez’
de la beauté des décorations ,»&ea-
chantez par le jeu lurprenant des ma--
chines: tout’cela n’empêche pasque’

l’Opéra-ne’puille’ ennuyer ,. li le lu-
;jetgen eli mal conduitî’,zs’il n’a rien?

qui touche 8c interrelle l’efprit; 8c que
les Vers en foient. durs , ô: languir-
fins. En ce cas-là méprifer l’Opéra ,..

c’en une marque de bon goût , 8:
mon l’efi’et’d’une rèfolution bizarre der

c ’ 4. ’ rué-,-



                                                                     

gy; Dessus: ne M;
mépriler ce que tout le monde admî- 1
re. Et au contraire , efiimer l’Opér-a
avec tous ces défauts , parce qu’il elt

- ’acœmpagné d’une belle Muliqne 8:
de Décorations magnifiques , c’ell ad-
imirer une happelourde , parce qu’elle-
eli mêlée avec de véritables diamansi;
c’ell prendre un Ane pour un beau
Cheval d’Efpagne , parce qu’il a une
Lhoull’e toute couverted’Or 8c de piet-
reries.Mais un Ane’a beau être luper-
’hement enharnaché, ce n’efl- toujours
qu’un Ave. De même , li l’Opèra ell un
"Poëme lauguillant 8c infipide , il le le»
ira toujours malgré la Mufiquedes Ma- ’
chines 8c les Décorations dont il efi
’accompagné.Et par conféquent,il faut

d’examiner en lui-même , dz indépen-
damment de toutes ces additions,pour
fçavoir fi le jugement qu’en fait M. de
la Bruyère efl fol-ide ou uniquement
fondé fur la bizarrerie de fou out. -
Au relie , je ne fçais pas r M. de
Vigneul-Marville cil du fentime-ttt de

ce Marquis , - «
. *Qui rit du mauvais gout de tant d’ironie

’ . mes divem, . . . El
- ascite". perm x1. vl.’ 97-.



                                                                     

ES LA B-aunar; 393
à: va voir l’Opéra feulement pouf les Vers ,.

Maîsail paroit que dans ces vers de
Boileau Don ne donne ce fentîment à
ce Marquis Bel Efpr-itque’ ou: faire
Noir l’extravagance 8: la. mgularité
de fou goût. D’où-nous, pouvons con?
dure ,que felon Boileau , ce n’en pas
une fort bonne preuve de mifimzropie.
de ne pasadmirer. l’Opérasmais qu’au.
contraire aller. à l’Opéra pour l’admî-

ter, c’en fe déclarer contre le goût le
plus général, 8c fe rendre ridicule cm
s’ingéranr de juger de ce qu’on. n’en»

’ tend pas :. . . -
l

Üoulant fa: redreflër foî’"- même, on fait?

’ pî:..   - vEtd’unoriginnl, airait unezcopie.. . . .

v Ici M. de Vigneul - Manille dira:
peubêtre , que -1’àutorité  Je Boileau;
ne prouve rien; J7en, tombe d’au»
cord. Mais-il doit convenir- auffi» que:
la fienne ne-lironve pas davantage , 8c
qu’autorîté pour autorité, bien ryes

gens pourront fuivre’ dans unppmt:
pomme cctuîëci’, celle d’un fameux:

A ’ B: a;   Pèëœ:



                                                                     

394v vous sur b a M;
je préférablement à celle d’un * Docf-
’t’eur en Droit; A la vérité -, fi ce D006-

tcur eût aporté quelques tairons en Fa-
veur de l’Opéra, i’aurois en tort de lui

citer ces Versde Boileau 5 car la Rai-I-
f0n doit l’emporterrtou’rours fur l’Au-a

imité :8: comme tomaAmateur- dg la:
Vérité doit le faire une Loi-"d’embrafa
fer ce qu’il croit fondé en tairons ,.
quoiqu’il foireontraire au fentimenr
des plus grands hem-m’es , il ne doive
pas trouver: mauvais que les autres.
fafientla même chora- ’

Mais jà vais citerà M; de Vigneul-A-
Manille unevautorité qu’il n’ofe-L-
ra récurer , flic ne me: trompe , a: :
qui de. plus le trouve munie de font?
bonnes rai-fous. CTewcelle de? Mn-
de SnEmmondpqü ne fait-pas grands
ces de l’Opéra ,. 8:: cela, à’ peu pFès’

a - unÇ *]e fredonne ce tir-te àMïde Vigneul-- ’
Manille que par allufiOn à ce qu’il nous dit;
lui même dans fan Livre p. 4a. qu’il: apriæ-
lê-Drait Civrl d’alarme Delcamp Du relie,
fans examiner ici quelle sa la véritable
fafiîon, il ef’c tenait) du moins qu’il n’eft pas-

fiy’bqn Poëce que,Boileau;.ce Qui fuflît- peut;

amourer le raifonnement que in; fais chat:

96mm. . i * -*



                                                                     

15”: 1A Ravir-l’azur. 39g-

fitr les mêmes fondemens-que’M. de:
la Bruyèreh Comme il s’exprime
bien plus fortement ,.c’efi à M. de
Vigneul-- Marvi-lle avoir fi M. «le
S; Evremoncl qu’il reconnaît pour
un * Ecrivain célèbre qui! a donné à":
je: expreflîons toute la A flirta qu’elles.
pouvoientfimfiir en gardant la Razfim 5 .
ne s’efi point écarté de la flairoit dans -
"cet endroit. S’il croit que M. de Saint
Evremond n’a pas allez ménagé Po--
pe’ra , le voilà obligé de mettre auflïï

M. de Saint Evremond au rang des.
Méfimtropes qfi-fintfifôrt’à la Mode.-

’ Et s’il ne veut pas lui faire cet allions-
pour fi lpeuvde Lchofe , qu’il cherche:
d’autres preuves de la Mifantropie des
M..- de’la Bruyère , ou qu’il avoué:
ingénument qu’il s’eli-un peu "09’
flâné de le-taxer. de ce défaut. Mais-
Voyons s’il efl vrai que Mr de Saint? *
Evremond s’exprime avectant de bau-V
teur contre les Opéra , qu’il mérite
d’être mis au rangsdevaifantropes-
de. ce fiécle , auflîlbien que M; des
la Bruyère. Il: yulângy rem: a, dis

4 . Iq d’abord’i
( filmages d’Hzfloin üï’de Littérature , a

9-: 335h&cf-. . .. LR; 65



                                                                     

396 DÉFENSE ne M-
il (l’abord Mu de S. Evremond’au Duc"

ele Bucxingham à qui il adrefie fort
Difcours , ily a long-teins , Mylbrd , que
j’avais envie de vous dire mon [animent
fur les Opéra. . je lu- tontente donc
aujourd’hui , Mylordr, dans le Difcoun
que je vous envoya. Je commencerai.
par une grande francbife", en vous difant
que je n’admire par fort les Comédies en
Mufique , telles que nous les voyons pre.
fenmmrnt. Jv’avouë que leur, magnifiait.
ce me plaît affez, ;- que les Machine: ont
quelque chofe de furprenant 57 ue la Mufi--
que en quelques endroits e touchante. 3
que le tout enfomble paroit merveilleux s
mais il fàut auflim’avoüer que ces mer-
veilles deviennent bien-tôt ennuyeufe: 5;
car ou l’Ejprit à. fi peu à faire, c’efi
une néceflité’ que lesSens viennent à lan-

guir; Après le premiervplaifir que nous
donne le furprife , les yeux s’occupent).
Ü fi:- laflent enfuite d’un’continuel and.

aboutent aux Objets. du commence-
ment des. Concerts , la» jufleflè des ae-
eords. ejl remarquée ,-* il n’échape rien
le toute: le: dlvcrfiteæ qui. s’um’flena

’ Pin"?
. *0euvres mêlées de M. des; Evremond 5,
Tom. 111.. p; 2.33.1131. Minium. r a r a



                                                                     

in EN D’autant; 3&7
’ pour former la douceur de l’hafmot
’ nie : quelque-rams après , les Inflrw
.mens nous étourdijfint 5 la Mufique
n’efl plus aux oreilles qu’un bruit cono

a fias qui ne laiflè rien diflinguer; Mais
qui peut réfifler à*l’»cnnui du récitatif

«dans une modulation qui n’a ni le abar-
me du chant, ni: la force agréable de la:
parole? L’une fatiguée d’une longue at-

tention ou elle ne trouve rien à finir,
’ cherche en elle-même quelquojècret-mouw
tvement qui: la touche : l’Efpn’t qui s’ejl

prêté vainement. aux imprejjions du de-
hors ,de je litige aller au rêverie, ou fe

déplait dans fan inutilité: enfin ,la- làfi
fitude efl fi grande , qu’on ne fouge qui
finir s (a le fleul plaifir qui refle a:
des Speôiateurs languilfiins , c’efl l’ a 3-:

rn’n A ne a. D.. ure-1 a. FINIR;
il 1 a apr-ô r le spefiaclc qu’onleur dans;

ne. LA LANGUhUR ORDINAIU-
REOU J-E rouas. AUX OJPERAP
vient de ce que je n’en ai jamais vil A
quine m’ait paru M 5’? rusas LI:
dans la difpofition du flljtt 0’ dans Ier
I2ms. or, o’èji vainement que l’oreilœ

dl flûtée (a. que les yeux [ont char-
mez , fi l’imam-ne je trouve pas fat
fiait : man. Ante d’imellig’ence avent

"un!



                                                                     

3:98? D;L”t eus! ne Mèr- ’

mon Efpric plus qu’avcc- mes? Semis).
firme une réfiflance aux impœjfiona»
qu’elle peut recevoir , ou pour lorrains»
elle manque ld’y- prêter un confinement:
agréable-fans- lequel les objets les plus;
mobsptueur même ne [curoient merlon-
ner un grand plaifir. Une [attife char-f
zée de. Mtfique, de: Danjes-, de Mac
daines , de Décorations , dl une: foui-v
[et c’efi un vilain fènd-fous de beaux:-
dehors , ou pénétre avec beaucoup des"
defagrémeut. Qu’auroit dit M. de’
Vigneul-Marville", fi M» de la Bruyét
re le fût exprimé li durement à Une.”
flattife chargée de Mufique, de-Danfes,
de Machines , der Décorations dl une;
flattife magnifique , tuais toujours fat-g
aïe. Parler Vainli de l’Opéra , d’un
fpeâacle RÔyal oùll’on fait tant de"
dépenfi: , où’l’bnrmet une de. oboles

œuvre l ’ . 3 l :
i*:-,Quis milans terris nm Watt, En”. unit-

I calo? - A ,Quelle hâtaient-L ! quelle téméritéibï

A quelle»li’îtvmizêattui’... .2 Â

t ’



                                                                     

nm En: Y’l’sR a: 3g,»

"quelle inlole-nce! c’en le. moins qu’il;

auroit pu dire , puifqu’il le traite der
Mifizntrope pour avoir olé avancera
qu’il ne fçait comment: l’Opéraa avec:

une Mufique fi parfiite-r , Ü une dév-
neuf: toute.- .Royalez a. pu wifis à l’envv

aryen. , .Après que M. de VigneuleMarvilp-
le nous auramontréla foiblell’etde toua --

tes les raiforts par lofqlrelles M. de Sa-
Bvr’emoml 8: M. de la Bruyère ont:
Voulu perfuader au monde que l’Opé-
ra étoitiun fpeélacle fort lan uillant,»
il pourra blâmer la délicat-e e de M...

’ de Sa Evremond, de M. de la Bruyé-u
re,& de. tous ceux- qui s’ennuyent à”?
l’Opérar Mais avant cela, il n’en:
pas endroit des’en macquer s à moins 7
qu’il ne croye que (on autorité doive*
fixer les iugemens du relie des ire-m4
mes fur les Ouvrages d’efprit. xQuoià
que je n’aye pas l’honneur de le con-s

’ mitre, je gagerois bien qu’il efltrop -
galant homme out s’attribuer un tel:
privilège , qu’on n’accorda jamais in
perfonnedans la République-des Lett-

. tacs.
. 41V; M. DE VIGNEU L-MARyn-
MILLE continuant de peindre M. a;



                                                                     

que Danseuse D’E’:M.-’

la Bruyère nous aprend que dans un.
autre endroit de les Caraâéres , tcharc-
geant de performage, il [e revêt de celui
deSocrate ,. (7’ je fait dire des: injures
honorables par-des. Sols qu’il fait naître
exprès. » Il s’agite , il! [upofeqrflon lui
par; de janglans reproches, (a performe
ne penfe à lui. En effet , qui jufqu’à
prefent a dit de’M. de la Bruyére-comq
me de Socrate qu’il dl en: délire , &c.
M. de la Bruyère cfl M. de la Bruyét
ne , comme un chat ejl un chat , 0’
puis c’efi tout , fige ou. nous ,. on ne
s’en met pas en peine. Qui ne croiroit:
après cela , que M de la Bruyère s’efié
comparée fans: façon au faëe’Socrate.

dans quelque endroit de oncLivreè
Il efllpourtant vrai que dans le-pafl’ae
ge que M.. de Vigneul-Marville a’eu
aparemment devant. les. yeux , il n’eft
parlé que de Socratede uis locom»
mencement iufqu’à* la lm. Ce Cric
itiqueçauroitr du. citer l’endroit. Je
Vais le faire pour lui, afin qu’on pull.-
fa mieux juger de la folidité de [a
æmarque. au: a- ltitude S-o-c tu r a r

- - a v qu’il!
fChap. X11. Da s. Insanunsrp, ses?

’fMilanges site. p. 3:7; i i s ”



                                                                     

nt’Lx Barman: 4cv
Qu’il étoit en délire ., Ü que c’étaient:

fou tout plein d’efprit: mais ceux des.
Grec: qui parloient ainfi d’un bommefï
fige, aflbient pour fines. Il! difoiem,

un; iæarres ponmitrnou: fiât ce Phi-r
jbpbe f quelle: mœurs étranges Û par-n

ticuliéres ne décrit-il point ! Où un?
rêvé , creufé , raflèmblé des. idée: fi ex.

tmardinains» 9- quelles. couleurs , usé,
pinceau ! Ce [ont des chimères. 1 s fi
trompoient , c’étaient de: monflm, c’éç

raient des vices , mais peint: au nattes
rel , on croyoit le: Ivoir , il: fixifoient
peut. Socrate s’éloignait du Cynique ,
il épargnoit les patronnes y a? blâmoit"
les mœurs qui étoient mauvaifi’s. Voio

là tout ce que dit M. de la Bruyère
dans l’endroit qui met M. de Vi-
gneuII-Marviflecenfimauvaifehumeut .
contre lui. Mais il e11 vifible’ que
M. de la Bruyère ne parle que de Son
crate,-que ce qu’il en-dit eft vrai,-&
trèsodigne de remarque. Quel mai-
y a-t’il à cela ?ob, direz-vous 1mm:
qui ne voit que tout cela doit être encens
du de M. de la Bruyère? Vous le voyez:
C’en donc à dire qu’on peut apli-r
quer à M. de la Bruyère ce qu’on a
,dit autrefois de Sogare, Si. celæefi,

- . pous-



                                                                     

m. Üe’r’nr’s’e’" tu Ni. ’

pourquoi êtes-vous fâché de le voici
Je ne le qui: point , dirai-vous. C’efl V
M. de le Bruyère qui ,de»: cet endroit ,
peut mele fairelvoirparm unité (la:
je ne puis fouffrir; Mais s’il n’ya point

de tapon entre Socrate 8: M. de la.
NBruyére ,;pourquoi dites-vous , que
M. de la Bruyère a- voulu parler de
îui-même , puiiqu’il ne fe nomme
pas? Pourquoi n-’àpliquezsvou’s pas
la comparaifon à» ceux à qui elle con--
vient véritablement , à Molière , à
Boileau ,8; à tous ceux qui nous ont?-
donnél de véritables Portraits des vi-- i
ces 8: des déréglemens- du fiécle îli-
n’efl: pas pet-mistàiunC’enfeur de cri--

tiquer autre choie dans les Livres que
ce qui y. citât qu’on nia-peut s’empêa

cher d’y voir en-t les lifant; Autrer
ment , il n’y auroit point de fin aux;
êtitiques qu’on pourroit faire. des-
Ameurs 5 &il n’y av point de vifions
qu’c’m ne pût trouver dans l’Ecrivain-z

le plu?» judicieux. r » ,
’ Je ne veuxpasvdire par-là. qu’on ne’

puifTe apliquer à M: de la Bruyère
ce qu’on a dit autrefois de Socrater
Du peut le lui apliquer fans doute ,.
fil cita vraiqu’il-aitpeint d’après na.

. 4 turc;



                                                                     

RE. ne Faure ne; . 40;:
aure. les défauts de (on fiécle , auna
bien que ces grands Maîtres que je
viens de» nommer , 8: qu’il y ait des»
gens qui trouventfes peintures extra-

. vagantes 8c chimériques. M. de Vi-
gueul.Marville nous dit que M. de la:
: ruy..ére s’efl déja fait faire ce repro-q
.che par des.Sbts: qu’il riflait naître ex-n
prix. Je nevois pas qu’il fût fort. néo-
vceffaire que M. de la’Bïuyére prît lm

«peine de faire naître des Sets pour
tesla. Les vrais Sors de ce fiécle ont
laparemment l’imagination auffi fertim
Je que ceux qui vivoient du tems de.
Socrate. Quoiqu’il en fait ,. je con--
Dois un homme d’efprit quivient de ’

faire à M. de la Bruyère le même æ.-
’proche que les Sots qu’il avoit fait
naître exprès , fi l’on en croit M. de"
"Vigneul -Marville. Cet- homme efl:
1M. de Vigneul-Marville lui-même,
qui dit à la page 34.0. de [es Mélanger»
:M. de Il: Bruyère efl. merveilleux , die
M. Ménage , à attraper le ridicule des;
tommes, (r à. le. déveloper; .1! devoir
dire à l’enveloper. Car M. de 14’ 0
Bruyére , à fôrce de vouloir gendreles:
flammes ridicules; , fàit des Sphinx Ü"
des Chimemu qui. n’en: nulle ruraife’mrg

. ’ fiancer.



                                                                     

404 DE’FENSEDEËL’

filante. Il ya toutes» les aparences que
fi M. de la Bruyère eut prévu cette
Critique de la part de M. de Vigneui-
»Marville, il fe feroit épargné la peine
de faire naître des Sacs pour je faim di-
re des injures.
- V. N o ru E Cenfeurrevient à
la charge. Avant niât” , dit-il, 1141
de la Bruyère avoit prix un rentière
un eu moins fat Üplur agréable: ce
min; celui d’un fâcheux Jeeratefini
l’un Mifimtmpe qui ne s’accommode de.
tien 3 mais c’efl le ranatre, d’un Phi-

. . Jofopbe acceflible. art Or homme im-
w portant , s’écrie - t’il , 8e chargé
a d’affaires ,. qui à votre leur avez
sa befoin de mes offices ,venez dans
u la folitude de mon Cabinet , le
a» Philofophe efi acceflible , je ne
au vous remettrai point à un autre
p jour.. Vous me trouverez fur les

. a Livres de Platon. qui traitent de
au la fpiritualité de l’Amez. 8c de à
au diflinâion d’avec le Corps , cula
et plume à la main. ,Ïpour calculer

- ’ les"* Page 3:7. &e. l--’T Chap. V1. Des Brins ne Fourre,

q: ’ P, 30;. . . . . . -. .



                                                                     

ne LA Bauraxe.’» 4mn

;;les diflances de Saturne 8:. de
a, Jupiter: j’admire Dieu dans le:
95 Ouvrages , &"jè cherche par la
gconnoilTance de la vérité à ré-
,, plu: mon .efprit ,8: devenir meiln

i ,, eur. Entrez , toutes les portes
k); [ont ouvertes :moi) antichambre
a, n’efl pas faire pour s’y ennuyer
v en m’attendent , palle: julqu’à;
a moi Taras «me faire avertir: vous
a, m’aportez quelque choie de plus
,5 précieux que ,l’or 8c l’argent , fi
,;- c’en une occalion de vous obli-

,, ger , 8re. l 5 -- Rien n’efl fi beau que ce «ratie-
en», ajoûte M. de Vigneul-Marville:
Pourquoi tâche-t’il donc de le déa
figurer par de fades plaifanteries fur
ce que M. de la Bruyère n’étoit
pas fort bien logé ?1.llai.r aufli faut- l
il avouer , nous dit ce judicieux Cen.
feur , que fans jupofer «l’antichambre
ni cabinet a, on avait une grande commod’
dite pour s’introduire foi "même auprèe
,de M. de la Bruyère avant qu’il eût
un apartement à l’Hôtel de t . . Il
«n’y avoit qu’une porte à ouvrir , ,0
qu’une Chambre procbe du Ciel , [c’-
parée en deux par une lcgére tapifli-s

l Ï fit,



                                                                     

43,6 D sa; a N se a) e M.
nie. Que lignifie tout cela 2’ parce",
que M. de la Bruyère étoit mal lo-
çgé , étoit-il moins louable d’être ci-

vil , doux, qcomplaifant 8: oflicieux?
Qu’auroit donc dit M. de Vigneul;
Mar’ville contre .aS’ocrate qui étoit
ïbeaucoup plus mal partagé des biens
«le la fortune que M. de la :Bruyé-

- -re! Se feroit-il macqué de la modé-
cration , de-fa bonté ., de Ta douceur,
de la complaifance . flous prétex-
te que n’ayant pas dequoi faire le
grand Seigneur dans Athéna: , ce n’é-
rtoit pas merveille qu’il prît le parti
de le faire valoir par des manières
:conformesà la condition? mais M.
.de .Vigneul-Marville le trompe, s’il
rcroit que désolà qu’un Sçavant n’en:

:pas à (on aile dans ce Monde , il
’ en loir plus louple , plus civil, plus .

obligeant 8: plus humain; car on.
voit tous les jours des Sçavans plus
Trincivils , plus fiers , plus durs 8:
plus rébarbatifs que le Financier le.
[plus farouche..Jl y a rie-lionnes qua-
lifiez. qui. ne [ont jamais parfaite:

* quand ellesfant acquifee , comme l’a
Æemarqué, le Duc de la Rochefouo.
cault, De ç: tell la bonté;

., . ’ la» A

a



                                                                     

ne 1A Banni-me; 407.,
Je douceur 8c la complaifance. Du
refle , ce caraftére que M. de la
Æruyere donne ,au Philoloplte loue
(on ’nom , ou plutôt en le faifant par-
.ler lui-même , n’efl pas plûtôt [on ca-
«raâére que celui que doit avoir tout

jbomme de bon fensqui a l’ame bien
faire. Or .tel cil le véritable "Philolo-
.Phe , qui voulant vivre en fociéte’
dans-ce Monde , n’a pas de peine à
«comprendre qu’il n’a rien de meilleur
à faire que de tâcher de gagner l’a:
mitié des hommes par toute forte de
bons offices. ses avances ne font pas
perduës. :ll en recuëille bien-tôt le
fruit avec ufure. Ce qui fait voir,pour
le dire en paillant , à que bien loin de
.«e’efliayer ou de rougir même du-nom de

Philofopbe , il n’y a. performe au monde
qui ne dût avoir une fine teinture de
Philofophie. Car comme dit M. de la
Bruyère , de qui j’emprunte cette ré-
flexion , la Philofqpbie convient à tout
le monde : la pratique en le]? utile à tous
Je: âges , à tous le: faxer . (7’ à toutes

les conditions. i s: V1. La faute que commet ici M. de

* Char). XI. tu rationna»



                                                                     

"408 Dn’rznsn ne Mg.
’Vîgnepl-Marville volontaicement ou”
par ignorance , de prendre hiflorîc
quement t5: à la lettre ce que M.
de la Bruyère a voulu dire de tout
homme d’étude ,aquÎ a foin de cnid-

.ver fa raifon , lui donne un nou-
Veau (viet de déclamer furce que M.
de la Bruyèrend’rt aillent-s fous la
performe d’Antiflbêne , pour repre-
fentet la trifie condition de plufieurs
fameux Ecrivaîns , qui comme dit

Boileau, ’
-* N’en font pas mieux pour tant de re-

nommée. v ,
Mais fi "M. de la Bruyère n’a pas

été fort à fan nife dans ce Monde,
comme M. de Vigneul- Manille
nous en affure , il n’en efl que plus
eflimable d’avoir tropvé le moyen de
fe perfeâionner l’Efprit au point qu’il
a fait , malgré les difiraâions 8L les
chagrins que caufe la néceflîté in-
difpenfable de poupvoîriaux befoîns
de la vie. Il a eu cela de commun
avec plufienrs Ec ’ Îns :ce’léhres!



                                                                     

DE 1A Encreurs; 4o,
qui , à la honte de leur fiécle dont
ils ont été l’ornement , on vécû dans

une extrême mifére. M. deVigneul-
Marville nous donne lui-même une
fille allez ample de ces Sçavans né-
cellîteux; 8: bien loin de le joüertde
leur infoitune , il en paroit touché,
comme on peut le voir par ce qu’il l
nous dit * de M. Du Ryer. Pourquoi
n’a-vil pas la même humanité pour
M. de la Bruyère? Il femme que ce
Critique ne l’infulte de cette manière
que pour avoir occafion de nous dire
que C’etoit un Auteur forcé. M. de la
«Bruyerei , T dit-il , éerit parfaitement
bien fan état dans la page 448,3 de la
neuvième Edition de [on Livre , ou fait:
la’figure d’un Auteur forcé ,qui efl cn-

eore un 4mn: de [es Carat-km , ilfe fait
tirer à quatre pour continuer d’écrire,quo’i

qu’il en meure d’envie. Je ne fçal ce
que M. de’VigneuLMarville entend ’
par un Auteur ferté. Mais pour
moi . je croirois qu’on pourroit a e.a
1er ainfi ces Écrivains qui rie pen en:
lien d’eux-mêmes , ces Compilateurs

TomeJI. ’ 5 de
ù Pag. :93. T hg. 328. ne.

* j fig. 99.3611 Tom. u.de cette mulon.



                                                                     

.410 pâteuse ne M."
defadaifes, d’hifloriettes, 8: de Bonn
mots forts communs, 8: que tout au-,
ne a autant de droit de tranfcrire
qu’en-x. Auteurs faits-â la hâte ,qui ne

.difent rien qu’on ne .puille mieux dià
re , dont le fille plein de négligences
à de méchantes phrafes proverbia-
les, n’a rien d’exaâ, de poli ,-de vif q

à d’engageant , en un met qui font
toujours prêts à publier des Livres
- nouveaux qui necontiennent rien de
nouveau. On voit bien .que je veux
parler des Livres terminez en and!
ou qui, fans êtreainfi -terminez,leur
tellemblent parfaitement. Je ne (çai fi
des Ecr’ivains qui depuis quelque-
tems remplilTent les Boutiques des
Libraires de ces fortes de Compila-
tions , [ont tous des Auteursfbreeæ,
comme parle M. de Vigneul-Marvilà
le: mais-une chofe dont je fuis bien

- ail’uré,.c’eft qu’il n’y a qu’une extrême

mifére qui puille les excufer de prollin
«tuer ainfi leur réputation par des Ou-

vrages fi puérils. Et* Si l’on peut pardonner l’ellor d’un mau-

vais Livre . . Ü ’
Ce n’en qu’aux malheureux qui rompoient

pour vivre , : n3l Malien dans [on Mg’fimrapo,A&. I. Se. Il.



                                                                     

«a: LA navrent. 411
’Et cela même n’ell pas une fort

’bonne excufe ’, fi nous’en croyons-
le P. farteronu; qui dit plaifamment’

dans la Préface qu’il a mile au-de-’
’vant de Perle de de Juvénal , qu’en
fait d’imprejfion , il ne faut jamais être
,preflë , pour toutes le: raiforts du monde;
y alla-fil de la vie.
- Sous prétexte que le Public a reçu

:avec indulgencequelques -* paroles
échapées en converfation’à de grands

hommes , qu’on a publiées après
(leur mort , il ne meuft plus ancuà

Écrivain , qu’on ne ublie 1’ un Re-
cuëil de belles cho es qu’on lui a
oiii dire pendant fa vie :quelquescs
uns même prennent la peine de fai-
re de ces fortes de Recueils s en
leur propre ô: privé nom, de crain-

. ce’ * Sealigemna , Tbuana , 1’th , 6re.
î Mena fana. Volefiana . FlanüeriauhSeor-

imam ,- jrlequiniana , 8re.
.5 Mr. Chevreau publia quelques années

avant fa mort un Livre intitulé waræana. oit
il fit entrer je ne fçai combien de penfées ti- »
rées mot peur mot de Plutarque, de Diogè-

’ne Laé’m, à de tels autres Compilateurs an-

; idem. a . I -4 5 z.



                                                                     

4m Heureuse ou M.
ne que performe ne s’avife de leur
rendre ce devoir après leur mort.
C’en prudemment fait à eux: car au-
trement , qui penferoit à mettre fur
leur compte tant de belles fentences
de Socrate , d’driflippe , de Protago-
ne , d’Antiflbène . . . . . dont ils remg
plilfent ces Recueils , mais qu’on a;
pû voir depuis’longetems dans. Dio-
gêne Laè’rce , dans Plutarque , ou tout
au moins dans le Polyantbea .3 D’an-
t’res plus rufezchangeant de titre-s Ils t
fçavent que rien nimpofe plus aifé;
ment au Public qu’un titre nouveau 5
& que tel Livre qui pourrilloit’ dans la
Boutique d’un Libraire, a été admi«

tablement bien vendu en paroiffant .
tous un nouveau nom. C’ell pourc-
quoi voyant que le Public commen-
ce à fe dégoûter des Livres terminez
en ana , ils ont foin d’éviter cette ter-
minaifon dans les titres qu’ils donnent
à leurs Écrits. Mais cela n’empê-
che pas que ce ne foient des and,
c’ell- à-d ire, des compolitions précipi- l
tées,pleines de faits incertains, d’hif-
Ioriettes fans fondement, de déci-

dions mal fondées , ou toutfà-fait del-
tituées de preuves , 8: de bons mots

l fades,



                                                                     

un LA Bnurune. 41;,
fades , ou qu’on a v’ûs’ cent fois ail-

leurs. Ce font les Auteurs de ces
Livres qu’on auroit droit d’apeler
des Auteur: flirtez , 8: norr des Ecri--
vains d’un Efprit aullî pénétrant de

aufli original que M. de la Bruyère,
8: qui compofent avec autant de juli-
telle , de vivacité 8: de adélicateffe
que cet excélentl homme. Que fi
quelques - uns de ces Compilateurs
n’ont pas été flirtez par la .néceflité

à mettre. au jour ces fortes de Re-
euëils faits à la. hâte , fans choix, ni
edifcernernent fils-n’en fOnt que plus

. blâmables 58: lorfqu’ils fe difpofoient
à les mettre au jour, on auroit pû leur
dire , ce que le Mi-fantr-ope difoità

Oronte: t ’ -
* Croyez-mol . réfutez à vos tentations,

perche! au Public ces occupations ,
Et n’allez point quitter , de quoi que l’on

. vous fomme ,v Le nom que dans la COur vous avez d’hon-
néte homme ,

leur prendre: de la main d’un avide Int-

primeur, , I ACelui de ridicule 6c miférable Auteur. . .

* ’ Mrs
l gr Dm le Mfanmpe ’,’Aa. st; u.

- 5



                                                                     

que Dn’rnqusuwnu M".
. Mais il faut revenir à M. de Vie
gueul-Marvillen; de peur qu’il ne»
eroye qu’on le néglige.

Vil. Av nu’s avoir dit je ne fçaîr:
.fur quel fondement , que M. de la
,Bruyére étoit un Auteur’f0rcé , il nous
Çaprend * qu’à la fin fou mérite illuf-
né par les jbufli’ancu , a éclaté dam-
’Ie mande. Les gens ont ouvert-le: yeux,
ajoûte-t’il I la vertu. a été reconnu?
pour ce qu’elleefl »Û’ M. de la Bruyè-

re changeant de flirtune , a aufli chant-
gë de caraâéœ. . Ce n’efl plus un Au-

teur timide qui s’humilie dans fa digra-
I ce. C’efl un Auteur au-dejliu. du rvent ,.
a" qui s’aprocbant du Soleil , morgue
ceux qui l’ont magné , à découvre- leur

honte parterre narration :k 1- n Tour
a: le Monde s’élève contre un hem»
a me qui. entre en réputation tapeu-
a: ne ceux qu’il croit fes amis , lut
ï» pardonnent-vils un mérite maillant.
sa &une première Îvogue , qui femme
a l’allocier à la gloire dont ils font
ardéja- en.» pollellion. L’on ne le

a rend
x

p ’* Mélange , pag. .329;

j Parole de M de la Bruyère, Cbap. XlI.
intitule un la transis-s, .Pag. me.



                                                                     

in tu lino Yann. 4re
j’ rend qu’à l’extrémité , & après

que. le Prince s’eft déclaré parles
,, récompenfes :i tous alors le mproè’
,,- cirent de lui-,8: de ce jour-là feu--
à, lement il prend fon’ rang d’homme
;, de mérite ,, C’efl-à dire fin; Vfiguï

ne , continnë notre Cenfeur , que’
l’Académie aéré forcée à recevoir M. de

la Bruyére , (’9’ qu’elle y’ a confemi ,,

le remi- que M Péliflôn. a prédit étant"
arrivé , que l’Aeadémie par une politique”

ml entendue", ne voulant par aller au»
devant der’grands homme: pour les fai-
re entrer dans fa Compagnie ,fe [affle-
roit entraîner par les brigues- , 0’ dont

neroit , maigre elle , a la faveur , ce
qu’elle ne vouloitpa: accorder par [ont
choix à la capucin: Ü” au” mérite;

,, La’jolie manière de raifonnei: -
3, que voilà. Que vous êtes, M. de

Vigneul-Marville , un rude ’oüeur.

,, en critique . 8: que je plains le
à, pauvre M. de la Bruyèrede vous.
,’,. avoir pour ennemi l ,, Permettez-
moi , Moniieur ,I de vous adrell’er’
les mêmeszparolesrdont E1ife. fe fert

a *
.1,

’e *’ Paroles tirées de la Critique’del’Ecole des:

i femme: , 8L apliquées. au prefent fujet.

5.4



                                                                     

un; Battus: ne M;
a en parlant à Climé’negdans la Critique

de. l’École de: Femmes , car vousjoiiez
admirablement bien le perfonnage Je
cette Prècieufe. AMIE-bien qu’elle,
* Vous «une. des lumières que les an-
tre; n’ont par , vous vous oflenjez. de
l’ombre des cbofi: , (9’ flairez donner un
flans criminel aux plus innocentes paro-
les. Pardon de .l’aplication. Mais
pour parler plus férieufement,de quel
droit Ce dangereux Critique vient-il
empoifonner des paroles aulii inno-
sentes que celles qu’il nouscite du Li;-
vre de M; de. la Bruyère 2. Qui lui a
révélé que c’efl de M. de la Bruyè-
re qu’il faut les étendre plutôt que r
de toute autre performe qui comg
fluence à s’élever dans le. mondeilVL i
de la Bruyère le lui a-t’il direu- cou-n
fidence P Mais comment l’auroit-il
fait , puifque dans, fou Difcours à
PAcadèmie , il déclare exprelle’ment
8: fans détour qu’il ’n’a employé au?

aune médiation poury. être admis?
ros voixjeules, dit-il à ces Meilleurs;

j rameurs libre: (r arbitraires ,, donnent

- - ’ une’* Voyez la Critique de l’Ecole’de: Femme

Stencil. r - i



                                                                     

ne LA laitonne. 4:7
une place dans l’Académie Fuir: me”? .
Vous me l’avez. accordée , Meüieurs’,
(’9’ de fi bonnegrace , avec Monfintea’

ment fi unanime , que je dois a? la
veux tenir de votre s a u r. a tu on I-r’
rrc suce :Iln’ya- ni pofle ,ni cré-v
dit , ni ricbejfes , ni autorité , ni r A.
v E u a qui ayent pu vous prier à faire
ce choix. Je n’ai rien de Tours:
c Es C Ho s a s. Tout vine manque;
Un Ouvrage qui a en quelque juccès parq

fit. fingularité , 0’ dont les fituflës 0’

malignes aplications pouvoient me nuire
duprès des perfimnes moins équitables fifi
éclairées que vous , a été r o UT a”
r. A me nunc-N que i’aiemployée,

0j que vous ave; reçue." .
Peut-on croire que M. de la Bruyé-v.

I’e eût parlé de cette maniére,s’il eût
été reçu dans l’Académie à’ la recouru"-

rita’ndation du Prince E N’auroit-ce’
as été l’en lui une liardielTe- 8: une- t

ingratitude infuPOrtable 3’ Il y a- ,
aparence que fra 1M. de Vigneulw
Marvilleeût’ lu ce Difcours- de M.- i
de la Bruyère ,il ne décideroit pas-a I
li hardimentque c’eflr à la faveur dut
Prince qu’ell duë fa réception dans»

V EAcadétnic Françoife. Mais je me?

" si; "0ch 2’



                                                                     

4:18)? Un”! a: N s n: D a M.

vampe, il l’a lu y’a vu que M3
*de la Bruyère y déclare nettement
k qu’il n’a employé aucune médiation pour-

ltre- reçu dan: l’Acudémie Françozje,
Ïue la» ’fingulurité- du. [on ij. Ce-

ont les pr0pres.terme; de M. de-
VigneuI-Marviiïè , paga 3483.. de fesî
Mélange: d’Hifloire (r de Littérature-
Mais ce terrible Cenfeur ne (e rendà
pas pour peu de chofe. Comme M...
de la Bruyère, aoûte-m ,. * dit le
contraire dans [es Caraâéres , (9’ qu’il"
avouè’que ç’a: ère. parla faveur du;
Prince qui s’etant déclaré , a fait dé»
dater lesaùtres s je m’en tiens à cène-
Rurale , quif, étant la prémiere qui 114i”
fait vehuê’à làpenfee , doit être!!! mail-,-

Ieuœ filon-fis:reglés. Peut-être em--
BarraITeroît on bien M.de Vigneul-
Marville , fi.on«le prioit de prouver
quenl’endrovîttdes Caraôfem’qu’il aen ’

vuë , n’a été imprimée qu’après que

M. detla BruyèreaAété reçu dans l’A-

oadémie Françoife. ,, Tout le Monde.
,, s’élève contré glu-homme qui entre.
,, enréputationzà peine ceux qu’ilx
,, croit res Amis ,. luî pardonnent»

A h u il?" *’ En; 348v: rît-349)

L.



                                                                     

DE ne En: are-x ra:- 4:19:
ç, ils un mérite nàifl’ant: on ne le
,, rend qu’à l’extrémité , 8c après que

5,. le Prince »s’èfl déclaré par les ré-r

,-, compenfes ,, C’efl à-dire , 12m: figu-ï

7e: , fi nous en croyons k1. de Vigneulr
Marville , que l’Académie a Été forcée à

RævoirM de la Bruyère. Quelle chû--
te ! Quelle explication , bon Dieu l Ne
diroit-on pas qu’une Place dans l’Aca--
,démîervautun Gbuvernement de Pro-
vince? [la bien railon d’écarter la tir

’ sure : car autrement, qui le leroit fer
mais avilé d’entendre-par le terme de-
récompcnjè une Place dans l’AcadémÎe*

Françoife Maïs pour qui nous prend;
ce févére Crithùeêcroit-il donc être"
le leul qui ait lu l’Hîfloire’dé l’Acadéà

mie , où- tout le monde peut voir 5;
m’Qne les «avantages qui fontïaCCor-r

des aux Membres de cette illuflre’
Compagnîefe réduîfent à être exemptés:

de. toute; tutelle: (9* curatelle: , de tout -
guets (7" gardé: l; (’9’ fouir du droit der

, fâirefiJllîriter par Commifjàires le: Procès ’

5H]: pourroient avoir dam le: Provinces-i
lorgnée: de Paris? C’efi fi peu de chofe"

que: 7
’îPag. 43. 44. 8re. de l’Edition de Paris)

"91’ t I sa; ’



                                                                     

que mais! mu; ne. MIL v
que M. 1’5an s’étonne qu’on n’eut

as demandé , outre cesPriviléges,
’exemption desstailles- , qu’aparermo,

ment on auroit obtenu fans peine.
Mais que la. Place d’Académicien
[oit une des plus importantes du
Royaumernoùreflril parlé de M. de.
laBruyére dans;.l’endroit. des Caraco.
tires. que nous cite M. de Vigneul-
Manille P qu’y: a-t’il;là qu’on puif.
[e lui apliquer plutôt qu’à tout om-v
me de mérite que le Prince s’attire
d’élever à quelque pelle» confidéra-
blé s’ N’y a-t’il donc-enÆrance que

M. de la. Bruyère , dont les belles
qualitez ayentété en butte à -l’Envie ,.
dès [qu’elles ont: commencé d’éclam

ter dans le Monde P- Notre fléole
en donc ’beaucoup plus raifonnable
que les fiécles. précédens qui nous.
fburnîflent tant. d’exemples d’une:
maligne, jaloufie;
HJe me, fuis un peu trop étendu

Il" cet article: car il fufiîfoit de pro?
pofer les fondemens de la. Critique
de M. de: Vipneul-Marville, poum,
e. montrer la oiblelïe- Mais i’ai’été:

lien aire de faire voir par cet exem-r
glaciaux ïuelsiîncœwénîenà s’engas,

. ’ En;



                                                                     

DE nA- BRUYÈRE 4th
gent ces Cenfeurs paflîonner, qui
veulent , à quelque prix que ce fait», -
décrier les perfonnesou les Ouvra-
ges qui n’Ont pas le bonheur de leur:
plaire. Aveuglés- par ce. dofir , ils
prennent tout à contrefens-,,cenfu-
lent au bazard les paroles les- plus
innocentes, blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage,fansf
s’être donné la peine d’en pénètres

le véritable feus , &par-là s’exp oient
eux - mêmes à la. cenfurede tourie

m0 nde.: . -
*I Ceci s’adrefl’e ânvous. Efprit: du dernier:

ordre;
Quln’étans bons à rien cherchez tu: mati

mordre :
Vous vous tourmentez vainement.

Croyez-volu- quevos dents impriment leur!

outrages é .Sur tant de beaux Ouvrages 2 I .
En font pour vous d’airain , d’acier ,de diar-

’ matit. t r ’
’ V 11T; C il: que notre Cenfeur

t aîoûtepouriachever le prétendu Para»

l trait:flammes choifiés dé M; de traînaillai;

lute V . Fable &V. . -



                                                                     

un DE”! a ne E En e ML
trait de M. de la Bruyère ,ne’fçatrâ

,roit être mieux fondé que-ce que
nous venons de refufer , puifqu’il
"en bâti lut le même fonde-menti Il!
n’eflypoint-de Philofopbe’, ”’dit-il , plus.

humble-en aperture , ni plus fier env cf:
fit que M. de læ’Bruycre. Il monte fur

’ [es- grand: Chevaux? Ù’ dimefurc qu’il:

skieur, , il parte avec plus de. bardiefle’ I
É’ de confiance. ’,, L’un peut , dit-il ,1

j, rentier à mes Écrits ieur récom-
,; peule tonne fçauroit env-dimic
,, nuer lavréputation-z &- fi- on le»
,, fait , qui m’empêchera de le mé-
,’; prifer in De la maniérerque M.de
VigneuleMarville cite ces paroles ,vom’
ne peut que les apliquer àsM. de la-
Bruyére. Mais encores un couP ,.’
qui a révélé à’ce Cenleur pénétrant y,

que M. de la Bruyère a voulu parler
de lui; même , 8: nonwcle tout Philo--
fiiphe,qui attaquant les vices des Homr
mes pour les obliger às’en corriger ,.-
efl en droit [de méprifer ceux qui s’at-
tachent à- décrier les Ouvrages 2 0m
n’a qu’à lire tottt lepallage pour voir
qu’il faut l’entendre dans ce dernier-

*’ Page 33 a».



                                                                     

in tu: Fatima: 42;";
iens. Il eût un peu trop long. pour
le tranfcrire ici. Vousle trouverez au
Chapitre X11; intitulé , D a s- JUGE-
mens , p: us. Mais fi notre Cenfeurr
veut à quelque prixoque ce foit; qu’on;
aplique ces parolesà M. de la Bruyéœ-
relui-même , je ne. vois pas qu’el-e -
les contiennent rien de fort dérai-;
founable , fi-l’on les prend dans leuu.
Vrai iens. Il eflvifible qu’il faut en-«
tendre iciupar ces perfonnes qui!
prétendent diminuer la réputation-
d’un Ouvrage ,des envieux qui n’y»;

font portez que par pure mali-»
gnité ,comme il paroit par les mé-
chantes raifons qu’ils employent pour"
on venieà bout. Or , quel meilleur-
parti peut-on prendre en ce cas-là ,,,
que de mortifier-leurs vaines in-ful.
ses? lit-par Conféquent, fi M. de lac
Bruyère a jamais été*expofé- à la:-

haine de ces fortes de pverfonnes ,z.
pourquoi n’auroit-il pû leur dire ,.
,s- Vous ne [gouriez diminuer laréputa-w
,ption de mes Ecritr par vos mé-ï
,, chantes plaifanteries , . 8: par les-
,, faufles 8L malignes aplications«-
,, que vous faites de mes» parolesw
?,.Mais. li vénus. impolis: peut quel--

: ’ a?! (iræ



                                                                     

En" n se un Mr"
,, que terris au Public par vos (:33
,, lomnies 8e par. vos réflexions.
,, odieufes-ôr mal [fondées , qui m’ent-
,, pêchera à mus méprifcr 5’ Vous
n voudriez peut-être que je m’amu-
,,’ fade à vousréporidre. Mais je
,, n’ai gardede le fairey Ce ferois
n donner dulpoids à vos railonne-
,, mens frivoles. J’aime mieux les
a: regarder avec mépris ,. comme
,, ils le méritent ,,. Si démit-là ce
que M. de la Bruyère a voulu dire y
quel droit auroit-on de l’en cenfurerè
N’eflvil pas-vraiiqu’embien des ren-
contres c’efl- une fierté louable de
mépriler les vaines morfures de l’Enæ
vie. 3 C’efi ainli qu’en a trié Boi-
leau. Mais qui. le blâme d’avoin
mieuxlaimé’ enrichir le Public de
nouveaux Ouvrages , que de s’àmu--
fer à réfuter toutes-ces im’pertinem)
tes Critiques qu’onvfit’d’abord des

remiéres Poëfies qu’il mit au jour?
t qui ne voudroit à’prefent que le.

fameux M Arnaud-Te fût oecupéPà .
autre choie qu’à repouiler les mac
ques de (es Adverlaires , arquoit il. V
a employé la meilleure partie de’fa»

licé- . -. emmi,
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na LA: n murent; çzç’

Enfin , pour me raprocher de
M.de Vigneul-Marville , il eli tout
vilible que , li M. de la Bruyère
eût vû le Portrait odieux que ce
dangereux Cenfeura fait de la per-
fonne fans aucune aparence de rai;
fon , il auroit fort Bien pi’i le cort-
tenter de dire pour toute réponfe 5
V * C eux qui fans nous connaître ajjêz ,.

penfent mal de nous , ne nous font
pas de tort. Ce n’a]! pas nous qu’il:
attaquent . e’eji le fàntômo de. leur ima-

gination. Car , comme je viens de!
le montrer ,, rien n’eût copié d’après

nature dans ce prétendu Tableau :’
toutyefi ,je ne dis pas cro né 8c,

, flrapafonné, comme parle M- e Vi-î
gnepl-Marville ,. mais plûtôt peint:
au hazard’,.& fans aucun raport à res-j
riginal que le Peintre a voulu repre-Î .

(enter. Î1 Mais en voilà alfez fur la. perfonnè
de M. de la Bruyere 5 voyons mainte-.
nant ce que notre Critique. trouve à”

redire dansles Berlin. . x
SECONDIÏ

N t Paroletde tu: la Bruyère , en. me
intitule ursin organum: 109. u A r .



                                                                     

4&6 D”: relus-E D’E’M;

SECOND n PA-KTIE,

Du livre de Mr, de la Bruyére, intis
  tulé . Caraflêres ou Mœurs le ce?
b Sièclè.

’ IL s1 dédier étoit- pouver , ià-
t mais Livre n’auroirété mien x"

critiqué , que celui dei M. de la;
Bruyère l’a été dans les vMélanger
infloz’æ (’9’ de Littérature , muëillis

in de. Vigneul - ÂVIarville. Mai:-
comme t out homme qui s’érige en
Critiqùe , devient partie de celuir
qu’il entreprend de canfurerg, fou,
témoigna e n’efi c0mpté pour rien

- devant le vribunal du Public. Après»
avoir déclaré que ce: Auteur lui de--
plaît , ilvn’efl plus néceffaire qu’il:
nous dife en difl’ërens endroits 8: en:
diverresrmanîéreè qu’il condamne (es.

penfc’es , (on flile ,, du fes expremonsr
(On le fçaît déjaQ Tout Ce qu’on aïe

  rend de lui ,,c’efl"- qu’il faffe voir.  net--

mementô: par bonnes tairons , que tek
hume! endroit. du Livre qu’il pré.
ænd critiquer-yeti. condamnable.J .,

. e,a



                                                                     

ne HA BRUYÈRE. :27?
Je fç’ai bien que plufieurs Sçavans-

, Fa (ont fait une habitude de nous êta».
let airez louvent leurs opinions parti;
culières Jans en donner aucune preuv
ve. Tels ont été dans le fiécle pièce-4
dent quelques célèbres Commenta-
teurs qu’onnomme Critiques. Mais ce
n’efl pas par là qu’ils le lont fait elli-
.mer. L’efl- au contraire un. défaut.
dont ils ont été blâmez par tout ces
qu’il yà de gens raifOnnables danslæ
«République des Lettres. Il eIl vrai?
qu’encore aujourd’hui plufieurs Sça-

-vans de cet ordre , qui ecrivent * en.-
Izatin & en François, font allez por-
tés à excufer cette méthode , parce-t

..qu’ils font bien ailes de l’imitersmaîsn
les gens de bon feus nefçauroients’en:
accommoder.

L’Efprit le révolte naturellement:
contre des décilious vagues qui ne
llinflruifent de rien. Que m’imporâe-

» . . r 6’
. * Témoins ces Éditeurs d’Horace qui de.
puis peu ont fait imprimer le Texte de ce fa»
’meux Poëre avec dss carreétions , des tranF-
polirions , & des changemens . dont ils ne don-
nent pour garant queleur goût , &- leur auto!”

manucurera» - ,. 4 g A



                                                                     

34:8 ID 5’ ne N si: in M;
de fçavoir qu’un Otwrage vous dé-
plaît , fi j’ignore les raifons pour lefi-
quelles vous le condamnezipar exem-
ple , j’ai là le Voyage de Monde de
Parfum: ,v compofé parle Pere D4-
niel s & j’ai été charmé de la naïveté

de ionsflile, de lat-pureté de res ex:-
preflions , 8c fur-tout de la folidite’ de
fies raifonnemensQuelque-tems après,-
M. de Vigneul-Marville trouve à
propos d’imprimer * que l’Auteur de
ce Livre’efi un finie railleur. Faudra-
t’il qu’après avoir vû cette décifioræ,

faite en l’air ,- ie renonce à monia-
gement pour embrallerle fentimentde

’ M. de Vi neul-Marvîllè BJe ne crois;
pas qu’i ofât lui Â même l’exiget.
Mais s’il nia prétendu infiruirepep- l
fonne par cette Critique, jettée au
huard fans preuve , pourquoi la fai-
re PPourquoi perdre du tems inutile-
ment P L’Auieur des Dialogue: des
Mort: dit plaifamment , que tout 114-. a
nflêux qu’il efi , il voudroit être gagé
pour critiquer tous le: Livres qui fe’
finit. Quoique l’emploi parozflê 41kg,
étendu , ajoute - t’îl ’, je fui: alliai:

. i W75v * Minage: d’Hifloirsôtc. pas. 1 sa...



                                                                     

ne LA Bavure; 429..
Lqu’il me refleroit rencore’du rem: pour

ne rien faire. Mais ce judicieux
Écrivain auroistlrouvé l’emploi bien
plus commode , s’il eût pû s’avwifer de

cette autre maniére de critiquer ,
où Bon lupofe tout ce qu’on veut
Tous le mettre en peine de le prouver ,
méthode fi courte ,8: fi facile qu’on
pourroit , en la fuivant, critiquer les
meilleurs Livres famifedonner même
la peine de les lire. Il en vrai qu’une
telle Critique efi fuietteà un petit
inconvénient , c’en que , fi elle efl ’
facile à faire, elle efl auvfli fort airée
à détruire. Car il n’y a performe qui
ne (oit en droit de fifler toutes ces
décifions deflituées’de preuves , 8: de

leur en opoler d’amres direâement
contraires 5 de fortequ’à critiquer de ,
cette manière, on n’efi pas plus avait- .
ce au bout du comme , que le Marg-
guis de la Critique ,de I’Ecole de: fitn-
mer, qui voulant décrier cette PieLCe,
croyoit faire merveilles en difant d’un
ton de Maître, qu’il la trouvoit de:
teflable , du dernier déteflable , ce qu’on

apelle déteflable. Mais. on lux lit ,
bien-tôtvoir que cette décifion n’a- s
humilioit à rien en lui répondant ,

t , Et



                                                                     

.430. Dr’runvs 2’ un M.

Et moi monieber Marquis , je trou-ne
Je jugement déteflable. C’efl à quoi.
doit s’attendre tout Cenfeur décifif
qui veut enxêtre cru fur la parole.

fait s’il le donne la liberté de rejetter
de fentiment d’un autre , fans en don-

v mer aucune raifon, chacun a droit
ide reietter le lieu avecla même li-
lberté. ’

Si M. de Vigneul-Marville eût
-penlé à cela , il feroit plus attaché

l qu’il ne fait , à nousprouver en dé-
nail 8: par de bonnes raiforts, que le.Li-’
«ne de M. de laBrbyére efi plein de.
;penféesrfaulles , obfcures 8: mal ex-
primées, au lieu de nous dire en gé-
néral , que il fi M de la Bruyère
savoit pris un thon flile , qu’il eût écrit
avec pureté , (’9’ fini davantage [es
Portraits" , l’on ne pourroit jan: ininf-

nice. mépriferv [on livre: 1’ qu’il ufe
ide tranjpofition: forcée: 5 s qu’il n’a
point de [lite formé; qu’il écrit au ba-
zardé, employant’des-expreffions outrées

un des obofe: très - communes , Û" que
quand il en Fpeut dire de plus relevées,

* Melange: d’Hifioire ,- 6re. pas. 3’32.

fPag. 333- 514.9336.



                                                                     

ne a. attira-«rait ra;- 43;
* il le: uflbiblit par de: expreffion: ’Izajjèa’,’Î

Le? fait ramper le fort .arvecle faible r.
qu’il tend fans relâche à un [ultime
,qu’il ne connaît pas , de qu’il met un:

tôt dans les chojes , tantôt dans les P4!
roles , fan: jamais attraper le point
d’unité qui concilie le: paroles avec le:
oboles , en uoii-confifle tout lénifierez.
(r la fine e de cet art merpeilleux,
Mais à, quoi boutonnes ces-Ildé’cifions
vagues fi on n’en fait voir la folidité

par des exemples incontefiables P
J’eflime toutes-les bonnes chofe: que 1V].
de la Bruyère a tirées de nos bons Au-
teur: , continué notre Critique furie ’
même ton de Maître qui veut en être
.cru fur la parole 5 mais je n’eflime pas
la maniéré dontil le: amzfer en œuvre.
J’aurais mieux aimé qu’il nous les eût

données tout bonnement comme il les a
’Âprifes : que de les avoir obfcurcies par
fan jargon. Je louë la bonne intention
qu’il a euë de réformer les meurt du
fléole préfent en découvrant leur ridicu-
le ; mais ’e ne fçauroi: aprourver qu’il
cherche ce ridicule dans fa propre imaq
giration plutôt que dans ne: meurt

; -. i v mémos,
t” Pag- 3150; a: 351.



                                                                     

un: Dt’rmïst’nt M.
mêmes, Ü fouirent tout ce qu’il reï
prefente,il aflè des Portraits de fan-
taifie , Ü non des Portraits d’après
nature comme le jujet le demande. Je
fais au: de: règles de bien écrire que M
de la Bruyère debite dansfe: pantières 3
mais je ne puis [oujfrir qu’il’ruiole terré-

gle: qui [ont du faon feu: , pour fuievre
le dérèglement d’un génie capricieux. En

un me); , je louè’le deflèin de M de la
Bruyère qui e]! bandi- (7’ très- hardi, d"
dont le Public pourroit retirer quelque
utilité 5 mais Îe dis [au façon , que ce
deflein n’efl pas exécuté de main de Mai-

ne , Û que lientreyreneur efl bien au .
deflôu: de la grandeur ide [on entrepnï
je. Voilà une terrible CritiqUe :Amaîs
que nous aprend-relle dans le fond?
Rien autre chofe , fi ce n’efi- que M.
de Vigneul-Marvüle n’aprouve pas
le Livre de M. de la Bruyère; de
forte que mous ceux qui animoient de

  Livre avant que d’avoir la cette Cri-
tique, pourroient lui dire, à]! donc
là le jugement que vous, faire: des Ca-
ràâiéres ide ce fiécle 5moilà qui w le
mieux. du monde: Ü nous , Mohfieur.
nous trouvons votre jugement tout à

fait ridicule (’9’ malfqmlé. A invéri-

. lé,
J



                                                                     

ne LA BRUYEREJ 433
té , cette Contre-critique ne nous
aprendroit rien non plus; mais M; de
VigneuI-Marville n’auroit aucun droit
de s’en plaindre. Car il n’a pas plus
de raifon de contredire ces Meilleurs
qu’ils n’en ont de méprifer la Criti-

que dont il ne donne que lon autori-
té pour garant. C’ell de quoi M. de
’Vi neul-Marville auroit dû s’aperce-
var d’autant plus ailément, que dans
la plûpart des Chofes qu’il dit contre
les CaruEfére: de cefiécle , il entre en
difpute avec M. Ménage. Car s’il a
eu raifonde ne pas le rendre à l’auto-
rité de ce fçavant homme , ne devoit-
il pas fupofer que ceux qui litoient
fa Critique , ne feroient pas plus de
cas de [on autorité qu’il en fait’de
celle du Ménagiaud .9 ce qui ’, pour
le dire en pallànt , fait bien voir l’i-
nutilité de ces décifions fans preuve,»
qu’on le donne la liberté d’entalTer

dans ces Livres terminez en and ,8:
dans d’autres Ouvrages camperez fur

le même modèle.
Ces Réflexions générales pourroient

prelque fulfire pour détruire ce que
M. de Vigneul - Manille a jugé à

’propos de publier contre le Livre de

Tome Il. » I M.



                                                                     

434 De’reust ne M.
M. de la Bruyère ;.car la plûpart de
les Remarques ne font fondées que
fur la propre autorité , qui dans cette
occafion ne doit êtrercomptée pour
rien , ou fur la fupofition qu’il fait
gratuitementôz fans en donner aucu-
ne preuve , que le Livre qu’il prétend
critiquer efi un méchant Livre. C’efl
-ce que nous allons voir article par
article. Mais comme il importe fort

en au Public de [gavoit qu’on peut
réfuter un Livre», fi cette réfutation
n’inflruit de rien, je tâcherai de faire
voirpar railonfl, le contraire de ce. que
M. de ’Vigneul-Marville s’efl content
le d’avancer fans preuve. l

Il. M. ne :LA Bauxenr: fii-
shit [on Livre par ces paroles : si
"on negçûtejioinz ces Carafléres , fe m’en

-étonne 5 (r fi on les goûte , je m’en
étonne de même. La diverfitë 8: l’in-
îcertitude des jugemens des hommes
tell. fi. grand , que M. de la Bruyère
lpouvoit. fort bien parler ainfi d’un
Ouvrage où il avoit tâché de re-

Îprélenter naïvement les mœurs de
, :fon fiécle. Car croyant d’un côté
lavoir exécuté fidèlement [on del-
îfein ,’(Ç fans quoi il n’aurait pas dû

. x A, i , publier
l



                                                                     

a) a ’L A B a un anse; x43,
Épublier fort Livre 9 il devoit s’éton- z
«mer qu’on ne goûtât ppint des cho-
-fes dont chacun pou’voit ailément
greconnoître la vérité arum-bien que
Llui 5 8: de l’autre, confidérant la bi-
zarrerie 6: l’extrême variété des Ju-
vgemens humains, il ne pouvoit qu’ês
:tre furpris, fi ces choies venoient à.
létre goûtées de la plûparr. de les Lec-
Ivæeurs. C’en-là, fi je neime trompe, le
vrai feus de cette fentence que M.de

IVigneul-Marville veut trouver ambi-
gguë. Qu’elle le Toit , ou non , c’efl
par-là qu’il-commence la cenfure qu’il.

a trouvé à propos de faire du Livre
de M. de la Bruyère .Ji on ne goûte
joint ces Caraâléres, je m’en étonne;
(r fi on les goûte , je. m’en étonne de

Jflême. Pour moi , * dit M. de
’i’Vigneul-Marville , je m’en tiens à
«Ce dernier. C’efl-à-dire , qu’il ne goû-

te pas beaucoup ces Caraâéres. A la.
bonne heure. Mais s’il vouloit l’a-
prendre au Public , il devoit lui en
découvrir en même-tems les railons ,

,rfupofant modellement qüe le Public"
une le foucie pas beaucouP d’être

r t infor;ÊPag 331:. .T V
I" 3.
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, informé de les dé.goûts,ce qu’il n’a

as fait , à mon avis , comme i’efpé’re

l3e montrer clairement dans tout le
relie de ce petit Ouvrage. J’avoue
pourtant en honnête homme ,I aîoute d’a-

bord M. de Vigneul-MarVille , que
le Livre de M. de la Bruyère efl-.d’un
riz-rafler? à fie fizine lire. De tout rem:
ceux qui ont écrit contre le: Mœurs de
leur fléole , ont trouvé des Leffeurs en
(rand nombre , (’9’ de: Leêîeurs favora-

les , à caufe de l’inclination que la plû-

part ont pour la- fatyre 5 tu du plaifir
ne l’on [ont de voirà découvert le: dé.-

îauts d’autrui , pendant qu’on je cache
l je: propre: défiants à foi-même. Quoi

que l’Eupbormion de Barclée ne touche
le: vices des Cour: de l’Europe qu’en
général Ù aflÈæ legerement , on a [û

ce Livre avec avidité , Û on le lit enca-
ire tous le: jours. Il. en efl de même du
-Gygès ,’du Genius Pceculi , Ù des au-
-tres jèmblnbles. Il ne faut. donc pas
J’s’étonnerfi le: Caraéiéres de M (1814.

.Bruyére ont été fi courus , Û impri-
’ niez jufquà neuf fois , puifqu’cntrnnt

dans le détail des vice: de ce fléole , il
carafférife toutes les perjbnne: de la
Cour Ü de la Ville qui font tachéet’ de

’ a quelques:
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quelques- uns de ces vices. La curiofité
la plus maligne y efi réveillée , comme
elle l’ejl à l’égard de tous les Libellés à?

les Écrits qui fupofent des Clefs pour
être entendus. La Ville a une deman-
geaijon enragée de reconnoître les suites

’ de la Cour: La Cour i o tâté jette
étalonner: les yeux , quoique de haut en
lias , fur les vices de la Ville pour en tur-
lupiner ,- z?’ c’ejl une avidité inconceva-

Ele dans les Provinces, d’aprendre les
nouvelles-fiandaleujes de la Ville (9* de

la Cour. au C’ell donc uniquement à l’inclina-

tion que la plupart des hommes ont
à la Satyre ,. que le Livre de M. de la

’ Bruyère doit cette aprobation gênée
raleiqu’il a reçûë en France , où il a
été imprimé jufqu’à muffins ,. 8: le

fera fans doute davantage parla même
raifon. Il s’enfuivroit de ce beau rai-
fonnement que les Satyres d’Horace ,
de Perfe , de Juvenal , de Régnier ,
de Boileau , &c. n’ont été 8c ne font
encore ellimées qu’a mure du plaifit
que la plûpart des hommes [prennent
à s’entretenir des vices des autres
hommes. Mais ce n’ell pas celai , n’en.
déplaire à M. de Vigneull-Marville.

I ’ i T 3 On
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On admire ces Auteurs , parce qu’as:
font pleins d’elprit , qUe les divers

tortraits qu’ils font des défauts des
ommes font exaâs , que leurs rail.

ieries font fines , folides à agréable.-
ment exprimées...... Et loriqu’ils
viennent à loüer ce qui ell louable;
comme ils le font très- louvent , on l
ell autant touché de ces éloges que des
traits fatyr-iques qu’ils répandent dans

leurs Ouvrages.’( - - l i
Commeon entend tousles iours’

débiter en Chaire des Maximes géd
nérales fur la plûpart des fuiets ,v
quelques Écrivains. le font à cette
manière de railonner , qui n’inflruit
de rien. Car pour l’ordinaire , fi
l’on prend ces maximes générales
à la rigueur 8: dans toute l’étenduë-
qu’emportent les termes dont on le.
fert pour les exprimer , elles font
faunes : 8: fi on les confidére dans
un feus vague 8: indéterminé , el-
les ne font d’aucun ulage , de ne
dirent rien que ce que tout le mon-’
de fçait déja. .C’eft ce qu’il e11 ai-

.fé devoir dans le point en quel-
tion. [l efl certain que les hommes
car de la malignitéfiout le monde

’ ’ - *- en.

V
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en convient. Mais peut-on en con-
clure que cette malignité règle ’
tous leurs jugemens (Point (luiront.
Si les hommesïonE-d’e la malignité;
ils ont aulli du bon feus. S’ils rient.
du Portrait d’un lot , d’un avare,
d’un lâche , d’un impertinent. . . . . . .
ce n’ell pas toujours à calife qu’ils ai-
mentàledivertir aux dépens d’autrui,
mais parce qu’on leur reprelente l’i-
dée de ces différens caraéie’res avec

des couleurs vives 8c. naturelles , ce
qui ne manque fermais de plaire. Frett-
ve de cela , c’ell que ces Portraits les
divertillent , fans qu’ils longent à en
faire l’aplication àaucun original ac-
ttIellement exillant. «C’efi par. cette
fuironqu’on- aime la Comédie, où
l’on voit des défauts agréablement
tournés en ridicule, fans penfer à per-I
forme dans le monde , en qui l’on ait
remarqué rien de pareil. Par exem-
ple, lorfqtte le parterre le divertit à;
voir reprelenter le Tartufle, chacun
de ’ceux qui le campoient , n’a’pas.

devant les yeux un homme de la com
noiITance dont le caraélére réponde à

celui de cet Hypocrite: mais le por-
trait de ce fcélérat leur plaît, parce

T 4’ que
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que tous les traits font bien tirez’, 8s
conviennent admirablement-au Cura.
&ére que le Poète lui a voulu donner.
C’ell ce qui fait qu’un Avare le di-
vertit quelquefois à voir le portrait
d’un Avare , dont il tell lui-même le
plus parfait original, 8c fur qui foug
vent ce portrait a été tiré. ’

* Chacun peint avec art dans ce nouveau
. miroir ,

S’y voit avec plaifir , ou croit ne s’y point

vox: , kL’Avtre des premiers rit du tableau fidèle
D’un Avare louvent tracé fur [on modèle.
Et mille fois un Fat finement exprimé ,
Méconnut le portrait fur lui même formé.

Mais fupofé que la malignité con-
tribuë à nous faire trouver du plaifir
dans ces fortes de fpeé’tacles 8c dans la

leâure des Livres Satiriques , elle
n’en pourtant pas généralement 8c
conflamment fi grande cette maligni-
té ,. qu’elle aveugle le in ement de la

lus grande partie des ommes , 8c
eur falIe goûter toute forte. de Saty-

. - res,t Boileau , Argentique, Chant t t 1.353.k

Ct fait.
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.-res , quelques impertinentes qu’elles Il
(oient. Si cela étoit , on auroit con-
fervé mille fades Libelles, pleins de
fiel d’aigreur , qu’on a compolé
dans tous les tems contre les perlon-Ï
nes les plus illullres. On ne vid la;
mais tant de Satyres que du tems de
la Ligue. Mais ou font-elles prefen-
tement .3 Elles ont dilparu pour jet;
mais pli vous en. exceptez le fameux
Catholicon d’Efpagne à- qui le tems
n’a rien ôté de fort prix. D’où vient

cette diflinâion" en faveur de cet
Ouvrage? Elloce dans la malignité
des hommes , 8; de leur inclination
à la Satyre il N-tjllement. Mais de
la Bonté de la Pièce , qui , comme
dit le P. Rapin , jurpaflê tout ce
qu’on a écrit en ce genre dans les der-
niers fiécles. Il régne dans tout cet *
Ouvrage , aipûtef il P une délicateflè
d’efprit , qui ne laijjè pas d’éclater par-

mi les vmaniémjudes. du grofliéres de
ée terris-là :0716 petits un: de cet
Ouvrage font d’un caraâîére très-fin. (93’

très-natureLl’C’eli la, dis-le ’, ce qui

a conferve cette Satyre, 8c qui la lit
fifort cflimer- des qu’elle vidï le jour:

«Îtïl T5 car
w
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car , comme * dit M. de Vigneul’à-A
Marville , qui a fait des Obferva-
tions très-curieufes fur cette Pièce ,.
de: qu’elle parut , chacun en fut char--

me. » ,I Mais fans remonter fi haut, com--
Bien de Libelles fatyriques ne publia--
t’on pas en France contre le Cardinal
Mazarin t On ne voyoit alors par lier
Ville . ditf l’Hilloire de ce tems là ,
que Libelles difla’matoires , que chaufour
(9’ Vers-jatyriques , qu’Hifloires faites à:

plaifir , que. Difcours d’Etat Û rai-
fonnemens politiques , où Ma rin étoit:
reprejentéfims le: noms les plu?! odieux,
et" où même les perfonnes Royales n’é--
toientguéres épargnées. Voilàlbien de-
quoi réveiller la malignité des hom-
mes. Cependant elle ’n’a pû toute
feule donnerdu prix à tous ces Li-
bellés , 8c l’esqempêcher de tomber:

dans l’oubli: V i ’
Il efi vrai que la malignité , la;

paillon 8: le defir de "décrier les perâ
fourres qui font le fujetd’un Ou vrage-

’ x . l ’ I. ” ’ laryngi-
*ÂP33v I98’ 49’]?! Managers; t J

Hilloire dul’rince’de Condé, p. 325. 23’

Édition. ’

l
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fatyrique ,peuvent le faire valoir peu-Z i
dam quelque teins. Mais s’il efl fa-j
de 8c impertinent , on s’en dégoûte
prefque aulfi tôt que d’un froid Pané; ’
gyriqueMilleLibelles ridicules qu’en:
a fait pendant la * derniere Guerre , à
Paris , à Londres , à Vienne , à la
Haye , à’ Amflerdam’, & ailleurs ,

en fourrure bonne preuve. Recher-l
chés’& lûs avec avidité pendant quel-’

ques mois, ils étoient rebutés enï
eu de téms , pour faire place à

d’autres [qui nÎétansnpas meilleurs ,
éprouvoient bien-rôtis: même du;

race;
y Lors donc qu’im’e’Satyre (si? gené-i

ralement eftimée, il ne fulfit pas de”
dire , pour la dëcrier, que cette elli-
me générale ne vient que de l’incliaj
nation quelles-hommeslorrt’à s’entre-
tenir de: défauts d’autrui. ce rai-
fOnnement ne peut? être de ’mife ,
qu’après qu’une fatyre qui a été en

vogue pendant quelque-tems, vient
à tomber dans le mépris..0n pelle
dire à lors , après en avoir montré les

l défauts , (ce qui eflà noter ) que ce

. . ’ .p qui4 il Commune en 1688. Üfinv’ïfi; 69?.
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qui la faifoît valoir pendant ce tems-il
là , quelque grofliére qu’elle fût , c’é-

toit aparemment le plaifir malin.
Ïqu’on prenoit à [e divertir aux dépens

- de ceux qu’on y tournoit en ridicule-
’ Et par conféquent,.fi M. de Vigneui-
Marville ne goûteepasles Gaude":
Je ce fiécle , quoiqu’ils (bien: généra-

lement eflimez ,, il n’a pas raifon de .
dire pour infinie; [on dégoût , u’il
ne faut pas s’étonner fi. les Caraâeres
de M. de la Bruyére ont été fi courus.
à imprimez jufgu’à neuf fois , puif-
q’u’entrant- dans le détail de: vite: de ce:

fiécle , il ramifièrije toutes le: performe:
de la Cour (9* de la Ville qui [ont ta-
chées de quelques-un: de ces fuient Car.

. [i7 M. de la Bruyère a bien exécu-
té fou demain , on ne peut qu’em-
mer fou Ouvrage , comme on elli-
rpe les Satyre: de Boileau 8: les Co-
médie: de, Moliére; 8: s’il l’a mal exé-

cutés, il y a lieu de s’étonner que fou
Livre airétë fi’longdems 8: fi géné-

galemem. eflîmé’. De forte que li
M. de Vi neuI-Manville croit que
M. de la gruyère ait mai repref’en-
été les mœurs de fou fiécle ,’ il doit

Ee-prouvet par des tairons tirées de

g a - h. . . ronflai
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DOuvrage tnême,& nonipas de la ma»

i lignite des hommes,,qui feule ne luf-
fit pas pour faire valoir long-tems une
méchanteASatyre.

Mais ce qui fait bien voir que les
Carafièmde ce fierle ne doivent pas
cette aprobation qu’ils ont dans le
monde à la pallion extraordinaire que:
la Ville a de connoître les vices de la.
Cour, 8: au plaifir que la Cour prend.
à le divertir. des défauts de la. Ville ,
non plus qu’à l’avidité inconcevable
qu’on a dans les Provinces d’apren--
die les nouvelles fcandaleufes de la
Ville ô: de la Cour, c’elique les pre-
[nieras Éditions du Livre. de M. de
la Bruyère furent enlevées ,iquoiqu’il’.
y eût. fort peudeces Caraâéres qu’on
pût apliquer à des perfonnesiparticu-

lieres. i ’D’ailleurs ,. cet Ouvrage n’ell-pasr
moins efiimé dans le Pais Étrangers
qu’en France. On l’a peut-être im-

rimé plus louvent à Bruxelles qu’à
aris. Il s’en fait un grand debit en.

Hollande ;& on l’admire en Angle-
terre. où il a. été traduit en. Anglais-
Ces Peuples Ont ils aufii une démina?
page». enragée. ,, comme parle ,M.. de

s .VÎ’BÜCUI’.
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Vigneul-Marville , de connaître lèse
vices de tous les François qui font?
quelque figure à Paris ou à Verlaila
les? Mais d’où leur viendroit cet em-r
prellement pour des perlbnnes dont;
ils ne connoilTen-t pas mêmeles noms?”
Et comment- pourroient ils les démêd

r let dans les Cardfîêre-rtdef ce fiéde, où i

i non-feulementicesi prètenduës pet-L
formes ne (ont pas nommées;maisoù”
le caraélère’qu’on leur donne-,ne con-j

tient rien que des Etran ers ne purif-
fent 2mm: bien apliquer a milleautres--
perlonnes qu’à cerne que certaines»
gens croyent que l’auteur a en de-
vant les yeux P Un A’ilglOÎS’, par
exemple , ouvre le Livre-de M. de la:
Bruyère, 8c y trouve ce Caraé’tère:

* Argyre rirern gant pour montrer
fine belle main , (’9’ elle ne néglige’pasii

de découvrir un petit [buller quiflfupofer
qu’elle-a le pied petit 5 elle rit des clam
fier plaifanter ou férieujer’ pour flaire voif’

de belle: dent: 5 fi elle montre jan oreille ,.
fiel? qu’elle l’a bien, faire rififi elle ne.
danfe jamais, c’ejl qu’elle efl peu con-
tente. de [a taille qu’elle 4 épalflèsellè

l i entend»Élu Chu). Xt.*întltulé,Ùr;L’Hôuua p. 46;
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entendrons fi: intérêts à l’excoption:-’
d’un [cul , elle parle toujours , (9’ n’aa

point d’efprit. Faudra-t’il - que. cet
Anglois - aille s’adrelTer à N1. de Vi’--
gneul-Marville ’,( car il cil , je peule,
le feul qu’on pupille confulter fur cela)

ut [gavoit quelle efll-la performe de
laoCour ou de la Ville que NI. de la.
Bruyère a voulu reprelenter-forts le
nom d’Argyre? Cela n’eli pas nécef-
faire. Il n’a qu’à jette]: les yeux 311--

tour de lui pour y voir des perlonnes-
de ce caraâére :ce qnifuflit pour lui.
faire fentir que M.de la Bruyère a»
bien dépeint dans cet i endroit la foi-
blelle 8: l’aveuglement de la plûpart’
desltommes , qui négligeant de con-Ç
troître leurs plus grands défauts, s’ar
perçoivent bien-tôt de leurs plus pe-w
titsVavantages. v
; ’Au; relie ’,. dela’manière dont Mr

dé Vigneul-Marville parle du Livre-
de de la Bruyère , on i diroit qu’il
fie,’l’laiamaisjl(i’. Car en lontenant com-

i fine il fait,que-ce grand fuccèsqu’il a et?
danslle inonde , ne vient que du plaie
fir’malirr , que les hommes prennent Î

’ . a.F’Mèlangea d’hiltoire , En); 33x.
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à mais! à découvert les défauts d’arth-

trui , il lemble fupofer que cet Ou-
-vrage n’en. qu’un amas de Portraits
.Satyriques ’* de toute: le: perfimnesl,
de la Cour (r de la Ville, comme il
parle. Cependant rien n’en plus faux
que cette fupofition. Car non-feule-
ment ce Livre efi prelque tout coma
pofé de folides réflexions qui regar-
dent uniquement les vertus ou les-

- vices des hommes fans aucun. tapon
à qui que ce fait ,comme verra tout
homme qui prendrala peine de le li-
re : mais encore la-plûpart des Por-
traits qui y (ont, ne peuvent point
être plutôt aplique-z à certaines pers
faunes particulières qu’à mille autres
que Mr de’la Bruyère. n’a jamais .vû s

&quelques autresen airez grandinom-
bre contiennent l’éloge des patronnes
les plus diflinguèes. par1 leur vertu ou.
parleur. mérite qui ayent par-u en
France vers lajlin. du XVII. fiécle l:
Caractères. beaucou plus propres àÏ
excite-r l’envie» des ommes qu’à-réf

veiller cette indigne curiofité , qui félon
M.» de VigneubMar.ville I, leur fait

’ i ’ troua:1” lb. a; 332; V
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trouver tant de laifirà voir le: de; V
faut: d’autrui peu un: qu’ilsfe cachent
à eux-mêmes leurs. propre: défitut: a
qu’elle leur donne du goût pour des
Satyres forts froides ô: fort infipi-

des , telles que les Caralléres. de ce

finie. l .i Mais puifque vous voilà tombez
furie Chapitre des Portraitsfque’ M.

. de la Bruyère a répandus dans [un
Livrer, nous tranfporterons ici. tout
ce que notre Critique en dit ail- r
leurs , afin qu’on en, puille mieux
figer en le voyant tout enfem«

e.
III. M. de Vigneul-Marvilletcom-

mence à parler des Portraits qui font
’rèpandus dans le Livre de M. de la r
Bruyère , en attaquant avec la der-
Lniere intrépidité le jugement avan-
gèux qu’en avoit fait. M. Ménage
dans le Recueil des Penlèes qu’ont
luia attribuées après la mort , fous-le
Titre de Menagiana. ,, M. de la Bruyè-
,, re ell merveilleux , dit i M. Mè-
,, nage , à attraper le ridicule des

a i . Il i ,, hom-’Menaglana ,.Tom. 1V. p. 219. de Œdi-

Iion de Paris. 1 115, . ’ .
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,, hommes & à le déveloper ,,. Il"
devoit dire plûtôt à l’enveloper, aloi).-

te ” M. de Vigneul oMarville , car-
M. de la Bruyere , à force de vouloir
rendre les hommes ridicules, fait des-
.Ypbinx (’9’ des Cbiméres ; qui n’ont nulles

vraifemlzlance. NI. Ménage , tout entêté:
qu’il efl de [on M. de la Bruyère , efl
contraint de reconnaître que fer Portraits-
jbnt un peu chargez.- Il fait la’ petite
Blanche , a?" n’ofe dire , comme il ell-
tvrai , que fes Portraits [ont trop char-
gez , Û [i’peu naturels. que la plupart:
ne conviennent à performe. Quand or:
peint de fantaifie , on peut charger je:
Portraits, Ü s’abandonner àfes imagi-
nations , mais quand on’peint d’après
nature , il faut copier la nature telle
qu’elle efl. Outre que M. de la Braye-
retravaille plus en détremper qu’à l’hui-

le , qu’iltn’entend-pas les divers tans-
rti l’union des couleurs , (’7’ que d’ordi-

naire fer Tableaux ne [ont que cro-
quez . il actinote le. malheur ,ïne [gabant
pas defliner oorreElement , qu’il flrapafono:
ne les figures , (a? en fait des grotesques (9*

desmonflres. *
. z - t Plaie*lgans les Milangasrpnuoz-

l
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Plailante manière de. critiquer !’ I

Po fer d’abord ce qui efl en queflion ,.
le répéter cent fois en difl’èrenst terw

mes fans le prouver; 8: triompher,
après cela , comme fi d’un avoit;
terraflè ion ennemi-l Il n’y a li pec
tir Écolier qui n’en pût faire au-
tant. ’M. de Vignettl -Marville en
veut aux Portraits de M. de la

-- Bruyère, a à. M. Ménage qui les
aprouve. Il le déclare hautement ,’
il n’en fiait pas la petite bouche- , pour
parler ion langage; maiseniin , tout .
ce qu’il dit pour Confondre M. Mè-
nage , c’efl qu’il n’efl.pas de ionien--

tinrent futiles Portraits qu’on trouve l
dans le Livrede M. de la Bruyère.
Id Populus ourat failleet. C’eft des
quoi le Public le met fort en peine! s
Selon M. Ménage , M. de la Bruyérr
dl merveilleux à attra ers le ridicule
des hommes , Ü à le developer. Ditcs.
plûtôt à l’enveloper , répond grave-

ment M. de ’Vigneul-Marville. A
la vérité , continuë M. Ménage a le!”

Portraits de M. de la Bruyère font un!
peu chargez 5 mais ils ’ne laiflènt p43?
d’être naturels. M. de Vigueul- Mar-
ville conviendra- t’il de cela âNul-I

’ ’ , 7 lementt.
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lement. Il var donc le réfuter , dî-
rez vous , par des exemples fenfiblesl,
ou’ par des [airons incontefiables à
Vpus n’ylêtes pas. Il fe contentera.
d’opofer à M.- Ménage une décifion
toute contraireflNon flulement , dît-
iI ,* les Portraitr de M, de la Bruyère
final trop changé: , mais il: font [î
peu Manuels que la plûpart ne con-
viennent’à perfinme. Et parce que
çertaînes gens afiignenL la viàoire à
celui qui parle le plus ,8: qui parle
le dernier , M. de Vigneul-Marviile
qui veut. tenter l’avanture , dît &

[redit en diflÊrem termes. que les
Portraits de M. de la Bruyère font
très-mal entendùs ; qu’ils «font cro-

quez,flrapafonnez’, que ce (ont des
grgtefques, 8: des monflres , emprun-

. tant habilement les termes de PAN
que tout le monde n’entend pas ,.
afin de mieux. ébloüir fes I.e&eurs
en leur faifant fentir qu’il efl homme
du métier. qu’il entend ces matières

arpent en parler fprvamment. Et
en effet , bien des gens (a lainent
fi’l’prendne à ces airs de Doâeur:
Ils s’imaginent qu’un homme qui
paille fi poficivemcnt ,. doit avoir de"-

. A . bonnes.
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Bonnes raiforts de ce. qu’il avance.
la conféquence n’en pourtant pas
fort lûre :car au contraire ceux qui
ont de bonnes tarifons à dire , le
hâtent de ies propofer nettement , .
fans perdre le Items en paroles inuti- ’
ies. iMais fupofons pour un mo-
ment que M. de Vigneul-Marville
ne condamne as les Portraits de

’M. de la Bruyere fans fçavoir pour-
quoi,- d’où vient donc qu’il ne fait
Pas voir aux autres ce qu’ilvoit fi
clairement lui-même P S’efi-il ima-’

’giné que tout le monde étoit du
"même fentiment’que lui 5’ C’efl
’Javoir bonne opinion des hommes.
Mais pourquoi donc perdoit»il de
ï’encre 8: du papier à nous débiter
lice qu’il fupofoit être connu de
tout; le monde , avant qu’il prit
1a peine de l’écrire dans les Mélan-
ge; .d’Hifloire Û de Littérature 4’
Et s’il à crû , ( comme il efl plus
vraifemblable ) qu’il pourroit bien
.y avoir des gens aveuglez fur ce
point, ou par leur propre mali-
gnité ,,com’rne il nous l’a déia dit ,
pu Par l’autorité du MÉnagiana , com-

. me
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que il nous” le dira bien tôt, pour
quoi nous cache-t’il les bonnes rai-
Tous qu’il a de condamner les Por-
.traits de MJ de la Bruyère, 8: qui
pourroient delabufer ceux qui les’ad-
mirent ë a: Oh , dira - t’on., le def- r
afein de M. de Vigneul-Marville
a: étoit de combattre le Menagiamz,
m8: fon autorité fufiit pour cela.
sa Elle doit l’emporter inconteflable-
aiment fur ceRecuëil fans aveu .,
3» qui n’en tout au plus qu’un Ou-

’ a vrage Pofihume , où manque par
enconÏéquent cette exaâitude d’ex-
, preffion 8: cette julielle de raifon-

i pairement qui ne le rencontrent d’or-
.» dinaire que dans lestcrits qu’on a.
a: touchez’& retouchez , &- où l’Au-
a: teur a mis la dernière. main. a Eh
bien loir , que les Mélanges d’Hifloire

finie Littérature l’emportent. fur le M61

magma. I t
.011 le veut, jÇy foufcris,ât’fuisjprét de me

mirer ,.I l .Mais
I .* M. Ménage; dit-il à la page 34e de res
.IMelanges , mdonné-un-grand- relief aux Carac-
tttre: de M. de la Braye",

a
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Maison conlcience , N. de’Vigneul-
fl’Marville ne (cavoit-ilîpas , avant que
d’écrire (on Livre , que les-Caraèïére:
Je ce fiécle avoient été aprouvez en
fiance 8: dans les Pais Etrangers 4
qu’ilsy ont été imprimez & réimpri-

miez avant la mort de M. Ménage?
Pourquoi donc le contente-t’il de
,-nous dire Çgravement , que les Por-
t1raits qu’on trouve dans ce Livre, ne
font pas naturels , qu’ils [ont croquet; e
(8: flrapafinneg, quece (ont des gro-
4efques 8: des moulues? Prétend-il
,.qu’après une décifion fi formelle ,
vtous.ceux qui aprouvoient l’Ouvra-

.rge de M. de la :Bruye’re , renonce-
Vsront à leur opinion pour embraller
,la lienue , & qu’ils aimeront mieux
d’en croire fur la parole que de le lier
à leur propre jugement 3 Ou bien,

,a-t’il pris toutesces décifions pour
"des preuves 9 Je leiicroi trop habile
I dromme pour tomber dans une telle
.méprife. .C’efl à lui à nous aprendre

-.ce qui en en. Mais en attendant
je crains bien qu’il ne le trouve des
gens allez foupçonneux, pour le ligua!
,rer qu’il n’avoit rien de meilleur à
dire , r8: qu’il abien fait voir par (on

l (916m1z
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’ exemple , que li M. de la Bruye’re ne

deflîne pas toujours ’comflement , mil a

ourtant allez bien peint ces Cenfeurs
décilifs qui le croyent difpenfez de
rendre milan de ce qu’ils avancent.
Voici le Portrait: ie’ne fçai s’il efl en
détrempe ou à l’huile comme parle
M. de Vigneul-Marville, je l’en fais
îu e luiomême. Dire d’une chofe mo-
deâement , ou qu’elle efl bonne , ou qu’el-

. Je efl mauvaife , Û (N. B. q) le: raiforts
pourquoi elle efl telle , demande du bon

’ feus Ü de :l’expreflîon , c’efl une aflàire.

v Il cfl plus court de prononcer d’un ton dé-
tifif (’9’ qui emporte la preuve de ce qu’on

avance, ou qu’elle efl exécrable, ou qu’el-

le efl miraculeuje. vJe remarquerai à ce propos ( s’il
m’efl permis de perdre de vûë pour
un moment le Couleur de M. de la
Bruyère ) que rien n’efl plus fage que

. le confeil qu’un fçavant Romain don-
noit aux Orateurs de ion tems , de
chercher des oboje: dignes d’être. écou-

zées.

* Vole pria: ballant Orner rem de qud dime,
’ .5-diguum auribur emditi: . quem engin: quillas

urbi: quidque dira: au: gnomodol. M. Tulll. Cie.
. ad Marcum Brutum Oratoi.- 0124p. 34.

.1;
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fée: par de: perfonnes flammes à rai-
1bnnables , avant que de spenjèr en
quels termes Û’comment il: les expojèâ- ’

"leur. Il efl vifible que les Ecri-
vains font encore plus obligez de
fuivre ce confeil que ceux qui parlent
en Public : car au lieu que ceux-ci
peuvent impofer par un’ extérieur
agréable , par les charmes de la voix ,
par la beauté du gefle , 8c par une
prononciation vive’ 6: animée qui ra-
vit 8c enchante l’Elprit * , en lui pre-
fentant fans celle de nouvelles pen-
’fées , qui le tenans touiours en luf-
pens ,"l’amufent-tour àtour ,fans qu’il

ait. le tems de les examiner fort exac-
tement s l’Ecrivain au contraire ne
peut efpérer d’attacher fou Lecteur
qu’en lui propofant fur le luiet qu’il
aentrepris de traiter , des penlées no-
files , folides , exaâes , profondes de ’
qui tendent à un même but. Ce ne
font pas des fons qui le perdent en
Pains: qui s’oublient en peu de tems:
ce (ont des motsqui relient toujours
devant les yeux.qu’on compare,qu’on

exanune
. * Futur quofi torrent omis , 8’ une ru-
jujqurmodi rapit. Cie. v - I ’

Tom: Il. I I X
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examine dolangv froid ,- 8: dont on
peut voir ailément la Iliaifon ou Pin»
confiance. Mais Comme parmi. nos
Orateurs Populaires , vulgairement
nommez Prédicateur: , il y en auroit
de bien embarrallez s’ils ne pouvoic nt
monter en Çhairequ’après avoir iné- i
ahé des. choies capables d’occuper
des. pet-formes éclairéesôc intelligen-
1esr a la plupart accoûtumez à’nous
,debiter au huard. 8: fans prépara.-
.tion. tout ce qui leur vient à la
bouche * fur les. fuiets qu’ils ont en-
trepris de. traiter ail y auroit aufli
bien des Bagnes de. Lime: réduits au
mence s’ils impoloicm la. nécelfité
de ne prendre ,la plume qu’après
avoir. trouvéfur les fuiets qu’ils ont
en main , des penlées qui pullent
plaire à. des gens de. bon iens. Et où
les trouveroient-ilsces penfées rai-

4 . I . remuables,
. f A voir le deIordre: qui règne dans les
lecours qu’il fout au Peuple , on peut af-
furer qu’avant que de monter’en Chaire. nô
ne l’çwent ce qu’ils duralumin qu’aprèsavalr

«(lésée parler, ils ont des idées fi califales
de. ce qu’ils - ont dit , goal» leur feroit impol-

üble de le répéter. n . . --

q] il k.
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. fonnables , puifqu’ils le bazardent fort

louvent à faire des Livres fur des mal-I
tiéres qu’ils n’entendent pas eux-mê-
mes? ° Tel tout d’un coup (rfansy revoir
yenjé la veille prend du papier,une plu-
.ïne , dit en foi-même : Je vais faire un
Livre , fans autre talent pour écrire que
Je befoin qu’il a de cinquante pilloles........
ail veut écrire Üfizire imprimer: Ùpar- -
ce u’on n’envoye pas à l’Imprirneur un

Ca ior blanc , il lebarboiiille de ce qu’il
. lui plaît : il écriroit volontiers que la

Seine coule à Paris , qu’il y a [cpt
jours dans la j’entame , ou que le rem:

s cjl à la pluyc. Il y en a même qui,
le, louent, pour ainfi dire, à des
Libraires pour travailler à la iour-
née fur toute forte de luiets tant
en vers qu’en proie: de louvent c’eli

le Libraire lui-même qui leur four-
nit des titres , aulquels ils. le char-
gent d’attacher au plûtôt un cer-
tain nombre de paroles ,qui venant

, à remplir plufieurs pages , font en-
. lin ce qu’on peut apeler un Livre.
Voilà d’où nous vient à Paris, ce

’ grand A* Paroles de M; de la Bruyére . dans les
Coraüéru. Ch. KV. armoriaux; p 255..

a
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grand nornbre d’Ouvrages nouveaux
’où l’on ne voit que defordre & con-
fufion depuis le commencement juf-
ques là îàifin , que penfées vagues &
indéterminées , que réflexions trivia-
ies , que faux raifonnemens , que dé-
cilîons defiituées de preuve , que faits
incertains , mal exprimez , 8: tchargètt
de circonflances ridicules, &c. Mais ,
à ce que j’entends dire , ce n’efi pas
feulement en France que les Librai-
res ont des Auteurs à leurs gages ,s
ceux d’Angleterre * & de Hollande
en ont aum bon nombre qui ne [ont
pas moins féconds en bagatelles litté-

raires. PICÜVEWI’OP allurée de la dé-

cidence des belles Lettres en Euro:
e’! Car enfin ces méchans Livres gâa

tent’le goût du Public , 81 l’accoûtu-

ment aux chofes fades 8: infipides ,
comme remarque trèsèbîen M. de la
Bruyère dans la fuite du paflagtque
je Viens de citer. ’
’ A Maïs: , * Laprqfiitutlon efi alléefi loin à cet égard,

que des Ltbraires m’ont affuré qu’en Angle-
’ tere il s’efttrouvé des [écrivains qui. pour de

d’argent a ont permis qu’on mît leur nom à de!
Livret qu’ils n’avaient pas comparez,
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Mais revenons à M. de Vigneul-

Marville. Il a tort de cenfurer les
Portraits de M. de la Bruyère fans -
donner aucune railon de tout le mal r
qu’il en dit , mais. cela n’empêche
paslque tout ce qu’il en dit , ne [suiffe
être véritable. Voyons donc ce qui
en en. Tout ce qu’il trouve à re-
prendre dans ces Portraits, fe réduit 5’
ceci, u’ilrfont trop chargeæ , (’9’ li peu

nature , quela plupart ne con-viennent à

Permut- . . .1V. L A plupart de ces Portraits
ne conviennent à perfonne,cela en;
vrai, fi M. de Vi neul-Marville en-
tend par-là que aplûpart ne con-A
viennent pas à, certaines perfonnes
particulières , en. forte qu’ils ne puifg
fent convenir à aucun autre. Mais.
on ne peut les condamner par cette
raifon , puifqu’ils n’ont pas été faits

’pour reprefenter certaines perfonnes
particulières , à- l’exclufion de toute I

autre. C’eR ce que M. de la Bruyéë
le nous aprend lui-même. J’ai peint
à la vérité d’après nature, nous dit-il ,.

dans la Préface qu’il a mire devant
[on .Difcours à l’Acadèmie Frana
goife s mais je n’ai pas toujoursfongè à,

» " V 3 , peindra
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peindre celui - ci’ou cellc- là dans mon;
Livre des Mœurs , je ne fuis point
lbiié au Public pour filin des Portrait:

’ qui ne firflènt que mais Ù reflèmblmrs ,1

de peut que quelquefois il: ncfuÆntpus
croyables , Ù «ne paruflènt - feint: ont
imaginq : me rendant plus diflïbile , je
fuis allé plus loin , j’ai pris un trait
d’un côté (9’ un trait d’un autre s 0 de

ces mêmes traits qui pouvoient convenir
si une mêmeperjonne , fan aï fait des
peintures vraijè’mblables. Et par con-
fèquent , bien loin que ce [oit un.
défaut de Ces portraits de. ne corr-
venir à perfdnne en particulier ,rc’efl r
au contraire , une-de leurs plus gran-
des perfeâions , puifqu’ils ne repre-
iëntent que ce que lel’eintre a voulu
leur faire reprefenter; Par exemple,
Ms; de la Bruyère nous veut donner
le caraèle’re. d’un Damoi’fèuu qui ne
fouge qu’à fe bien mettre ,’qui enefait

fou capital , à ne croit être dansle
Monde que pourpela: Ipliis , dit-il,
(voit à I’Eghfe un [culier d’une nouvelle

mode , il regarde le fieu (r arrangé; 5
ü. ne fr croit plus habillé : il étoit vertu
à la Mejfe pour s’y montrera, Ü il f:
qui]: Llaæoilâ retenu par le pied dans

ï ’ A je
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fi chambre tout le relie du jour : il a
la main douce , (r il l’entretient avec
une pâte de-fenteur: Il a foin de rire
pour montrer fes dents r il fait la petite
bouche; Ü": il n’y a guères de moment ou
il ne veuille flmrire r]! regarde fis jam-
bes , il fe, voit au miroir , il ne peut
être plus content defia performe qu’il le]!
de lui’même : il s’efl acquis une voix
claire (r, délicate , 0’ heureufement il
parle gras: il a unimourzr’em’ent de tête ,
(’9’ je ne fiai quel adouciflêment lins les
yeux ; dans il n’oublie pas de s’embe’llir ;

il a une démarche molle , Ü” le plus joli
Maintienqu’il efl capable de je procurer:
il met du rouge; mais rarement, il n’en
fait pas babitude. - Rien n’efl plus
jolie que ce caraéiére. Il n’y a pas
un trait qui ne porte coup. Cepena
dant on ne fçauroit dire avec quelque
aparence de raifon , que ce Portrait
ne reprefente qu’une certaine perfonfi
ne, en forte qu’il ne puifl’e convenir
à aucune autre. -Il faudroit pour ce-
îa que ce! Ipbis- eut feul toutes les
Qualifier que M. dela Bruyère lui at-"
tribuë , 8: que nul autre ne pût les
avoir : 8: pariconfèquent , il faudroit
regarder toute cette peinture commè

I’ .1 V 1. un
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un tiII’u de faits hilloriques ,.ce qui le;
roit de la dernière abfnrdite’ : car com-
ment M. de la Bruyère auroit-il pi’L
fçavoir qu’lplris vid à l’Eglife un fou-
lier d’une nouvelle mode , qu’il en
rougit, 6; qu’il alla le cacher dans (a
Chambre jufqu’à ce que fonCordon-
nierlui eût fait d’autres fouliers fur
ce nouveau modèle . .. . . .. .2 Mais.
quoique cet Iphis n’ait-jamais exifiè ,
le portrait qu’en fait M. de la Bruyère.
ne lailïe pas d’être fort naturel , parce
qu’il eflvrai-femblable , 8s qu’il con-
vient très - bien à cesreflieminez ,
amoureux de leur performe , qui ne
s’occupent que de leur parure , faire

u’il foit micellaire pour cela de fupoo
et qu’ils. reliernblent en toutà cet

Iphis imaginaire , qu’ils ont tons les.
dents belles , la bouche petite, la iam-

be bien faite ,e’7c. .
Du relie , queM. de la Bruyère

ait penfè ou non à certaines t perlon:-
nes particulières en faifant ces fortes. i
rie-peintures , on n’a aucun droit de
dire qu’il ait voulu caraâèrifer telle
ou: telle performe en particulier, dès-
ià qu’il ne. dèfigne performe en parfin

. culier par des traits qui lui conviens

i neuf.v
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nent uni uement , comme,.par quel-
que cho e qu’il ait fait ou dit en tel
tems 8: en tel) lieu , 82 dont le
bruit ait été répandu dans le Mon-
de. C’efl ce qu’a fort bien proue
vé M. l’Abbè de Villiers dans fou
7rait’é de la Satyre : Quand r , dit-il,
un Ecrivain qui fi: propoje de n’atta-
quer :que le vice en général , je fert de

noms fupojèz our rendre plus [enfibles’
les defordres genéraux qu’il attaque , ou
pour égayer davantage les matières qu’il

traite , on ne doit point lui en faire un.
crime, pourvu qu’il. ne dife rien en ef---
je: qui défigne qduelqu’un [informelle-r
ment. C’efl ainfi qu’en ont ufé’ plufieurs’

i .Ëcfi’vains de l’Antiquité , dont nous
avons cru pouvoirfuivre l’exemple ,2?"
que nous avons aufli triché de difculper’.
dans les éclairciflÎemens que nous avons

ajouté au Poème de l’Amitiè , en fair
faut voir qu’on n’a jamais droit d’accu--

fer un Auteur d’avoir ou quelqu’un en "
mue , lotfque dans la peinture qu’il fait»
d’un vice fous un perfonnage imaginai-
æ k il ne reprejente que, le. vice qu’il’

attaque:

’Au Chapitre intitulé . dés Libelle: digam-

IIatoim. aV S;
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attaque. Tout cela convient parloir
tenrentà la plûpart des Portraits de-
M. de la Bruyère , comme ce judi-
cieux Ecrivain-s’eli fait un plaifir de
le reconnaître. Quand un Auteur 4"
pris ces précautions , . aioûte-t’il , air

. n’a point lieu de lui. demander la Clef
des noms qu’il employe , 29’ fi l’on s’obl-

fline à la fçav0ir , il’ peut répondre que
la feule Clef de [on Ouvrage ’efl l’hom-

me vicieux 8: corrompu ,puzfque c’eflt
là le [cul original fur lequel il a com.
pofé je: Portraits. Ainfi on ne doit-point
le rendre rejponjalile. de ces Clefs” que
chacun compofe- comme il lui plait , (’9’

, qu’on répand dans lc’monde fur les Oui-

vragegide cette nature. Comme il n’y-e
’a donné lieu que par la peinture générale
du vice’,les feu]: qu’on a droit d’accufl’r

de médifance , [ont ceux qui voulant à
toute force qu’un Ouvrage de morale.
fbit une Satyre, veulent aufli’ qu’il y ait
une clef. Û prennent le foinz’d’en faire
une qu’ils donnent pour véritable.. C’efiY

ce qui efl arrivé depuis peu à l’égard du

Livre des Caraèières des Mœurs de ce
fiècle, Ûc’efl à quoicelui qui en ofl-
L’Auteurr, a falidaimmentrépondu dans. a ’

dernière Edition. de [on-Livre. V
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’ M. de Vigneul-Marville auroit dû

Tire ces Réflexions , 8: y répondre ,
avant que de décrier’les portraitslde
M. deJa Bruyère . comme peu natu-
rels , comme des Sphinx ânier chimé-
hs, (bus prétexte que la plûpart ne
Conviennent à perfomîel, c’efl-à-dire,

à une certaine performe qui y fait
diflingnée par des traits particuliersr
qui ne puiflent’ convenir qu’à elle. II-
efi vrai qu’à" prendre la.» plûpart de
ces Portraits en ce feus-là , ce font:
de pures. chimèresï Mais de que!
droit peubon les faire pafler pour des
Portraits de certaines perfonnes par:
ticuliéres , firl’on n’y voit rien qui dé-’

’figne ces performes ,lplutôt qire mille
autres P c’efli’comme fi l’on vouloir:

fupofer fans preuve ,- que Molière a1
voulu reprefenter , fous le nom de
Jaurdæin , un tel Bourgeois de Paris ,
logé dans la ruë S; Honoré, 8: qu’OW

le traitât après cela de peintre rildicmn
le , pour avoir don-né àce Bourgeois.

des inclinations qu’il n’eut îamais ,. "
tomme vous diriez d’àprendre laia
I Ph’ilofophîe , ou de faire des armes ,.

quoique tout le refl’e duvcaraé’t’érelui

convînt allez laient- Ç; feroit exPOv

6a
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i fer ce bon.BOmme fansaucun-Îond’è’â-

ment , puifque nonafeulement on ne’
fçauroît prouver que le Poète ait tiré
fur lui le Portrait qu’il. a fait de Ma. r .
Jourdain s mais qu’onn’îa même aucun,

r fuiet de fonpçonnen , par. la raifort
que ce Portrait-ne lui convient pas

lutôt qu’à mille autres Bourgeois-d:
aris, qui font. entêtez de la même:

faiblefle. oMais fi notre Cenfeur perfidie à trah-
ter de chimériques tous les Caraâé-
res du Livre de M. de la Bruyère qui:
ne peuvéncêtre a liguez exactement.
aune certaine par nne -, àl’exclnfiorr
de toute autre,.que dira-tîil de ceux.
de Ibéophrafle qui [ont tous de cette
efpéce f Et comment. nommraq’iL
tant de Caraâéres que Molière’a ré-

.pandus dans les Comédies, 8c qu’on;

r

a cru fi naturels jufqu’ici. ,.fans fon-
ger pourtant à les regardercomme
des Portraits exnâs de telle ou telle: z

Rçffonne. .V; In eIIËaifé- de conclure de ce:
que nous venons-de dire , que M de.
Vigneul-M’arville- n’a. pas non plus-
gra-nde raifort de condamner les Por-
nnans de M.de la Bruyère -, paneaqu’ili.

I Il:



                                                                     

ne r: A» En u in: et. raidir
flint trop chargez”. Car ou il entendà

ar-Ià qu’ils n’ont aucune vraifem-
fiance: 8:. qu’ils fupofent des» choies»
incompatiblës dans un: même fuiet y
ce qu’on ne croira jamais fur lapa-

V role, tant qu’on pourra s’aflurerdu-s
contraire-par fes propres yeux. Ou-
Iiien, il fuBofe ces Peintures trop
chargées , arce’ qu’elles ne convient

ment à per orme en particulier.. Maki
aulieu de conclureque ces Bartraits.
font trop chargez parcequ’ils ne pour.
viennent à performe en particulier,
il devroit conclure,que puifqu’ils (ont.
fil chargez , ils n’ont pas été faits.

pour reprefenter telle ou telle pet--
forme à l’exelufion de toute autre , 6;.
que c’efl pour empêcher qu’on ne lesÏ

regardât comme descopies de certai-
nes perfonnes particulières que l’Auv
teur lespa chargez de quantité de:
traits quine fçauroient guères fe trou»

* Ver réunis dans un feul fujet, C’efii
ce que M. de Vigneul-Marville ait--
roi; pû aprendre de la Préface que:
M; de la Bruyère a mirer ria-devant;
defon difcours à l’Académie Fran-v

une. fi cette Préface lui déplaît,
il auroit. dû.le voir dans le Renier-nie..-

- . l , menu»
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ruent , que M. l’Abbé Fleuri fit à
Mrs de l’Académie en fuccétlant à"
M. de la Bruyère : car venant’à’parler’

des Gardiens de ce lieds , il remarque
expreiïérnent, qu’on trouve dan; cet 0n-
wag: de: périmerai quelquefois changées
pour ne les par flaire trop reflèmhlantes.
Voilà l’énigme;qui cmbarralloit fi fort"

M. de Vigneul-Vlarville , bien nettev
ment expliquée.

.Vl. MA i s -, replique notre Cen-
feur ,:* 11- n’qfl’pas runique M. de à!
Bruyère n’ait perfonne en 19125 a (9’ quoi

qu’il ait nié le fait avec déteflatirm , il
ne peut en homme d’honneur dæfwoüer Ie’

portrait qu’il a fiait de Santeüil fom-
le nom de Théodas. Pourquoi ne,le’
defavoüeroit il pas ,. s’il efi aITez mai:
honnête homme pour nier’avec’detefla:
fiance qu’il fçait être trèslvéritable P

Mais M. de Vigneul- Marville nous
donne une affleure idée de M; de la-
Bruyére fans aucune aparence de raid
fon:& s’il elllui même homme d’honr
fleuhîl doit une réparation publique à;
la mémoired’un honnête homme,qu’il3-

reprefente au Public comme le [ne

k in melanger, pas, 34.1). ’ l
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infâme de tous les hommes. Car fi fe-w
ion la jùdicieufe remarque de M. de lal’
Bruyère, ’ celui qui dit incejfizmmrnt.
qu’il a de l’honneurü’ de la probité , qu’iË

ne mini perfonnequ’il confiant que le mali
u’il fait aux autre: hi arrime , (9* qui

pire pour le faire croire , ne [fait pas m6?
me contrefaire l’homme de bien ,°*que di-

rons-nous de celui qui nie avec des-
fermens horribles d’avoir fait-une chai
fe dontil efi ailé de le convaincre , 8:
qu’îl ne peut s’empêcher d’avoüer, je

ne dirai pas s’il ell homme d’honneur,
car il ne fçauroit l’être après avoir
abufé d’une manière fi lâche de ce qu’il”

yïa au monde de plus facré. Or tel eft5
M. de la Bruyère lui-méme,fi* nous ens-
croïons M.de Vigneul-Marville. Mais I
jamais calomnie nefut plus palpable &U
plus atroce’que celle de ce téméraire-

, (Zen-leur. Je pourrois m’emporter ici;
je le iens bienazmais je veux me rete-i
nir pour ne pas faire tort à l’innocen-
ceen la défendant avec trop d’ardeur..»

Voici le fait. Quelque-tems après
que le Livre de M. de la Bruyère fut!

, public , on. vonlut devinerles origi-H

I * nant:*. Chap. V. Da La. Soeur-a! , p. sui
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maux des Caraâères qu’il, avoit infér-

rez danscet ouvrage. Là dellus cero
raines gens firent des [ailles de toutes-
les perfonnes qu’ils fe figuroient.
que ’Mv de la: Bruyère avoit voulu
reprefenter- dans tel ou tel endroit.
de fou Livre. Ces prétendues Clefs ,«
prefque toutes (dilïèrentes entr’èlles

froc qui fuffifoit pour en faire voir la.
nulleté) coururent lav Ville 3.- de faro

- te. que M. de la- Bruyère fe cruta
enfin obligé de les défavoüert C’efl.
ce qu’il’fit dans la Préface qu’il mit;

au-devant de fou Remerciement à.
l’Acadèmie Françoifez, 8c qu’il in-r

féra dans fona Livre des (langera-
de reficeler; Je ne raporterai-pas tout:
ce qu’il dit fur celan’e me conteur
terai de citerll’endroit que M. de Vit
gneul-Marv-ille a eu aparemment de-
vant les yeux,.lorfqu’il dit que M. del-

’ de la Bruyère a nié avec dérejiatiou d’ac

voir en qui que-refait en dans fort.
Livre. Puifque j’ai cula faiblefi , die.
M; de la Bruyère ,. de. publier ces Carac-
tère: , quelle digue élémmi- je: contre:
ce déluge d’explication: qui inonde la.
Pille , (f qui bien-tôt va gagner la.
fait». lDiraijelférimjemt ,’ (a! protéi-

. I A aurai-1;:

l



                                                                     

nr un figurine 4’733.
nraï je avec d’horribles fermons que»
je ne fuir ni Auteur ni complice de ces:
Clef: qui courent , que n’en ai don-i
né aucune , que mes plus familier!
amis [pavent que je leur ai routes J
nficjëer ; que les pedbnner les plus-
;ccréditéer. de la Cour ont defefpéré
d’avoir mon fiacre: 2 N’ell-ce pas las-

r même chofè , que fi je me tourmeno.
toi: beaucoup à fournir que ne:
fuis. par un malhonnlte homme , un
homme fans pudeur , fans mœurs , fans"
iconfcience ; tel enfin que le: (laquiers-r
dont je viens de parler ont voulu me:
reprefenter dans leur Libelle diffama-
toire ?.Où trouvera - t’on dans ces.
paroles , que"M. de la Bruyère ait.
nié avec. déteflation d’avoir eu’per-V

- foutre en vûë dans les Caraflém PÏ
N’y voit-on pas plûtôt le contraire
avec la dernière évidence P Car fr ’
M. de la Bruyère a refufé ’à fes.
meilleurs amis la Clef de ("on Due.
mage, files performe: les plus ac..-
cré itéesl de la Cour ont defefpèré.
d’avoir fon. fecres , n’en-il pas vis".
fible que M» de la Bruyère ra eus
quelquefois deflein de reprefenter
dans fou Livre certaines perfonnes

pattu,-
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particulièreè? Et en effet ,t il le &éü
clare nettement lui-même dans un
autre endroit de cette Préface: J’ai
peint à la vérité d’après nature , dit-i! ,’-

mais je n’ai pd: T 0 u J o U as fa)».
gé à- peindre celui-ci ou telle-là dans
mon Livre de: Mæm. S’il n’y a pas
toujours rongé , il y a donc fongé
quelquefois; La conféquence cit ina

conteflable. I 1- X11. Il ci! donc vrai que dans le,
Livre de M. de la Bruyère il y a quel-«
ques Carafîére: pèrformeïs’ , qu’on me .

permettra d’aprlcr’ ainfi pour abrea
ger ces fortes de Poursuite , où M. de
la Bruyère ,-a fi bien défigné certaîneâ

pçrfonnes-par des traits qui Kent con.
viennent uniquemeht ,. qu’on a droit
de dire -, c’efl malte! , ou: une’tefle.
Voyons maintenant ce que M. de Vi-
gneulaMarv’rlle y trouve à reprendre-.-
1! (On avis , ’* Il: ne font pas entière.

ment d’après nature. l’Auteur y ayant
mêlé fer proper- magïnatèons. Mai: ,n
aioû’te-t’il , f’cflîen’cela qu’il: a grand

fort 5 car comnie il n’y’a poimd’bomme"
qui n’ait deux côteæ ,’ l’un bon. il? [VIN

. ’ ’. w* Paz. 34:. 4   ’ v; I, )
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in mauvdis’ , il auroit Moins oflena.
je les gens de les faire. voir tous cn-
tiers de ces deux tâtez , que de neprendre-
que le mauvais , Ü" le charger encore d’un

ridicule extraordinaires de vices emprun-
. tés. Nous venons de voir comment

ces Portraits peuvent n’être pas chia
rustiques , quoiqu’ils ne reprefentent
Faune certaine performe en particuë v
ier à l’exelufion de toute autre. Pour

ceux qui [ont véritablement perfori-
. nels , dont il s’agit prelentemetit , M.
de Vigneul Marville ne devoit pas le
contenter de dire que M. de la Bruyéè
Ie les défigure par de faunes cou-r
leurs , il devoit le prouver par des
exemples incontellables. Du relie ,.
ce qu’il dithue M. de la Bruyère ne
reprefente les gens que parleur méchant
coté , prouve nettement qu’il n’a as- *
examiné ces Caractères de fort pres;
8; qu’on auroit tort de s’en tapettes A
au "ligament qu’il en fait. On n’a
qu’a voir quelques-uns de ces Carnot
têtes pour être convaincu que M. de
la Bruyère s’y fait un vplaifir de rendre
ilullice au mérite des performer,- qu’il»

I . a* Pagf. 342. i
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avoulu peindre,& que bien loin de me
faire. voir les gensque par leur méchant--
côté, il reprefente aulïîv naïvement 85’

avec des couleurs pour le moins antii-
Vives , leurs belles qualitez que leurs-L
défauts. C’efi ce qu’il fera aillé de voir...

par quelques exemples.» j
M. de Vigneul-Marville veut que

Pour. le nom de’Tbéodus, M. de la;
Bruyère nous ait fait le portrait de;
M. de Sumeiiil , Chanoine Régulier
de S. Victor ,e l’un des plus excélens
Poëtes Latins qui ayent paru en
fiance dansqu XVII. fiécle. On
dit la même-choie dans le *-Mén4-i
sium ,&ie n’ai pas de peineàle croie ’
te : car outre que M. de la Bruyère
donne à fou Théodas un génie ex-
traordinaire pour larPoëlie Latine æ
il y a dans la peinture quelques autres
traits qui ne peuvent guères couve f
rur- qu’à M. de Santeüil. Je n’ai
garde pourtant de l’allure: aufli priât-
ttvement qu’on. a. fait dans le Me?

- "4833014 8c dans les Mélanges d’Hifloiè.

R: 29" de Littérature: car je ne (gantois
le prouver à ceux qui voudrotent en

t douter-il Tous Il. p 3.18.36. de Parier I715;
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fienter après ce que je viens de» dire.
Mais fupolé que M; de la Bruyère
nous l’ait avoué lui-même; voyons
fi l’on en pourra conclure avec M."
de Vigneul-Marville, que M. de la

’Bruyére n’a fait voiries parfîmes par-
ticulières qu’il a voulu peindre que par’

ce qu’elles avoient de mauvais , fans -
prendre aucune connoilTance de leurs

"*honnes qualitez. La première ligne
’ va nous convaincre vifiblement du
’»’contraire. Conceveæ, dit M. de la
"Bruyère * en parlant de Théodas ,
- on fi l’or: vent de M; de San-
«teüil , concevez. un homme facile ,
doux , complairont , traitable, Ü tout
d’un-coup violent , colére,’ fougueux ,

ncapricieux : Imaginez-vous un homme
’fmple , ingénu , crédule, badin , volage, .I

I sin enfant en cheveux gris *: mais per-
mettez-lui de fi’ncuëillir , ou plutôt

"aefelivrer-à un génie qui agit en lui ,
- j’ofe dire , fans qu’il y prenne par: ,-v
’ Û comme à fan infini ; quelle verve?
* quelle élévation! quelles Images l [quelle

Lan’nicé! Parlez-vous d’une "même 1

- A ’ 4 perform-
’ * Caraétéres de ce fiécle , T. Il, Ch. X11. ’

’ intitulé : Des-3149m1". p. 118,. ’
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.Æperfonne , site direz-vous 3’017? , à
mnème , de Théodas ,. de lui fieu]. Il
crie , il s’agite ,- il fe roule à terre , il
je relève , il tonne, il éclate 5 (a du
milieude cette tempête , il fort une lu-
.aniére qui brille (9’ qui réjouit : difonso

Je fans figure I il parle comme un fou;
(a penfe comme un homme juge : il
dit ridiculement des chofes vrayes , 1
0 follement des» .chofirs jènfles 2?

’raifimnahles : on eji ’furpris de voir
naître Ü éclore le hon feus du fein
Je la houflonnerie ,v parmi les gri-
maces (’7’, les contagions : qu’ajoû-

actai - je davantage , il dit a?" il ’I
fait mieux qu’il ne fiait : ce [ont en
lui comme Jeux Aines , quinefe connoif-

- fait point, ne dépendent point l’une
,del’au’tre , qui ont chacune leur tour,
ou leurs finl’t’ions toutes fiparées. ’ Il

.ananqueroit un trait à cette peinture

. furpreuame , fi j’oubliais de dire qu’il
se]! tout à la fois avide Û" infittiahle
de louanges , prêt de je jener aux

« yen-x de ces Critiques , Û dans le fond
4652. docile pour profiterde leur cenfure.

Je commence à me peifuader moi-même
que j’ai .fizitvleponrait de deux payon-
nages tout qdifl’érens: il ne feroit a:

’ m in:
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andine impojfihle d’en trouver un troi-
fiéme dans îhe’odas s car il efl hon hom-

me, il efl plaifant homme, (’7’ il eji ex-
,eellent homme. C’ellece donc-là re-

prefenter’les gens que par ce qu’ils ont
,de mauvais i-Mais plu-tôt qui ne vou-
droit avoir les petits défauts que M.
,de la Bruyère remarque dans Théo-
.das , à condition de mériter les

I-loüanges qu’il lui donne 1’ J’en fais

(juge M. de Vigneul-Marville lui-
nome.
l Voici une autre Portrait dans les
Carat’iéres de ce fiécle qui ne cent
vient qu’à une feule performe. * Un
homme paroit groflier, lourd, fiupide ,
il ne [fait pas parler ni raconter ce
aqu’ilvient de voir: .s’il fe met à écri-

I ne ,Ïc’cfl le modèle des lions contes ,
il fait parler les animaux , les arbres ,
iles pierres , tout ce qui ne parle point ;
ce n’efl quelegêrcté , qu’élégance , que

.beau naturel , à que délicateflè dans
[es Ouvrages, A ces traits on recon-
.noit le célebre M. de la Fontaine,ce
parfait original dans l’art de racon-

’- I ’ l ter.*Tom. ,11. Ch. X11. DESJUGEMENI,

15.11,7. ’ t 1 : g , I
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ter , en quoi ils fur’paflé de beaucoup
«tous ceux qui l’ont précédé , 8: arau-

«ra peut-êtré jamais d’égal.
n’en-i1 reprefemé , dans ce Tableau
que par ce qu’il avoit de mauvais?
.C’efljuflement tout le contraire: Car
fi l’on nous dit d’un côté qu’il
yaroifloit greffier , lourd , Rapide, ’
îgce qu’il a en de commun avec * le

rince des Poè’m Latins) on nous
fait bien - tôt voir que c’étoit une

I apurent: trompeufe, 8: que fouace!
extérieur peu prévenant étoit caché
un géniehextraordinaire 8: inimitabie
que le Peintre fe fait un plaifir de
nous montrer dans le plus beau jour

qu’il étoit poffible de lui donner 5
de forte que dans le teins qu’on ad-
mire toutesces rares qualitez réünîes
dans un [cul objet, on n’en pas moins
charmé de la pénétration de celui qui

» les a fi bien. conçuës , 8: de fou

I r adtefle.* 7512:1: dont on I dit un: , qu’il-émit
fort adam en converfation. ô: prefque fem-
blobleà un homme du commun 6c fans le:-
tres : Sermon: tardeflîmulac pend Moab ji-
nünn Magma: traduit. C’eflïèe que vous

encuverez dans fa ru en lutant de termes» K
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airelle à nous les peindre fi vive- .
ment. Mais fa ’fincérité n’en pas

moins louable dans cette occafion
que (on difcernement z car s’il efi
vrai , comme dit * le Duc de le
Rochefoucault , que de]! en quelquefor-
te je donner par: aux belle: riflions que
de les toile-r de bon «cœur , M. de la
Bruyère méritefans doute de grandes
louanges pour celles qu’il donne de .
fi bonne gram: à Ceux qui en font I

dignes. ’ lJ’avouë qu’il n’oublie pas les de-

fauts de ceux dont xi! fait fi bien
valoir les belles qualitez. Mais il
ne pouvoit faire autrement , s’il vou-
loit nous les montrer tout entiers.
Car fi l’on ne repic-fente les hom-
mes quepar ce qu’ils ont de bon,
on ne peut son plus les faire con-
naître , qu’un peintre qui voulant
nous re refenter l’air du Roi de
Suède , ec’ontenteroit de nous pein-
dre fou front ., ou qui n’ayant vû
que le front 1- de ce jeune Vain-

queur ,
* Dans Tes Réflexion: Morales.

- ’1’Ceci a été imprimé pour la premîlrefoîr en

. "oz. long tems avant la bataille de ’Pukawa.

. Tom: Il.
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queur. peindroit de Fantaifie tout le
telle du virage. Un Hillorien ne dit-
il que du bien de Ion Héros, c’en un
lâche flâneur, ou bien il manque de
Mémoire : qu’il laïc de nouvelles
perquifitions avant que de publier
fait Ouvrage. Car enfin , s’il y a une
maxime générale fans exception ,
-c’efl fans doute celle-ci , Nul bom-
me n’a? [au , le plus parfiit
gfl «lui qui n a le nains. Et par
conléquent , un. véritable Hillorien
doit dire du bien à du mal des
hommes Pour lesreprefenter tels
qu’ik font Meement ; par ou il
le» «Bilingue du Satyriqne qui le con-
tente’de relever ou d’exagérer leurs
défauts , 8: du Panégyrifle qui s’atta-

che uniquement à faire valoir leurs
vertus , ou leur en fupofc. C’ell
ce qu’avoit fort Bien compris MJc’

l Conte «le 3145 : car après avoir dit
que ce qu’il a écrit de M. de Tartane
dans in Mémoires , fera cru davanta-
ge. et? lui fera plusd’honneur que les
(haillons Funèbres qu’on a faires de
il" a parce qu’on fçait que ceux qui
en [ont , ne parlent que pour louer,

J3? que lai n’a écrit que. pour dire-la;

’ . - vérité ,
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«vérité , il aloûte , * Et d’ailleurs, il

a): a plu: d’a arme: que mer Portrait:
foient reflèm Ian: que ceux des Panégi-
rifles ; parce que je dis du bien (9’ du mal

«les même: performer , qu’eux ne défient

que du bien , arque nul n’efl parfait en

ce Monde. .q Ici notre Cènfeur dira peut être,
que fi M. de la Bruyère a reprefenté
fince’rement les bonnes 8: les mauvai-
rfçs qualitez de M. de Santeüil 8: de
M, de la Fontaine, ilvne s’enfuit pas
qu’il en ufe ainfi dans les autres Ca-
raâéres perfonnels qu’il lui a plû de

nous donner. Cela efl vrai. Mais
(upofé que M. de la Bruyère n’eût:
fait voir d’autres perfonnes que par
ce qu’elles avoient de mauvais , il ne
s’enluivroit pas mon plus qu’il en eût

- toujoursufé ainfi: 8c; par conféquent *
Mnchigneul-Marerlle a eu tort de V

apeler (on Obteéiron entermes aul-
a; généraux ,qu’rl ’a fait. Mais que
dira-t’il , li le Caraâére, même qu’il

site du Livre de M. de la Bruyère,

. A . ne- * Lettre du Conte de Bufy - Rabntln.
Tome 1V. pag. 242. 8’ 24.3; Mit. de Bob,

lande) a . ,1

- X a
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ne fçauroit prouver, comme il le pr6-’
tend ,- que cet illuflre Écrivain le
foi; .plû à ne faire voir les gens, com-
me il parle, que parleur mauvais cô-
té? Ce caraflére en celui de Mental-

ne , nom emprunté fous lequel M,
de la Bruyère nouspeint un homme à
qui une grande dillraâion d’e fprit
fait faire des extravagancesiridicules g
qui ,guoiqu’en allez grand nombre,

. [ont toutestrès-diver’tillantes par leur

dingularité. V .Y a-t’il dans tout ce recit quelque
particularité qui fane connaître fû-
rentent que M. de la Bruyère ait vou-
lu défigner’ Une telle perlonne àl’exa-
clulion de toute autre .? Je n’en ’fçaÎ-
rien. C’efl à M. de Vigneul-Maro’
ville qui le croit ,,à nous en convain-
cre par de bonnes preuves. Autre-

iment a il a tort de nous citer ce:
erremp.le. Mais pourquoi le tour-
attenteroit-il à chercher ce quiell dé;-
figné parMënalque ? M. de la Bruyé.
re luia épargné cette peine par une
N’éte qu’il a mile au commencement
de ce caraëtére. Ceci eli moins un
cavatine particulier , dit-il, dans cette
Note , qu’un mue-n de faits , de.dif-.

’ " initiions: ,
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initiions : Ils ne [gazeroient être en trop
grand nombre s’ils jbnt agréables s sur
lesgoûts étant.cfiffêrens , on a à choi-
fin-Que prétend après cela M. de
’Vigneul-Marville à Que nous l’en
scroîyons’ plutôt que M. de la Bruyè-

l re 5’ Mais quelle aparence qu’il fça-
’che mieux la penlée d’un Auteur ,y

, ne l’Auteur même qui l’a produite?
» l et! vrai que cette déclaration deMs
de la "Bruyère ne prouveroit rien’, li

l’on pouvoit trouver dans le Caraâé-fl
Ire de Ménalque’ des choies qui con-i
.- vimTent indubitablement à une cer-l
t- faine perfonne;».& qui ne pallient cen-
rVenir-à’ arienne autre. » Mais ’ufqu’à

[ne que M. de Vigneul-Marvrlle ait
fait cette découverte , il n’a aucun
droit de contredire M. de la Bruyè-

- -re. Et ou en feroient les Écrivains,
Il le premier qui le mettroit en tête
de les critiquer , étoit reçû. à expli-
quer leurs intentions , fans avoir au;
cun égard à leurs paroles ,x c’elilà-di-

«se , à leur prêter toutes les penfées
qu’il voudroit, quelque opofées qu’elc
les fullenr à ce qu’ils ont dit en ter-’

’mes exprès , ô: d’une maniere fort.

intelligible Ê *

v X 3 Je
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je fçai’bien qu’ona publié dans le
Ménagiana que par Ménalque , dont il-
efl parlé dausvle Livre de M. «le la
Bruyère , il faur entendre le feu Cam--
se de Brumes; mais on rie-le donne
que comme tin-bruit rie-Ville ., 8s
une fimpleconieéture que M. Ménage
,laille échaper en converfation pour
avoir lieu de debiter il iceux qui l’é-
coutoient *’ dermiexemple: de air.-
traâion’s de ce Comte , aulli bizarres
8: aufli extraordinaires qu’aucune de
celles que M.. de la Bruyère attribué
à fait Ménalque; en peut que Méo
nalque dans Lèvre de YM. de le Bruyè-
re fait le feu Comte de Brancar. Ce
(font les [propres termes 1" du Ménage.
.1ta. Voyez fi c’efl-là un témoigna- ,
lge fortiauthentique , s3: fi M. de
Vigheul-Marv ille n’efl pas fi’hienr fon-
;dé à- nous dire après cela.,..que-’Mè-
.nalque ,. dont la nuaifon- Efl’lillllfll’ew
a été desiimn’oré parM. de la Bruyère.

Le Faim Ménmlque’, moussait ce

- ’ i n l grave»
u * On peut les, voir dans le glV. Tome. du
Ménagerie, 1’, nao. deLlÎEdition de Paris),

1715. .. I. A ’.,- v l 1’ "
. î .1 Pag. ne: Tom. 1V. i tram;

l

l
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grave. Couleur . fubfliraé dans l’efprît
des gens au véritable Ménalque , des-
bonore celuinci , (’9’ Iaijfe une tache hon-

teufe dans fa Maifàn qui e11 illuflre.
Ce raifonnement n’efl pas des plus fo-
lides , mais lainons-le palier. Voilà
donc le vrai Ménalque deshonoré,&

,toute la pofiérité avec lui. A qui
nous en prendrons-nous 9- Sera-ce à
M. de la Bruyère qui ne nomme
nulle part le vrai Ménalque, & qui
ne dit rien qui lui convienne phi-r
tôt qu’à’ cent antres perlon’nes : ou

bien à M. Ménage 8: aux Compila-
teurs de les Converlations qui. le dé-

lignent par Tous nom .8: par la qua-
.lité , 8c qui nous t .aprennent par
.des.faÎEs très-Men circonllanciez’ 8:
. qu’ils donnent pour véritables , qu’il
peut fort bien être l’original du faux
Ménalque i Je m’en raporte à M. de

.Vigneul- Marville lui - même. Mais
n’efl-il pas plaifant de voir que ce ri-I
gicle Cenfeur le (caudal-ile fi fort des-

» ortraits fatyri-ques qu’il prétend être
répandus dans les Caratïéres de ce fié?

de , lui qui fans épargner ni les vis
vans , ni les morts, critique à tort ’86-
à travers, toutes fortes de perlonnes y

* ’ il X4, (au?



                                                                     

sa: Dessus: un si.
fans le mettre en peine de cacher leurs
noms? .Ne m’enecroyez pas , li vous
voulez : mais liiez ce-que l’Auteur
des Nouvelle; de la République des
Lettres , en dit dans l’Extrait qu’il a
fait du Livre de M.. de Vign-euluMar-
ville. Peur- ém. quelques parfumes une.
rueront elles à redire , remarque * Cet
Écrivain , que M. dejVigneul-Marvila
le parle fi librement , a s’il efl per-
mis de le dire, D’UNE triturant-1
s t r I Qiu’ A N "r a de diverfes perfonnes ,

l fins diflinguer telles qui [ont martes
de celles qui [ont encore en vie. Mais
se ne fera pas le plus grand nous.
lare des Leôieurs- qui lui fera un pra-
eès fur ce fuies. La Satyre efl d’un
goût ayez général; a? pourvu qu; l’on
ne s’y trouve point perfonnellement in-
terrejjé , on n’efl pas trop filaire- d’en

trouver dans un Livre. Voici un
exemple d’un de ces endroits où ilfemble

. que l’Autçur n’ait épargné ni les morts

j tu les m’vans , &c. On peut voir
le relie dans la République des Let- c

ares. , à-- l’endroit que je viens de ci-

s « * : ter;’ * Nouvelles de ra- R’e’puMiquedes ninas,

siamoise!» 945.93. 5’93; » . se"
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ter. Sur quoi je ne puis m’empê.
gléner de dire avec Madame Des-Houde

"se . ’-Foible- Ralfon que l’homme vanter.
Voilà quel elt le fond qu’on peut faire la

V vous! I .Toujoursvalns . toujours faux, toujours pleins
d’injufiîcES ,

Nous crions dans tous nosDil’cours ,
Contre les-pallions, les foibles . de les vices ,.

ou nous: racornirons tous les jours.

Après cette Critique des Portraits de
M. de lat-Bruyère , notre Cenfeur fait A
une remarque énérale de deux partir
culières centre es Caraôïéres de ce filiale:

Et comme les Fautes qui regardent les-
penfées , font beaucoup plus confidé-
fables que celles qui ne regardent que:
les mots , voyons ces remarques avant
que de retourner fur nos pas a poun’
examiner les réflexions furie fille de
feei Ouvrage.
l I Vil Il. Mule la Bruyére, * dit-il;

l prie le Lefieur à l’entrée de jan Livre”.

"pag. 5,( Tom. Il pag. 129. de cette
fait), *’de ne point perdre (on titrer
a: de vuë ,, 8: de poulier toujours-

. j I- î! Métrages dïHilloirei,.5’c.-p. un

s « X» 5;



                                                                     

490 , Dahir-.1152 ni: M,
a que Ce font les Caraé’céres où les;
a Mœurs date fiéde qu’il décrit n’..

J’ai fuivi avec ,exaâiuide cet avis de
M de la Bruyère , mai: j’ai trouvé
qu’à le [lièvre , on fe trouve [auvent
dans de: Pais perdu: ,. (’9’ qu’il fau-

droit retrancher un tiers du Livre de-
M de la Bruyère qui n’apartient point
fim deflèin. Au lieu d’augmenter
ce: Ouvrage, il devoit le reflerrer, à.
s’en tenir aux Caraèîére: de ce fiécle ,

Ian: extrawguer parmi cent cbofis- qui!
l ne diliinguent gain; notre fie’cle des au-
jres fiécles , maisiqui [ème de tous les;
tems. En efler, ce”qu’il,,.dit« de [à beauf
té , de l’agrément Ü des chofe: [ambla-a

Un, eff tout-à-fàit hors d’œuvre. Voir
là bien des paroles , mais qui n’emov
portent autre chofe que cette fimple-
décifion , qu’ilïyw , felon M. der
Vigneul-Marville , quantité de .cbojesr
hors d’œuvre dans les Caraïbes de ce?
fiécle. :.del forte que fi. l’on vouloit.
yen raporter à lui, on’n’e poutfioît:
mieuxfaireeqluedeiprofcrîrela-troifiéo
me partie de cet Ouvrage, Mais ce-
Genfeur ne prend pas garde qu’il n’enË
que partie dans cetteÊafl’aire ,qu’om

na doit: compter pour .xiienJori faim--

r . - * menti
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ment particulier ,’ 8: qui ne peut ef-
s-pérer de gagner la caufe qu’en prou-
vant exa’âement tour ce qu’il avan-
ce contre l’A-uteur qu’il a entrepris ’
de critiquer. D’ailleurs , s’il y a
une objeâion où il faille defcendre
dans le détail 8c parler avec la der-
nière précifioni, c’efi- fans doute celle
qu’illfait prefentement. Je ne croi

as M. de la Bruyère infaillible , ni
fou Ouvrage fans défauts : 6: ie’fuis
perfuadé que dans ce genre d’écrire.
par penfées détachéesyil efl- prefqule’
impolfible qu’il n’ait lailTé échapef

des choies qui ne font as ’tout.à-’
fait elTentielles à fon’lujet. Mais.
d’autre par: , il n”efi guères moins-

.diflicile de faire voir clairement 8c
d’une manière indubimble,que’telp-
l’es chofes qu’on trouve dans l’ou- A

Livre , (ont hors d’œuvre. Coma
’me une penfée peut avoir différais?
rapor-ts , il faut fçavoir amiulie’ .ceo-
lui que l’Auteur aveu dans l’erl’itx
( ce qui n’efl pas fort airé à deviw
fier ) pour pouvoir dire finement".
qu’elle n’en pas env fou! lieu: .Cette’
feule réflexion auroit du empêcher n03
ne Critique de décidertrop promp-’

3° 166) tementî
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arment et fans de bonnes raifbnv
qu’il y aun tiers à retrancher dans le
Livre de M. de la Bruyère. H

, Iemble qu’une des principales rai»
fous qu’il ait en de prononcer ce
terrible Arrêt , c’en qu’il 4 marné
dans ce la»: quantité de ebofes qui ne
diflinguem point votre fiée-le des am?
fléoles. Mais où cil-ce que M. de
la Bruyère s’efi engagé à n’iuféret

dans fan Livre que ce qui peut.
diflinguer notre fiécle des autre!-
fiécles î Il nous promet le: Caraâe’a-
ses, ou les Mœurs de ce jerk; C’en.
le litre de (on Ouvrage z 8: (on dei-
fein-eft’ide peindre les hommes en
général», fans reflreindpe fes Pore-
traits à une feule Cour °, ni les t’en.-
fermer en un Peul Paîs- , comme il
nous le déclare lui-même ’3’ dans fa

Préface. Son alïaire efi- donc de»
reprefemer. nos Mœurs telles qu’el-
les fœsæfl’eâivemem :8: s’il le fait;
in dégagé fæ promefi’e. Mais que"
par ces Peintures ,.notre-,fiécle foie
diflingué ou non des autres fiécles ,
cela ne le regarde pas. Et je ne
l;æimême»( pour le dire en palliant)Î

q ” Tome]. g.- 1292. .



                                                                     

a»: en Baryum;
:5 ce deflein de peindre un fiécie
par des chofes qui. ne convinfTent à’

ïaucun autre fiécle , ne feroit point
aufli ridicule ,que celui d’un Peintre-
qui voudroit’peindre les hommes de
ce fiécle,f&ns nez’ou fans-menton pour
des mieux difiinguer de tous ceux» qui
ont vécu, dans les fiécles précédens.
Les hommes ont toujours été les mê-
mes parlecœur-, toujours fujets aux
mêmes pallions 8: aux mêmes foiblelë
fes, toueurs capables des mêmement
rus 8:" es mêmes vicesr. Les Aâeursl-
.changent,mais e’efi toujours la même’w
Comédie. D’autresshommes jouëront
bien-tôt les mêmes rôles qu’on joui
aujourd’hui. 11.9 r’éwunoiiiront à: leur

- tour , comme dit quelque part M. de
la Bruyère , à" ceux qui ne jimt pas. en-
eore , un jour ne ferônt plus. Vrayp
image de ce monde , qui montre ne
fiblement’que ce fléole ne ut être
bien peint que-par une infinité de
traits qui: ne-conviennent: pas motus
aux fléoles précédens- qu’à celui-c1 l

Si donc M.de Vigneul-Marville a
trouvé dans les (’araôîére: de ce liette

quantité de traits qui ne difiinguenl
point notre fiéde des-autres. fiédFSs

e - bien:
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Bien loin de les profcrire par cette"
raifon là ,il en devroit conclure que

-ces traits étoient aparemment très-
conformes. à la Nature ,. qui agi:
toujours à peu prèsdei même dans
tous lesfiécles. Oeil-là encrier la
conclufion que nous rirons tous les

f jours enflifant les Livres des An-
ciens. Nous troyens , par eXem-
ple , que Termite a bien peint un
débauché, un fripon , un jeune
homme amoureux», &c. Pourquoi 2-
Parce que les Portraits qu’il en fait 5

conviennent exaélement aux débau-
chez ,«aux fripons, aux jeunes gens
amoureux que nons. voyons’t’ous les
jours. .C’ell-r fur le- même fondeë
ment que nous admirons la juflelïe’
desCaraâéres de Thèopbrajle. Les:
hommes. d’un: îlieopbrafle pour peint
les Mœurs , dit, M’rde la Bruyère ,w
étoient Atbenieus e47 nous: femmes
Françoise-3 (fi fi ion-eus joigne":- à 12t-
diverlite’ de: Lieux. (grau Climat , les
long intervalle des tu»: .5 (a que nous"
wnfidérions que. Ïce’ ’Liure a qui être:

écrit: la dernière année. au :cx y.-
Ûlympiade , mais. tous. quatorze ane-
cwnt. 8m clamienne. ,’* a? qu’ainfi

- .4 a»Q
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il y a deux mille on: accompli: que
suivoit c’e- Peuple d’Atbène: dont if
fait la peinture ,, nous admirerons de
tous y , connaître - nous-mémo: , V ne:
mimis , no: Ennemis 5 ceux avec qui
nous vivons , a? que cette reflemblanœo
avec de: homme: [épatez par tant deo
fléoles, [bit fi enliera; En eflèt , ajoû-
le M. de la Bruyère , les hommes-I
n’ont point changé jalon le cœur Ùfelon’

Je: paflion: ail: [ont encore tels qu’ils:
rétoient alors" , (r qu’il: font marquez
tian: Tbeophrafle , vain: , dijfimuleæ ,.
flâneurs , interrejfeæ , efl’i’ontez , import

-tun:, defians, medijans, querelleux, jur-

gerflitieux. v
Encore un. mot fur-’cet Article;

Jc’voudroîs bien demander à M. de*
rVignenl-Marville s’fl croit que Bob-4
Jean aidait! une véritable peintura; de:
ne fiédeïdans ces beaux vers; .

, .* L’Argent , l’Argént , divan , fans luii

1: tonteflflérile: I l
La Vertu fans l’argent n’en qu’un meubre inu-r

(ile :. nL’argenten honnétoyhomme érige un fcé’érat: I

L’argent feçl afiflais-peut faire umïMagîfiralti.

*Ep,1ue V; de Guillïàwgyu, vr. 85;.-



                                                                     

4316 fifre tu l! D”! M3-
1! me répondratfans douteque c’eût"
là’ vifiblement Un des caraâéres-de

notre fléole. 4Mais eR’-ce un Galac-
fére qui diflingu’e notre fiécler des
autres fiécles 2 Cet? ce que M.-de
Vigncul-Marville’on’e dira jamais. Il
et! trop varié dans ilalleâuree dei

IAnciensî pour i noter qu’ùn W fa!
’ maux ’Poëteni dm en Latin du’fiéa

de d’Augufle ,;ce’* que Boileau nous

t dit-là du fiécle de Beurs XrI-V;
Or fi Bloîleau’at pû défigntet’» le’ fiêcle

prefent par dès traits quinconviennent
également bien ià*- des fléchas-dei:
epafl’ez *, pourquoi Ma de la Bruyère
1;: pourroit-il pas faire la même chue

3 i . « * . ,t. 1X. La première’ remarque par-
ficuliére que M. de Vignetll-Marville
fait après cela contre M. de la Bruyè-
re ,Ic’efl; 1-5 qu’efoumnt il* fait kami:
mieux on, il n’y a point de ,myflere.’
J’apefl’e’bettè remarque particuliéîe r

parce que notre. Crîtîque ne la confit--

. . t Ï me.
à ËIHoraerpîfÏolàrumfbîÉ. Il E1). u. vr; 352

0e river. cives, qllærmda pecnnlà primùwcjh.
" . Vina: poli nummo: , 8c.

’Metangu www , me 313v ï
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ne que par un feul exemple,& qui efl’
fi mal choifi, comme vous allez’voirg

- que je ne penfe pas que performe
veüille s’en fier , pour le telle , à fon-
’ugement. Ainji, continué notre Cen-
leur à la 13464.68. pour nous flaire oom-

. prendre-ce qui fi: eornprendoflèz. défini-
même, que l’Efpri; de difcernement.
efi la choie du monde la plus rare 5 il’
qxagere Û prononce d’un ton de Prophëtef
cette bellefentence : ,, ’* Après l’Ef prit de

,, dilcernement, ce qu’il y a.au monde.
,, de plus rare , ce font les diamans 8c
,, les perles. ,, Notre Critique fait ici.

fieux familias fupofitions , fi je ne me
trompe 5 l’une que Mr de lat-Bruyère

- veut nous faire comprendre que l’Ef-
prit de difcemement efl fort rare. C’en:
à quoi ilpn’a jamais penlé, à mon
avis. Il fe contente de le: propofer
comme une penfée digne de remarque:
fur laquelle chacun. devroit faire
de férieufes réflexions , pour s’accoû-
tumerà le défier de foi- même 8l âne:
pas croire trop promptement d’enten-
dre ce qu’il n’entend point":.défa.ut’.

- c ’ tropo* Paroles de M". de la Bruyère , T. 11.0241)...
m1. Du JUGI’MINS , p. une » - H
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trop commun parmi les hommes , 8:
qui efl la grande fource des erreurs où
ilstombent à tout moment. La recon-
.de fupolition mal fondée que fait ici
"notre Critique , c’en de s’imaginer

qu’ilfoit fortÀaÎfé de comprendre que
Infini: de difeernement efl très- rare.

«Bien loin de là 5 c’en peut être la cho-

fe que les hommes comprennent le
moins; caril n’y al que ceux qui ont

. du difcernemenudont le nombre efi
fans doute fort petit ). qui compren-
nent combien le diFCernement efl’une
choie rare dans ce Monde.’ Et ce qui
va (rap-rendre M. deVigneul-Marvil-

- le , la manière dont il réfute lui-même
.M. de la. Bruyère , prouve vifible-
latent qu’il n’eft pas facile de com.
prendre combien le difcernement cf?
rare dans ce monde, 8c combien il
importe d’être averti que c’en. une

-ehofe extrêmement rare. C’efi ce
.qu’on verra tout à l’lieure; Appris
«PEfprit Je difcerntment’, dit M. de la

tuyère , ce qu’il y a au ’monde de plus

ï "ne, ce [ont les diamant 0 Æ: perles;
’ Ce tour ne plait pas à M. de Vi-

. âHCPl-Marville, 8; voici comment
i S’en exprimez, Les gens (de Villo-

89::
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fg: , dit-il , admirent ce: endroit, con.-
4ne un, de ces beaux tours que M. de la
:Bruyere [fait donner à fes. penfécs z
icePendant ce n’efl qu’un renverfiment
ide penféer enchaflëes dans un pur gali-
-mathias. Cari! n’efl point tunique les»
dirimons: (r les perlesfoient des obofe: très-
in": , Ù fi rare: qu’il n’y dit que
’l’Ejprit de dtfcernameut qui fait pine
1mn” s ce : qu’il faudroit [npofirr pour

. -foütenir14: penféevde M. devin Bruyère ,

((4-an raifonnable. les diamansï,
et? le: perles à Ian vérité [ont précieu-

Jèr, màir pour rares , il y a mille
mofle en [France (9’ ailleurs plus rare:

"que le: perle: 29’ les dirimons ; (9" l’on"

"trouveroirlà. Paris dix borflêaux de dicte
nous .0 napalm. , plûtôt que dia: ouf
«douzeffeiiilles de papier de la .IUJÎM.»
Ain]? le: perles 0’- le: diamants aune

le: ehojè: riflez emmener, quoique de
grand prix g il faut que .M. il: id frayâ-
re concluë ,’ maigreequ’il en air ,, à m’en

venir au bon fens , que le difæmmwt”
’n’efl par larbofe dumonde la plus rareÏ

’Quand M. de Vigneul - Manille au-
roit été payé pour: prouyer que le

flzfiernementjefl une choie, très-rare ,7
pommoit s’enïrxtieuxacqniter qu’en?

j. r faifanu



                                                                     

god- Dessus: on ME.
failant’ ce beau difcer’nement’, où iine’

A difcerne pas Paris durefie, du Monde,
confondons" ainfi deux- objets , entre
lefquels il yin plus de difiiérence’qu’enc’

ne une Mouche 8: un Éléphant ê Gin
trouveroit, dit-il , à Paris. dix boil-

. feaux de diamans 8: de perles plutôt
ne dix ou douze feuilles de apier
e «la Chine: Donc M. de la gruyè-

’ re a tort de dire qu’aprèsl’Efprit de

difcernement , ce qu’il y a au allon-
’de de plus rare ,. ce font les diamans
.8: les perles; Quoi donc l Parce.

’ que le papier de la Chine efl phis rat-I
te à- Paris que les perles, efl-il.aulli
plus; rare queles perles dansvle-Royau-

*me même de la Chine, qui efl fans:
doute dans le Monde , puifqu’il en en:
’ une des plustbelles parties à N’en-Hi
--pas bien difiicile après cela de com-e
prendre que le difcerncment foi: fi ra-

*re:vqu.’ilî Poli effèàivement ,. puifque’
des Écrivains aulii pénétrans &- auni-
Îudicieux qtie M..de Vigneul-Mar-
ouille,entmanquent quelquefois jufqu’àl
prendre PariepourleMondo, une par».
nie pour le tout ?’ -

X. L’ A féconde” remarque par-
ticulière de-noue Critique ,4 c’en

. V . ’ f que:
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4’414: M. de la Bruyère la le don de fi,
mntndire (r de ne s’entendre par lui-
même. .Cela paroit , dit-il , dès’l’ené

trie dejon Livreà la page r 1. Il parlé
en [riveter de Çl’Antiquité , étale cette
penjëe communément reçiië, que le: An-
ciens ont tout dit , qu’on vient union»
.d’bui trop tard pour dire des chofes nou-
vwlllr. :2 Tout efi dit , s’écrie 1’ M;
à de la Bruyère , 8: l’on vient trop
a Ltard depuis plus de fept mille ans
asqu’il y a des hommes 8c qui pen-
as-fent. Sur - ce qui concerne les
a, Mœurs ,v le plus beau & le «meil-
aaleur cil enlevé 3 l’on ne fait que
agglaner après les Anciens. nTout efl
bien jufques-là : niais comme fi M. de la
Bruyère je repentoit de [à propofition ,
il joint aux Anciens ( ce qui gâte tout)
les habiles d’entre; les Modernes. Car
par" [à il égale les Modernes un Ann
tiens , Ûfaitwoir , puifqu’ily .4 de: Mo-

l denier ouf bien que des gnian: après
lefquelr on peut glaner , que les Anciens
n’ont pas tout un , ni enlevé tout ce

il - . qu’il
"au 344,3 34,5.

t tTom. l. Cbap. I. Intitulé un; comme
aiErsrnrir,p.135.t ï ï n

l



                                                                     

son D in: E ne ruera.
qu’il)! a de plus leur; (9’ de meilleur

dans la Morale. Mai: le fin de cette
judicieufe contradifiion ,«efl que de la
Bruyère malouin je précautionner contre t
les reproches qu’on auroit-pu lui faire,
de n’être pas un. Auteur tout nouveau;
.C’efl donc pour je faire bonneurqu’il in-

’ Jroduit , contre: [a maxime , des Marier-1
ne: habiles aufli inventifs dans la Ma.
raie que [couinoient Autant de mots,
amant de faunes fupofitions. & de
conclufionsr mal Ëfondées. "M; de la -
Bruyèrene fongetrpoint à égaler en
cet endroit les Modernes auxAnciens;
ill’ne dit pas que les Anciens ayen:
tout dit ni enlevé tout ce qu’il y a
de plus beau 8c de meilleur dans la
,Mor-alec mais feulement que les An-
ciens 8c les habiles d’entre les Modera
mes ayent enlevé le plus beau fur ce
«qui conterne les mœurs , il ne relie à
Yprefent à-ceux qui veulent écrire fur:
la MOrale que peu de nouvelles ré-
fléx’ionsà faire fur cette importante
matière. Et par conféquent , M. de
la Bruyère ne s’efl pas contredit. en
,difant au commencement de fou Li-
vre; Tout efl-dit, à? l’on; voient trop
tard, depuis plus de [cpt mille un: qu’il

I
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y un de: hommes 2’? qui penfent. Sur
in qui concerne les mœurs le plus beau
0’ le meilleur efl enlevé; l’on ne fait

v ne glaner après le: Ancien: Û le:
Zabiler d’entre les Modernes. Il n’y a ,

dis-je , aucune contradiâiondans ces
paroles 5 mais plûtôt une grande mo-
dellie,que tout homme équitable doit
louer 8: admirer après avoir lû le Li-
vre de M. de la Bruyère ou l’on ne
peut s’empêcher de voir quantité de
belles chofes qu’on chercheroit inuti-
lement dans les Ouvrages des plus
habiles d’entre les Anciens 8: les Mo-
dernes. Peut-être que M. de Vigneul-
Marville joué fur le mot de Tout,
qu’il prend à la rigueur pour une uni-
verfalitè mètaphyfique , &qui ne re-
çoit aucune exception 5 mais il ell vi-
lible qu’en cet endroit, il faut le preu-
dre dans un feus vague 8: papulaire
pour la plus grande partie des choies
dont il s’agit , 8: cela en nombre in;-
dèterminè, comme quand on dit ,
Tout Paris efl allé (tu-devant du Roi ,
&c.

Du refle,bien loin que la Science
des mœurs ait été entièrement épuifée

par les Anciens, il femble au cori-

I . tram:



                                                                     

404- Dz’rnusn «1313M;

"aire qu’un peut affurer fans craînl
date de feztr’op avancer , qu’on :y fera

de nouvelles découvertes aufli long-
tems qu’il»)! aura desJaommes fur la

«terre , dans «les defirs , les vûës , les
complexions ’& lespaflîons de cette
efpéce de créatures [ont diflërentes,
8c capables detcomhinaîfons à l’infini.
Cerf le fentimem d’un grand Maî-
tre envces matières * e: Quelque décou-
werce que l’on ait flûte dans le Paï:
de l’amour propre , i dit-il , il y
«fiel encore bien de: terre: incon-
nuis.

,XI. ALLO N5 voir prefentement
ce que M. de Vigneul-Marville trou-
we à redire dans le flile du Livre
de M. de la Bruyère. 111e condam-
ne fans façon. J’avouë, S dit - il ,
,Zuefi M..-de la Bruyère muoit pris un
z onflile, qu’il eût écrit avec pureté Ü

fini davantage "je: Portraits , qu’on ne
pourroit [2ms injuflice mépnfir fin;
Livre. Vous avez déjà: vû quel fond
ozi peut faire fur ce que ce Criti-

. s quele ’M. le Duc de la’Rochefoucault.
1 Dans les Rgliexipn: Moral". 116114.

j Pas, 332. e



                                                                     

ne LA Bnuvue.’ 5:0;
-quea jugé à propos de publier con-I
tre les Portrait: de M. de la Bruyè-
re 5 8: vous allez voir tout à- l’heu-
re qu’il ne s’étend guère mieux en
flile qu’en Portraits. Car voici com-
me il continué. la manière d’écrire
( [clan M. Ménage ) efl toute nouvel-
le : mais pour cela elle n’en efl pas meil-
leure ; il efl diflitile d’introduire un nou-
veau flile dans les Langues à d’y
réüflir , principalement h quand ce:
Langue: [ont montée: A à leur per-
fèl’lion , comme la nôtre J’ejl aujour-

d’hui... . - l A .Je” ne [gai ce que M, de Vigneul-
Marville entend par, fille 5 mais il
me-femble que ce n’en autre chole
qu’un certain enchaînement de pen-
fées , exprîmées par des paroles qui
en font Voir la liaifon: de forte que,
felon que cetteliaifoneflonet-te 6; rab -

v fonnable , on peut dire-que. le fille;
«de la nettetés: de latjufielle. Je fu-

’ pore qu’on entend la Langue , fans
quoi le. Difcours. ne [gainoit-avoir cet.
le pureté 8: cette netteté qui conflue
dans l’ufage des termes propres»,rdans
Ieu’r’jufiearrangement’ôc dans tout’Ëze

gui tçlldzl,eKP[Çm0n entête & facile

Tome Il. , ’X *’ à



                                                                     

566 Devine ne Mr
àemendre. Du raflé , ce qui fait le
born- fiile, c’en le bon raifonnemenc
8: wl’orére naturel des penfées. -E:
e comme il y a: tu. être amant de

’ aiïfliérence entre les Elpritsdès homq
mes Qu’enue leurs .vilages, il ya peut.
être autantvde filles-que de performe;
qui le mêlent d’écrire , parce qu’il
h’y a peut-être pas deux hommes qui
conçoivent titillement les choies dans
le même Ordreômvec la même préq
cilion. iC’efi de quo-i l’on peut faire
tonales fours des expériences fenfig
hles. Que-trois ou quatre perfounes.
pareremple ,n falïen: une Lettre lut:
un même fuie: ,1 chacun encadra un
tout différent, .8: liera gjdiverlement
les penfées, l’un plus agréablement
&Çplus naturellement que l’autre 5 de -
farte que chaque Lettre aura fan fille
Ërticulier -, quoi que dansle fond
I parlées n’en (oient pas fort’difïéç

’LrentegnAînfi , l’on neveu pas trop
bien ce que notre Cenfenra dans l’ef-
ïïrit quand il dit , qu’il tell défini]: dîné

. g 5 - enduitesL * initia; tueredibill: quædam varietur,"
me pandore: minorant [maquant cotparumfora

p.113.- ont. Igo’cflpo se
au

a



                                                                     

Un in "figurent. 3’37
encan-m un fiile nouveau: carlcltaque
*Ecrivain a (on flile. Voiture manie
.8: conduit autrement les penfées que
gaulette. Son flile’ efi plus libre , 8e
paroit moins étudié. M. de Vin-
«gueulMarville narre tout autrement
que M. Pelijfimlea pour le moins
autant de différence entr’eux qu’entre

Chapeluin*& Virgile. Et le flile de
M. Pelifion efl 2mm fort diffèrent
de’celui de M. Ménage ou du. P.
Boubou: ,’comme celui du P. Bou-
bours diliëre beaucouP de celui de *
Cléantbe ou de M. de Fontenelle. Bien
Plus: le même ,Ecrivain n’a pas tou-
jours le même :flile."Quelquefois il
n’efl’pas en humeur d’écrire ; 8: (lèse

ü, (on ’flile n’a plus les mêmes gra-
ces qu’il avoit accoutumé d’ayoiti.
Quelquefois il efl’plus dilïus qu’à fou

ordinaire , pour n’avoir pas le loifir
on le courage de châtier fou aile, de
saveur-16: d’en retrancher les inutili-
rtez qui lui écha ent dans le feu de
la compofition.   l me louvient à ce
lampas d’un’conte qu’on trouve du?

11:34”. In :Llî Il. r ** M. Barbier Douceur. y ’



                                                                     

5’08 ,D’E’r 1mn: DE .M:

la Kit de Virgile. en dit ,’ * qua
lorfqne ce Poêle c’ompofoit fes’Geora

giquer, il di&oit le-matin quantité de
vers sa: queles retouchant tout le
relie-du jour 5 il les réduifoità un
trèscpetit nombre, ce qu’il apeloit
lécher l’auras. Cesjvers que Virgile
compofoit le matin, étoient fans dou-
te fort diflérens de ceux , qui , pour
ainfi dire, en étoient extraits le relie ’
du jour. Et li par huard quelques-uns
de ces premiers vers étoient parvenus
iufqu’à nous: il y auroit , fans doute ,
bien des Critiques quine voudroient v
pas; croire qu’ils» fullent échapez à
Ce grand’l’oete, àcaufe’du peu de
tapon qu’ils- trouveroient; entre ces
livets-là 8; ceux que nous avons-v de

ut. ï’ -r Mais puifque nous en fommes fur
la différence des filles , il ne fera pas ,
je genre . tout-:à-faits,hor’s- de propos

.. - î , .’ ; d’avertir
1* Gant ces-mica fçribéret, traditur quintidi:

mainate: mana’ plurimo: naja: Mure folümn .
a: per’totum die»: rnrdüundîi nil pauciflirnor
ïedt’gere : non abjurdé curium le Urjæ mon pu.

le" (litent, 8’ lambenio un». afingm. la .
Virgilü Vztç. ."...;’.::.3. 1523-122 Il *



                                                                     

ne tu Banane; son
d’avertir en parlant , qu’une des cho-
fes qui contribué le plus à cette dif-r
férence,c’efl le différent tirage des Paru

ticulesqu’On a inventé pour marquer
la connexion que l’Efprit met entre
ies idées ou les Propofitions qui comt-
pofent le difcours : Car lorfque l’efpril
rirent flaire connaître [ès penfée: aux all-

trer, il lie non-feulement le: parties de:
Propofin’ons , mai: de: [entamer entré.
res l’un à l’autre ,. dans: toute: leur:
difl’ëreme: relation: Ü dépendance: ;t

afin d’en faire un difcourr fuirai. Je
tire cette remarque" d’un excélent’
Ouvrage ,t traduit devl’A’nglois. Il
si! intitulé , .Eflài Philojbphique com
cernent. l’entendement ’bumain. L’Au.

tour efl vifiblement une génie. du pre-
mier ordre , Philofopheexafi’ôr prou
fond , qui examine les choies dans

s leur fource ,8: qui pénètre fort avant
dans tous les fuiets qu’il manie. Ce
qui foit dit fans garamir fon Syfiême’.
Pour ce qui eft de Parage des Parti-
cules dans le fiile ,ce; qu’il ajoûto
fur cela, mérite d’être raporté. Le

, voici me: pour mot , Comme il l’a!
exprimé lui-même: Pour qu’un l’amer

X 3’ q me



                                                                     

[ne Da’r a un ne
impur]? bien , dit * ce Philofoplie’;
il ne [refit pas qu’ilait des idées claire:
à dzfli’nfle: en lui Intime ,; ni qu’il ob-
fèrve II’COWMMCÜ ou la. difcomnencel
qu’il y a «ne quelqûesr unes de ce: idéer ,

mais il doit lier ce: penjëee , (a? ramure
yuan la déprndme que. fer raifonnemens
ont l’un avec l’autre : 0 pour bien et
primer firfortes de parfin , rangée: mé-
thodiquement, 0 enchaînée: l’une à l’au-

tre par des-raifonnemem mon ,uil lui:
, fluide: termes , qui montrent la cons

néxion , la reflriélion , la: difiinc.
tien , 1’0pofition , l’emphale, , 0c;
qu’il nier dans abaque partie njpclliw
de fou Difcours. En par co’nféquent ,
c’efl de la indic ,aplication, qu’on fait
de ces termes, quesdépend principale-
ment la clarté &- la beauté du flile ,

comme leremarque 1* le même A.u-,
:eur. Au contraire ,le Râle d’un Dif-
oOurs efi: obkur , mal formé ,. fans
fuite’ôcfans force, fi. l’on y aplique

ces particules au hazard 8c fans rai.
ion. Et- à parler exactement d’un

:, . . . a Homme" *le.III.Ch. .; .7. .. ÇEau. W291 ’x7qslziPF375, dalla tacon)

L leid. k le



                                                                     

.ÜE ne BRUYÈRE: au
baume qui écrit en cette maniéré,
il faut dire ,non’ qu’il écrit d’un fille

i nouveau, mais qu’il n’a. point de fille.
V M. de Vigneul- Marville n’avoit
’ arde de faire ces refiéxions , lui qui

« gît confiner la nouiieauté du flile qu’iF

reproche à M. de la Bruyère dans. l’u-
fage de quelques mots impropres , ou
qui étant joints enfemble compofenc
des exprellions peu Françoifes. Car
après avoir dit qu’il a? (lifiicile d’in-

troduire un nouveau flile dans les. ’
Langues, il continué ainli : ’* Senée
que, Banlée’, Iufle Lipfe Û les autre: ,
quis’enfont voulu mêler clonale Latin ,.
n’ontpoim été 4mm par la: plus
figer Critiques :- 0’ dentale Langue
Trançoifir , Cimno- de Bergères (’9’- le

Tradufiew. ch l’homme Je Gour de
Gratin , [ont infuportables. M. de
la Bruyère lui-même fini le procès à
ces gens-là ; du le lien propre , Iorfqu’il
dit dansfer Caraétéres. T. Il page 26 2.
1’ a: L’on voit des gens qui dégoû-

-a tent par leurs ridicules expreflions ,. r
. æ Pu.

Î; * Paco 332- à 333. ’
fÇhap. V. ne LA Socrn’u’ rr un!

LbCO-NVIRSIAï-IONQ e x
Ye-



                                                                     

si: Drfnlr-s! on M.
a’par la nouveauté , 8: j’ofe dire;

[2: par l’impropriété des termes dont
ails fe fervent, comme par l’allian.
ace de certains mots qui ne fe ren-
aacontrent enfemble que dans leur
a bOuch’e , 8c là qui H5 font lignifier
cdes choies que leurs premiers In-
àventeurs n’ont jamais eu intention
mde leur faire dire. Ils ne fuivent
’,, en parlant , ni la raifon , ni l’Ufa-
,., ge , mais leur bizarre génie. Vpilà
M. de Ia’Bruyére copié au miroir 8c
d’après nature ,. ajoûte notre fubtài

Critique. r ’ , .XlI.’ Comme je lifois cette Défcnfe
de M. de la Bmyére , .à un de mes
Amis ,ilt m’arrêta tout d’un coup dans

Cet endroit pour apoflropher notre
Cenerr. Mais Vous , dit-il , Monfieut
de VigneuI-Marville , u

I ,fl Pour en parler ainfi’, vous y connaîtrez-
vous?’ I

-,,Vous-, dontieflifcours: n’èfl
5,991330!) and: d’expreffions im ro-
rapres , puériles, 8: monflrueu es .

V A ’ v y " ’°&i
ÉBdîleaulSat, HI. v. 70.,



                                                                     

in” r. A Bit un: ne." si;
5386 de. méchantes phrafes prover-o
âbiales qu’on devroit a peine para
a donner à d’honnêtes gens qui s’en.

ævferviroient en badinant dans une
.3 converfationiiibre. noEn efiet , no-.--
ne Critique n’y- penfe pas-, de s’é-n
figer en juge dans une afl’aire où.
fou annuité efl- récufable pour tant?
de tairons. Il fait: fort le délicat!
en matière d’expreflion; Mais fun ’
- uoiîfc’mder cette’grande Idélicatefle 2j

r la bonté de fou-goût? D’où vient
donc que ion Livre efi fi mal écrit 3-
D’où vient qu’il l’a remplivdetant; ’

d’expreffions flaires, impropres , obi-g
cures , alïeâées , 8: peu Françoifes .3.
Sirv-ous-ne voulezpas m’encroire ,.li--
fez Ce qui fuit;-

* Lorfque’ Maréri trouve der du?
feurs qui s’épancbenb fur des rien: , il”
fépanche avec aux. Quelle façon de.
parler , s’épancber avec quelqu’un fur’
«le: riens I-Efl’- elie Toudée’fur l’Ufa -’

e , ou fur leibizarre géniede ce-
ui qui trouve à propos de s’en fer-"

fit 3 Jetm’en’ lapone à-tluiw même.-

. ’ ’ tr ontfi Mélanger ’d’Hglioire . à” de Littérature”, t

F39 292v ’ .. il, s;



                                                                     

5:4 DE"; fluxion :Mîq
- * tan lâche , un minent «prieur
à. M. Simon. : Il le reçoit: de bonnæ ’
suce , le fend en deux par un fubtiÆ
diflinguo , Ü jà fuma: par la brèche;
Je ne fçai fi les. gourde village ,comç
me parle ailleurs notre Critique , ad-ç»

imiteront cette Belle-période , mais.
Îe doute- qu’elle foit’ au goût des-
perfonnee de bon Fens qui ont.quel-,.-
que polîtefle. ’k q
: f Le Maréchal de" Bafimpièrre dé-r

.mu’ à la Baflille, employoit le rem: à?
lire de la’onSLÏ’Dros- , à rompofer des:

v Remarques Ü’dtf Mincir" qui lui [ont
glorieux ,.pour dire qui’lui fout bon?

l fleur; ..54 Ilijèmbk que!" ,Mvfis s’étaient
apliquées à aproprier du - labo" lesfi
Livrer de la Bibliothiéqfle’ de M; Grel-
Iier , tant il panifioit d’un; 67’ d’èfpn’tïr

damaient": mamans». La penfée n’en--
elle pas rare ’81 l’expreflîon noble

’ à; Françbife : des Livre: apitoyiez;
«déban- , c’efl-à-dire , niiez-parles.

Mufes .3” - ,* A: I’Égedæ dôme un: ,.le.72:flè ému,» ’

’ . v v dia?n ’"Pagz. 1.86.Ï Paz. 233.. 5.:I’ag, 154.

, "53h un. o- * l

1



                                                                     

or: A Bit u Y a ne: 5*"
lia au Droit. On dit 5 étudieren"
Droit, en Pbilofizpbie , en Rétborique;
Mais on n’a iamaisdit , étudier à le!
Philofopbie , &c. M. de Vigneul-Marr
ville et! aparemmentle premier qui
ait- parlé ainfi. Il fçait pourtant les
règles de notre Langue. Il a lû cet,-
les de ML de rangem- 8: du P. Bout
Bonn. Mais bien des gens lifent des-
régles qu’ils n’obfervent point. C’en

ainfi que. notre Critique donne un rék
gime àiaupamrvant, comme fi c’était
une prépofition 3- quoique M. de
Vaugelas dife expreflÎémcnt que * le;
vrai orage d’aupzravant , c’efl de le"

4 faire adverbe , 8: nono pas propoli-w
fion. Bien auparavant cet Auteur ,-

- dit T M. de Viguetrl-Marville , Jeux
célèbres Écrivains ont donné à 1651413814

firman: tout: la forte qu’eHe: pouvoienh

fiufl’rir. "
- M. Gaudin’, dit si» encore notre?

. l Critique 3.ï Rimarque: fur la Langue Françoij’e; Tom;-

H p. 203 Edztîon de Hollande. Vous "ou";
venez la même choie dans les Doum du P.Z- V
Boubou" , p. 152. 8c dans une Note dg l
M. Corneille Fur cette remarque de Vâug’ev
lès.

.Ba ,.- . ,Pa ’. tu.T. osas se a i6;
p



                                                                     

ne Dali-rimeurs. M... ,
Critique , mir un clou à la Pomme;

ui commençoit à rouler pour lui. La
galle expreflion , mame un clou à 14
Fortune ! N’en-elle pas bien claire
8L bien Françoife !: t ,

* Mefieur: Dupu agraires commode:
caton: , prenoient Il: Science: du côté

. dateur plus grand fériaux , dîme foufié
fioient par. aifément ceux qui n’ont,
pour ainfi dire , que le Policbinel de
littérature. Et celle- là., n’efl-elle
pas noble 8: du bel ufage avoir la
îlolicbinel de la Littérmn 3 parleroit-
’on ainfi parmi les Chartreux-P fi cela.
en, notre Auteur en excufable d’em-
ployer une fi plaifante exprefiion que
tout l’ordre a confacrée. Monfieurde
fanal-Marville m’entend , 8: cela»

fufiit- .; 1: Il’n’y a pas encore long tenu que
les Eugenes a?" les Arifles, qui penfoienet
triompher de leur: ennemis par leur:
injultes , tombèrent entre le: main: d’urr
Gritique [éwére qui feursfit la barbent

. [i près quetles pauvre: gens enfant de-
mourez tout écorchez. . Voilà donc
hum. M..de, VigneulsMarville érigé

. ’ - en:Ë En; 8.6. f P33. 285; fi

i



                                                                     

. f q
ne un BRUYÈRE? sur

tu éarôier qui a-éeorebé M. de la Bruvéë l

le. Ces idées ne font elles pas brillam
tés 8: bien afforties è

’ Un fort honnête bommoqui penfoit
à écrire l’Htfloire du terne ,’ difoit :.
Je ne veux point d’Héros officié ; la
finie Véritï [ont mon Héroïne. M. des
Vignettl-Marvillo raporte trop fidèo
lement les paroles de cet honnête
homme. Il pouvoit le faire parler
un ’peu mieux François, fans bief-
fer la vérité , [on Hemïne. On ne dit-
point, je neveuxpoint d’Héros , mais de;
Héron. C’efi la première. remarque de

Vaugelas. .
- Difpenfez-moi de pouffer plus

loin cette Critique. Je ne l’ai faite
que pour faire fentir à M. de Vin
gueulaMarville qu’il dévroit-Afe délier.

de’lui-même , 8: ne pas prendre trop-
promptement [es décifions pour des ’

veuves. I V
X I Il. M A I sîc’efl un défaut dont»

il" n’efl’ pas facile de fe corrigera".
Notre Coureur y en tombé plu-

. lieurs fois : &voici qu’il y retom-P
be encore dans ce qu’il ajoute imméa

a P315475-



                                                                     

au? D’enfants: DE Mi
médiatement après. flefl vrai , dits
il , qu’avant. cela ce Monfieur ŒUOÎF
dit, page 50. nQuè l’une peut en;
:3 une forte d’Ecrits( il entend parler
5, les fient ). bazarder de certaines axa,
æpreffions , ufer de termes tranfpo-y
n fez 8L qui peignent vivement, 8e
aplaindre ceux qui ne fentent pasï
ale plailir qu’il y a’.à-s’en,fervir
,9 ou à les entendre.- nie ne fçaid’où:

notre Critique a apria’que.M. de.
ta Bruyère veut parler. en cet cm.
droit de fes Ouvrages plutôt que de
Bien d’autres "ou L’on doit- prendre
ces libertez , comme nous. verrons-
bien - tôt. Mais paffe pour cela.
Voyons ce qu’il trouve à redire dans
ces paroles. Mais dola Bruyère, 1’,-
dit-il , je -chatoiiille ieiponrfe ri-
te. Cam: , il faut-dm bien bon pour
imaginer du. pluifir ou)? nîy. al queues-4
dureté: à eflùyer.’ Car qu’y u-t’ii-de

plus dur dans la Langue Franeoife’, qui."
étant toute unie , fuit «nûment l’or-i

A * Dan: le: Caractères de malléole. anabapq l
Hintitulé pus OUVRAGES ne Illisi-

un: p. 176 I1.333. 6: 334.



                                                                     

ne nAMBaur-Ena’. me
die naturel dans je: conflruft’ion: , que;
de trunf ofer je: termes Ü de former."
de l’embarras ou il n’y. on doit point:
47min Mais plutôt, ne faut-il pas,»
être bien bon pour croire prouver une"
choie qu’on ne fait que fupofer :.
M. de Vigneul-Marville condamne"
abfolument les tranfpofitionsdans les
Langue Françoife , 8:ÜM. de la?
Bruyère les croit permifes en une;
forte d’Ecrits , o’efl-à-dire, il nous,

en croyons ce Cenfeur , dans les.
camarine de ce Siècle. Qui ne voir.
que ce hardi Cri-tique ne devoit feï
donner la liberté de conclure que
les tranfpolitionsfont Contraires au» *
génie de notre Langue , qu’après»
avoir montré par dix ou douze exclue-.-
ples de tranlpofitions , tirées durLi-r
vre de M». de la Bruyère ,l qu’ellese
ne fervent qu’à embarralier le dif-
cours s’ Ce’n’efl’ pas qu’après tour,.

la conclufionleût été fort fûre , carra;
d’autres Écrivains pourroient avoir!
bien fait ce que M. de la Bruyère»
n’auroit fçûv-faire; Mais quoiqu’il».

en foira, M. de Vigneul-Marville a?
trouvé cette difcution trop cmbar---
adiante. Il. a. mieux. aimé .pmfcrire,

L ,,. e



                                                                     

fait" :15! FIN sin
en général t’out’esîes tranfpofitîonsî

que de prendre la peine d’examiner
fi l’on a*raifon de: s’en fer-vit en cer-
taines rencontres. No: Poëtes mêmes,
Continuë-t’il , à qui ’ les tranfpofitions

fin: d’un grand [atours dans la vafifià t
dation , [n’ont abandonnée: , à ne s’en
fervent que dàns lat dernière extrémité ,
Ù quand ils- peuvent autrement fàrà
mer leur: vers. C’efl-ià un: des grues
de notre’Langue de ne rien tranfpofer,
ni dans la meè ni dansflar’tPoëfie ; ce
qui ayant été décvuvert’au-tcommence-t

tuent de ce fiéclelpar M. de Malberlzo
Ù par 1e Préfidcnt’Maynard, [et pre»-

tique de jour en jaur parles plus grands.
Maîtres , avec. encore plus d’amande
zu’auparavant. Cela vent, dire que ,1
elon notre Critique, les tranfpofiv

fions doivent êtreremiérement bandr
nies de la Profe , 6c n’être reçûës»
dans la Poë-fie quel par néceflîté;

t Mais cette décifion efl un peu trop?
Vague 8c trop générale , comme
Vous allez’ vofr. Il efiwcertaîn que
depuis l’établifl’ement deri’Académiel-

Françoife , on s’efi fért aplîqué à»

polir notre Ilangue, 8c qu’on a tâc-
ahé. fur. tout; d’en-tendre: le’ tout!

4 I 111103183.a



                                                                     

If: en Saumur en
fimple , ailé, clair ,r 8c dégagé de
tout embarras. On a condamné pour
cet effet toutes les conflruélions
bbfcures ou équivoques 5 & l’on a-
fuivi dans l’arrangement des paroles
l’ordre le plus naturel , comme le
moins fufceptible d’ambiguïté. Cet-
ordre confifieàmettre le nominatif
à la tête d’une propofition , & après
cela le verbe 8: [on régime , l’ad-
verbe tantôt devant ou après le
verbe , en. Mais cil-en obligé de
[vivre cettejordre en toute, rencontre?
Oüi , lorfque tout autre arrangement;
fe trouve contraire à la clarté du.
difcours, à laquelle il-faut- tout fa- *
ailier , car on ne parlègque pour.
fe faire entendre. Mais bien v loin

’qu’on ne puill-e jamais s’éloigner de

cet ordre fans obfcurcirle difcours,
on efl quelquefois indifpenfablement
obli é de l’abandonner , ou pourra
conërmer àql’ufage qui a comme.
confacré certains tours irréguliers .
ou pour dégager une périodequi-
fans cela feroit languilfante; obfcu-
1e 8: embarrall’ée, outre que dans»
un Difcours oratoire , les tranfpofià.
tiens. ont une. grace.8ç une vi’vaci:

tu: r



                                                                     

in? [Dlr’muisîa un Mr

lé toute particulière. Et tout celæ
nous l’allonsçtouVer: par des exem- a

ples; - lr. Je dis premièrement qu’il y a
des tranfpofitioas fi fort autorife’es
par l’ufage , que la conflruétion natu-
relle feroit non - feulement rude ,.
mais entièrement barbare. Carvoyez-
vous , dit * le P. Tarteron , aiufi va"
k monde , nous déchirons notre prochain,
il "nous déchire Mai. Un François
qui fçait (a Langue, peut-il parler
autrement? &- n’auroit-on pas droit
de traiter de Wf’ifigoth un homme
qui voulant fuivre l’ordre naturel en
cette occafion. diroit , du]? le monde
19a , nous déchirons notre prochain , il

- nous déchire auflî. C’eflparœtte maxi-

me , f’dit’le nouveau Traduâeur .,
de Démoflltène , vous le [gavez peut:
itre comme moi , que [e conduifoient
dans l’adminêflration de ta République , A

la: ancien: a? fameux Orateur: , que -
leur d’aujourdîhui louent toujours ,. fans

- li jamais-q * DanslaTt’aduétion de Perle, Sac. VI. p’.

67. Édition de Paris. . ’fM. Iburreil , Philippiques de Démoflhèi
ne. Edit de Paris tir-4. uninpag. 54. . 4

l



                                                                     

min Brunch-22" rag-V
fautais le: imiter; un Ariflide , un Nie
via: , un Périclès (f ce grand homme.
"dont porte le nonce Voilà encore
une tranfpofition , que je conduifoient

un: l’admùtiflration’de la République ,

le: anciens Orateur: , mais qui cit
d’une abfoluë néceflité. Je ne (eau--

fols croire-que M. de Vigneul-Mar-
wille lui-même pût f: refondre à di-

t re , c’efl par cette maxime que le: un»
tien: Ü" fauteur Orateur: , que ceux
d’aujourd’hui louent toujours fans ja-
mais les imiter 5 un Anflide, ÛC. je
conduijoieut dans l’adminiflration de la-
Républiqwf En clic: , quelque dé-
claré qu’il foi: contre les tranfpoli-
tioinst iufquïà dire que c’efl’une des-

gracer de nom Langue’de ne rien tranfi ,
lpofer ni dam-la profe ni dans la Poèfie ,,
il lui échape quelquefois de mettre
ieinominatif après Ira-verbe. Ainfi,
parlant des Epîtres de Cicéron à At- e
rieurs ,cil dit :* Ces Epitres vous in.
finiront de la guerre civile (’9’ des [cm *
tènemqu’en avoit Cicéron. Il auroit
pû. dire , Cicéron en avoit , fans.
que ton di coursen eûtété moins em-

r. lieu; I .barallé»
*P.ag. 36.7. ." . 1 .. a



                                                                     

5’14 DL’ËE’NS El DE M. ’

Barafïé , mais ce tout luia paru-pin!
agréable,-ou, peut être , lui en tombé
de la plume lanslqu’il’s’en fuit aperçû

fui-même.- 4 j
2. En recoud lieu , rien n’en plus

propre à dégager- le difcours que des
tranfpofirions aites àtproposycomme
réprouvera infailliblement tout Écri-
Vain qui a du goût pour la-netteté du
fiile, &I qui le trouve chargé d’un
Ouvrage de longue haleine. De-la
vient , * dit un fameux Orateur, que
le Prince de Condé valoit feu] à

. la France de: armées entières : que de"-
Ivant lui le: force: ennemie: les plus
redoutables ’flajfoiblijjèientn wifihlement

par. la terreur’ de [on nant : que fou:
lui no: plus fbilzles troupes devenoient;

intrépides (’7’ invincible: :que. par lui
nos frontière: étoient a couvert 0’

t nos Provinces" en fureté: que fous lui je
formaient a" s’élevaient ce: d’ouate aguerv

et: , ce: oflm’m - expérimentq’ , cerf

have: dans tour les ordres delamili-
ee , nife flint depuis figuriez; dans nos? .
demi res guerres , (9* qui n’ont acquit

* a a. l . . tant”’ f-Le P. Bourdalou! dans l’Oraifonv funèbre:

domino: de Condé. - r r . -



                                                                     

DE La BnUIERE.’ ses!
fiantd’honncur au nom François , que’par-

cerqu’il: avoienteu ce Prince pour Mai-
* Ire 0 pour Chef: Qui ne voit que y q

cette dernière période auroit été fort: .
langu’rflante t8: embarrtallée, li l’Qra-
leur eût -fuiv’i l’ordre naturel, comme
il avoit fait iniques-là, 6; qu’il eût:
dit que certfeldats aguerrir , ce: Of-
cierr expérimentez A, ces Brawerdanr tous
le: ordre: de la milice . qui fe [ont depuis
fignaleqdanr- nos dernières guerres , (’9’

qui n’ont acquis tant d’honneur au nom
François que parce qu’il: auroient en ce
Prince pour Maître Û pour Chef, je fan
nioient a s’ileuoientfous lui? I î
- Voici un autre exemple où la con-a
Ilruâion naturelle efl tout-ahi: ridi-
cule. v C’efl, un Mime que cette payon-

ne qui me wintwoir hier fur le: fi: beur
res du [air , ionique vous étiez avec
moi dans ma Bibliothèque , ma donné;
5,4Cette manière de, parler , ajoute ’.*
,,l’duteur rie-qui j’emprunte cet errent-
æpie,;toute régulière quïelle .efi , .6qu
a: ridicule; &- il .n’efl- pas difficile de

v- . . voir’ i * Mr andryaans fer Rëflexion’: fur l’Ufogc ’

orefent" rifla Zongmfianebye; pag. 4185. Mie
amfieflollande.



                                                                     

fiat? Durand: a x DE:
.5 voir qu’il efl mieux de prendreda
à tout irrégulier en difant’: C’efl un

.,,- Livre que m’a donné cette mon:

.,, qui me ruintfvoir hier fur les fi: hem
.,, res du foir,--lorfque vous étiq avec
,, moi dans ma rBihliotheqroe. Cefi
,, une choie fi connuë , yourfuit
,, ce judicieux Écrivain , que nous
:5 n’avons point d’Aureurs qui y
a: manquent: il n’efi [pas-même inf-
o qu’aux moins mas Stem moins.
in foigneux de la pantoire qui-ne pren.
huent celtour irrégulier, (plutôt que
"n d’embarraller mal à-spwpos une
«pitrerie. a: Je ne croi parque M;
[de Vigneul-Marville fuit d’un autre
Jentiment. 4 - l - - »
’ i 3.1! mereîie à’faire voit; que dans
(des ’Difcours- d’un zflil’e vifô: foutenu ,

des tranfpofitions ont une grace toute
marticuliére’. Nos pluscélébres Ecriç

nains m’en (fourniront des preuves
igue jeane» penfetpas que notre Criti-
que ofecontredire, Je tirerai la prea
:rniére des Oeuvres de Mrde S. Évre-
mond , scet Auteur célèbre qui a don-
né à fer-exprcflions toute la.force qu’elles

- fourroientgjouflriruen gardantla raifort,

, I. . 430mm



                                                                     

ne un Rumeur? sur.
comme a très-bien” remarqué M. de
Vigneul - Marville. J’eflime le Pré.
cepteur de Néron , 1- dit-il ,- l’aimant

.d’Agrippine , l’ambitieux qui prétendoit à

PEmpire: du Philofophe Ü" de PEcri-,
main , je n’en fifi: pas grand cas. Il
auroit pû dire , n’en fais pas grand

.cas du Philojbphe Ü de . PEcriAvain,
Mais Outreque le tous irrégulier en:
plus vif .8: plus harmonieux , M. de
S. Evremond trouve par-là le moyen
de varierion flile : fe’cretfi impor-
tant , que quiconque l’ignore , ne fe-
ra jamais quoiqu’il faire , qu’un très-

méchant Écrivain. -

5 Un fille trop égal a: toujours uniforme ,
En vain brille à nos yeux, ilfiutt qu’il son!

endorme. VOn lit peu ces Auteurs nez pour nous en-
’ nuyer,

Qui toujours fur un ton feintaient pfalmodier.

Maislfi M. de S. Evremond a droit
d’employer des tranfpofitions dans

un’

,- *Pag 335- ’ ’
îîugement fur Senéque , Plutarq ne a” Pe-

«ont , Tom. Il p35. 1491M: d’Atntt. 17-26.
a; Boileau daqs FA" Poétique , Chant l. vf. 71;.



                                                                     

5:8 «Dn’rimss’s on M:

un difcoursfamilier , il efl-tout vif».
Tale qu’on doit s’en fervir à plus forte

railon dans des dilcours publies qui
étant animez de la voix, doivent être
«écrit-s d’un [file phis vif&plus foutenu.

Aulfi rien n’eliplus ordinaire dans ces
fortes de compofitionsque ces tours

irréguliers. r -Ce cœur plus grand que l’Univers,
dit le - P. Bourdalouë dans l’Orailon

p funèbre du Prince de Condé , ce cœur
que tonte la ,France auroit au’ourd’hui

I droit de nous envier ; ce cœur z digne de
"Dieu, il a voulu que nous le ,poflëdaf-
fions Ü que nous en fuflions les dépofie

cafres. *q changeant de Jeène ,i nous l’admine- ,
riez hors du tumulte. de la guerre à
dans une fuie plus tranquille, dit le mê-
me Orateur en parlant dece grand

Prince. I »* Cet «échec , quand vous voudriez
concourir avec les Dieux Û fortir de
l’inaéîion , à quoi, leur, toute puijlan-

te ne fuplée jamais , dit le Traduc-
t xeur de Démollhène que nous avons

. déia* 1M Tourreil, Phlllppîques deDémoliè-

âne,-pag.35. a z. Kk: ’ .4



                                                                     

ne LA BRUYEREJ sa,
Béia’cité ; cet échec , disje , cette révo-

lution , nous n’aurons pas long-tenus à les
t attendre.

’i Ce que vous’defiriez tant, dit ail-
leurs le même Traduéteur, de fiifciter
les Olynthiens contre Philippe , ce que la i
noix publique vouloit ici qu’on tentât à

uelque prix que refit , le fort lui feul l’a
iaitpourtvous , (a? de la maniéte qui vous

’ convient davantage.

- Déja , dit un autre fameux f Ora-
teur’, fumifloit dans [on camp l’ennemi »
confus Ü déconcerté , déja prenoit l’eÆr l

pour [e [armer dans les montagnes cet Air.
gle dont le vol hardi avoitd’abonl efli’ayé

nos Provincer. i ’- Il efi vifible que dans tous ces en»
droits une confiruâion plus régulière
feroit languir le difco’ursôt lui ôte-
roit cette douce harmonie qui plaît
fi fort à l’oreille dans une Action pue.

-blique.t 4, ..4 Mais puifque M. de. Vi trottin.
Marville sfemble eflimer les Ëégles

s . du,4 * Pag. 65; . JI 1 M, mon" , Evéqneq’éde Nîmes. du"

ramifia fundbrs de M. deTurenne. -
5 Mélangej’Hifloire , drap. 34-7. l t

Tome Il. - Z



                                                                     

339 Durance ne DM; 2
du P. Bonbons , ne fçaurois mieuzév
faire que de confirmer ce que je.
viens de dire par une remarque judi-
cieufe que ce fameux Grammairien a
faire fur les tranfpofitions qui ont
bonne race en.certaines rencontres.-
Jl y a , elon Ë ce Grammairien , des
tours irréguliers qui font élégans. a Les
[exemples r, ajoute- t’il ,. feront est-z
,, tendre ce que je veux dire. .M.

. "delMaucroix dit dans la féconde
,, Homélie de Saint Jean Chryfollo-

".1, me au Peuple d’Antioche’t Celle»

"qui nous A donné la naiannce , nous
à Péoüm.. mmm..:ne. embuche : 8c
,, M. Patru dit dans le Plaidztiyenpourt
’,,.rMadame: de Guenegàud : tapeur
si tant cette Souveraine a les nouvelle:
nConflitutions, la dégradent; toute fan
autorité cil anéantie , Ù pour tou-
n30 marque de. [a dignité , on ne lut
,, Iaifi que des révérences. La dupé.
n fleure ne fait rien qu’on ne coudant.
une s F5115: innocentes aéïions , on’

k a les noircit.

’ ’ * Il
.« *.Rimarqnes’nouvèllt’s.-fur la Langue

Françoife , Tic; Laos. 1H. Édition de l’a-l

tu 1683. q A d 4



                                                                     

in: un 811111212: 531»
P :31 femble , continué le P. Bon.
;, heurs , qù’il faudroit dire réguliè-
,, rement , nous évitons comme une.
,,embuche’ce lieu qui nous a donné la. l
,», naijfance. Cependant les nouvelles
,’, Conflitutions dégradent cette Souve-
,3 rainai: on moiroit fes plus innocente:
,, allions. On parle ainfi dans la con-.
,, verfation 8c dans un Livre tout lim-
,, ple 5 mais dans une aâion publi-
,, que, qui efl’animée de la voix 8c
,, qui demande une éloquence plus
,, vive , le tour irrégulier a meilleure
,, gracer C’efl en ces rencontres qu’il
5, cil permis quelquefois aux Orateurs
gaulli- bien qu’aux Poètes , de le
;, difpenler desrégles lerupuleufes de
bi! conflruŒon ordinaire]: 8c on
.5, peut prefque dire du Sermon
,,& du Plaidoyer ce que l’Auteut
,, de ’l’Art Poétique dit. de » 1’01

9.. I . ; v.
a Son tille impétueux louvent marche. au ha-

K lai . f , . . ilv Chef cille un beau darordre en: un eEet de
’ t ’ ’att.

a: billais li ces fortes d’irrégularités: U . -

t ’ ’ Z a ,font



                                                                     

sa: D B’IŒNJ! DE A M:
,-,-«font élégantes dans la Profe , ajaûta’

,v, le Pare Bonheurs , elles le (ont encœ
5, re plus dans la Poëfie qui cil d’el-
,-, le-même un pep impétueufe , 8:
,,qui n’aime pas A tant un Lan-
,, gage tout r uni. Il y en a un
,1. exemple dans * l’Ode à Adam-4

,,:he: ,. ,, je jam: «Tune paîx plofondç; .
,. Et pour m’an’urer ie feu] bien

v ,, Que Pou doit eflimerlau monde .
,, Tout ce que je n’ai, pas ,. je le compte

pour rien. ’r z

(C

’,, On diroit régulièrement , je «rompt;

,,.poùr rien tout 1ce que n’ai pas:
’ garais tout ce que. je n’ai p4: . Je 1g
,,œmpærpnur n’en, en plus poétique
,,& plus beau.’-.Auflî nosr excélens
,,Poëtes prennent ce tour-làrdans les
,endroits animez;

inca momon: de Lauriers , ceé 110111
. heurs , ces conquêtes ,

"Ma mainyen vous fanant , les trouva
. n toutes prêtes,

’ Qfl’on
* Compofé  p :r M. l’Abbé Régm’n.

1’ dans LIBIÔENrI r v. se.
r

f



                                                                     

ne LA BRUYÈRE." 5;;
’ Qu’on linge après ce’ia , fi M. de

la Bruyère n’a pas eu raifort de di-
re qu’on peut en une forte d’Ecrit:
alfa de terme: ramifiez , Ü qui
peignent vivement ; 8: fi au contraire
M. de Vigneul - Marville n’av pas en
tort de décider que de]! une de: gra-
m. de notre Langue de ne rien mm]-
pofer ni dans la Prof: aidait: la Po?-
fie. Il y4 a fans doute des tranfpofi-
dans forcées , 8: contraires à la dou-
ceur 8: à la netteté du Lan "age: mais
il y erra auIB qui ont fort goum ra.-
ce , 8c qu’on ne peut profcrire ans
V river notre Lan ne de cet air vif, li-
gue 8c naturel qur en fait une des plus

rancies beantez. C’en ce qu’avoit
fait bienlcompris M. de Vaugelas,
cet Auteur fi judicieux dont l’auront:
té fera toujours d’un grand poids dans "
cette matière. car après avoir icon-
damné certaines tranfpofitîons trop
rudes , il ajoûte z i Plufieurê attribuent
aux ver: la mufle de ces tranjj’aofitions,
qui [ont de: omemen: dans la Poèfie,
quand elles fiant faire: , comme celle: de

’- * Dans l’article intitulé , Arrangement des

sur. Tom. Il. p. ne. me. dezHouande. - .

” I - 3



                                                                     

334 Din’rnznsz in M.
M. de Malberbe , dont le tour de: ’Ven
(a incomparable ; mais pour l’ordinaire

elle: [ont Je: vices emprofe: je dis pour
l’ordinaire , parce qu’il yen a quelques-
.Imcr de flan. bonnezgrue. Voyez com.
vinent ce [age Ecrivain fçait éviter ces
décifions générales &,ablbluës ,.qui
prefque . touiours, fiant" démenties

1. par (iliaques-exceptions incontella-

- 85. , " , t . . L ’XIV. Ra venons à M. de Vi-
gneul - Marville. ,,r Perfonne avant
.,, M. de la Bruyère , dit M. Ména-
.,,ge , n’avoir trouvé la force 8c la

p ,jufiefl’e d’eXpreffion qui le rencon-
,, trent dans fou Livre. ,,.* En véri-
ré , s’écrie fitrcelahotre Cenfeur, M

I Ménage nous (Ulm-1.15 fiât plaifirsde nous

marqucr le: endroit; du Livre de M de
I la Bruyère où’ cela f: mm): : en méi-

compcnfr in: lui » en montreroit un double t,
korê-cela ne je trompe point; Que ne les
montroit-il dans ces endroits , fans
perdre le tems en pinacle-s- inutiles .?’

ourquoiebufer- de fon loifïr à: de
cela! du Public. à faire impriïher a:

V , fils Dialogues ? On ne doit pas defefl-

’ 4 - --v gapéte:- ’pMÆangæï’ÈîItoirleç. plaqua. I

.’ K



                                                                     

Un LA Battus!!! tu
gérer après cela de voir mettreyau jour

Ï es Entretiens des Porteurs d’eau :3:
Fdes Vendeufes d’herbes. Il plenum!
.dujourd’bui; dites-vous , Û moije n’en
croirrien , à" je fuis prêt à parier com.
lire vous double contre fimple. Imagi-
nez quelque chole de plus frivole , fi
vous voulez , il ne le fera pas davan-
tage que cet endroit des Mélange!
d’Hifloirer 2’! de Littératures. Car que

nous importe de fçavoir que M. Men
nage auroit fait p-laifir à M. de Vi-

ueulçMarville [de lui citer des en-
droits des Cdraôférer de ce fléole où pa-

rût de la force& de la juflelfe d’ex-
preflion , 8: que s’il l’eût fait, M. de
Vigneul-Marville lui en auroit montre
au double où cela ne fia trouve point?
Après ce beau Dialogue, en fourmes-
inous plus fçavans , et plus capables
de juger du Livre de M. de la

Bruyère .9 ,Mais, ajoûte M. de Vigneul-Mar-
ville , a c’efl bien gratuitement (9* fans y
penjerque M. Ménage vient nous dire.
Î u’awnt M. de la Bruyére perfimne n’a «
L rou’vé la force à la jufleflè d’eæreflion

zw" j: st4’. Ail ’1’

j l’as sas 6c 336. 1’ i
"r À..-.l ,3 .. ., .3 fil;

Ï . V



                                                                     

ggâ Dn’rensn DE M.
’qu’il s’imagine dans je: Carafièfer.’

Bien auparavant cet Auteur , (leur tê-
le’bres Écrivains ( fans compter les au-
tres ,2 ont .donné à leur: expreflïons

’toute a force qu’elles pourvoient faufil?

un gardant la Ratfon : Ce font Mef-
fleurs Nicole Û de S. Eurernond. M.
-de.Vigneul- Marville a raifon. La
’France a produit plufieurs excélens
’Ecrivains- quieout leur mérite aum-
bien que M. de la Bruyère. Mrs
-Nicole& de S. EvremOnd font de ce

. membre stout le monde en convient.
-M. de VigneulMarville qui avance
’ tant de choies fans les prouver ,a bien

I fait de s’en difpenfer en cette occa-
fion. Et c’eft fans doute une trop
fraude hardiefle à M Ménage de pré:
- érer M. de la Bruyère à tant de Fa-
meux Écrivains qui ont paru dans ce

rdernÆerIfiécle. Ces fortes de compa- .
mirons font toujours odieufes 8c té-
méraires. Mais ,v à mon. avis , ce n’efi
pas tant à M. Ménage qu’il faudroit
s’en prendre qu’aux Compilateurs de
Tes Converfations. Car où en l’hom-
me à quiil- n’échape-,dans une con-
trituration libre , des penlées outrées

* p qu’il
q .



                                                                     

ln’lAAB’RUIERE; 537

’qu’il n’aurait garde de foûtenir dans

un Ouvra e publiez . *X V. a Ménage ,. eontinuë ’V
notre Critique , ajoute que M. de la
Bruyère dit en un mot ce qu’un autre ne;
dis par aufli parfaitement en fix. C’ejL
ordinairement tout le contraire , M. de
la Bruyère niellant d’entaflêr paroles
fier paroles, 0 penjëes fur penfées. fins! .
nulle néceflité.,En1)oioi un exemple qui.
me tombe jour le: yeux, c’efl à la page
90. ou. il dit que la Pruderie efi une;
imagination delà Sagelle. (me penfe’a
dl [éclaire , qu’ellefine demande point d’é- r

ne éclaircie par de: comparazfons tir
rées de je. ne [gai où. Cependant "voyons?
quels- tours (r quels- détourrl M.. de la:
Bruyère prend pour nous. faire com--
prendre ce. qui n’a pas-la. moindre ombrer
de diflîculté. ,,. Un Comique, Tout-il,
,, outre fur la foène res Perfonnages;
,,. un Poète charge les delcriptions 5.
,, un Peintre qui fait d’après nature ,.
,, forcel& exagère une paflion , un,
., contrafie ,. des attitudes : 8: celui:
a qui copie ,. s’ilne melu-re au com,

. a. pas;ï ’Pàg. 336; 1 Tom. Il Chap; m. intitula.

En Bananes, p. 22m. s
. V z: Î



                                                                     

5-318 [Tirants ne
,,. pas les grandeurs les’propôrt Tous;
,, groflh les. figures , donnera toutes
3, lespiéces qui emrentdans l’ordonr
,,l narrée de fonÎEableau plus de volu&
,, me quenPenont celles de l’original z
,, de mêmelaPruder-ieeflune imita-r

4 ,,. tion de la Sègefle. 9,; eunuque tout:
ce dtfeoursfintfortfonlgalimatbias, qui;
je vous prie mitrés rot exemple ’, fontaine

. de bonne fin ( à moins-quote ne fait M..
Ménage ) que 1m de la Bruyère dit en
emmotte qu’unîiautre ne dit pas aujj’t’ï

parfaitement en fin? . .
- Voilà ce que M. de Vigneul-Marq

ville trouve à ceufurer- dans cette réæ’
Afléxion de Mr de la Bruyère , que lal
pruderie eflyune imitation de la Sageflè.
Ce font, comme’vous voyez, autant:
d’arrêts définitifs-- , indépendans- de

mute-raifort. Mais que faire ê Chacun:
æfa méthode..Celle de notre Critique.
n’efl1pas de prouverce qu’il avance;
il pourroit pourtantravoir raifon dans.
le fonds. Voyons-ce qui en elli

M. de la’Bruyére veut nous faire
noir comment la Pruderieefi une
imitationdeslaeSagellle ,8: il employe
pour cela-plufieurs comparaifons. Sa.
pertiéoétoitzallezzclaire fans toutes ces

compas,»



                                                                     

5 D’E l: A B’R’U’Y’IR si 53’;

vcomparaifonso, replique M. de Vi-
gneul-Marville. Mais ce Critique le
trompe. Car fan-s les Comparaifons la
penfée de de la Brûyére auroit été
fortimparfaite. Il ne quit pas de dire
que la Pruderie imite la Sagelle-v , fi l’ont
ne fait lentir comment 8c jufqu’à quel
point elle le fait. La plupart des ver-
tus coufilient en une certain milieul
dont les deux extrêmitez font- égar
lement Idangereul’es. Demeurez leur
deçà , ou palle: au-delà des jantes bor-
nes , vous voilà hors du bon chemine
Et rien n’en plus facile que de s’y

A méprendre. Oh le voittous. les jours.-
L’A-vare’croiLêtre bon ménager , 8:4

lel’rodigue qui le traite de fou ,.
croit être le feulï- qui [cache faire une
Bon jura-gel des richellesi. Les Lâ-
ches donnent à: leur (bible-ile le-beaw
nom de Prudence, 8: les Téméraires"
piaulent être de vrais Braves. Tous-
ees gens-là ignorent les julles bornes
des vertuquu’ils doivent pratiquer.-

i Es vont au-delà du but , cuide--
meurent en deçà, faute de connoîa
tire ce.jufle milieu dont les deux.
extrêmitez fout également VlClCll-’
lès. En. par: conféüqule’n’t, lorfqu’onî

16) veut;
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’-veut faire voir IÉmperfeâion J’ai
de ces Vices , il faut marquer com-
ment 8: jufqu’à quel point il. imite
une certaine Vertu 5 Car de? dire
en général que c’efl une imitation
d’une telle Vertu , c’efi. en donner
une idée qui peut tout auflî - bien
convenin à manne. Vice qui Lui
e11 direâement o’pofé. L’Avarîce ,

par exemple , en une imitation. de
la Frugalité ,maîs qui dans le fond

” en efi autant éloignée-nue la .Prœ
. dîgalité même. M. de la, Bruyère

avoit Permit: trop jufie pour faire
de pareillesdéfinitions. H nous. veut
aprendre que la Pruderie e11 une
imitation de la Sageffe : mais iLa. foin
de marquer en quoi confine cette
imitabion. Ce qu’il: fait par un paa
fidèle ingénieux qui, amufantagcéa-
Dlement PIE-[prit , fait voir nette- t
ment que c’eIL une imitation ou-
tre’e qui paire- les bornes de la, Rai-
fon. Un. Comique oum furia frênefir.
Pçtjbnmgej : Un Poêïe charge [a de]:
flûtions , 00 . . ...... . .. de même
hql’ruden’e (fi une imitation de la Sud
gaffe. Qu’y a-t’îl là d’obfcur , 8c

fini km: le galimath’ias Ê La Pïudçæ.

v . . . . . 1tu:;



                                                                     

in zA Diminue. "a:
trie-imite mal la - SagelTe 5er] portant
les choies dans. l’excès , comme ’ une

Comique quioutre les Perfonnages ,.
comme un Poêle qui charge res
defcriptions ,. comme un Peintre qui r
travaillant d’après nature , force 84
exagère les pallions 8: les attitudes
qu’il tâche de reprefenter,ou qui-voue
lant copier un Tableau , en grolïit les
figures. Notre Critique ne trouve
aucune jufielfë en tout cela. Je ne
fçaurois qu’y faire. Mais il me femble

que des Cam raflons font julies ,.
brique les .cho es comparées convieno
nentdansle point fur lequel roule la
comparaifon ; ce qu’outre peut trou-
veràdire-dans ce parallèle, Car le
Comique , le Poëte , le Peintre y?
conviennenttous en ceci,qu’ils vont
au-delà de certaines bornes qu’ils ne
devroient pas parler ,a’ufli bien que-
la Pruderie qui va ail-delà des bot-v
nes de la Sageflîe en prétendant. l’i«

amen, I iUne autre chofe que M.deVÎgneulo
Marville blâme dans ce Parallèle,
e’efi-que l’Auteur y employe trop de
paroles , d’où ilconclut- que M. Mé-
nage a tort de dire,M..dc la Brnye- ’

. w . ’ et
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et Un en un mot ,- ce qu’un-autre 118” ,
dit pas lauflivparfnhemt en . fix. Mais
cette conclufion en. un peu trop préa-
eipitée, ne lui, en--déplaife. Çar de
sequ’unAuteur feroit un peu plus-
difius qu’à fou ordinaire dans tancer-
minendroit de fou Livre ,,il ne s’en»
Fuivroirnullement’qu’ille fût par-terni
ailleurs.*Et où en feroient les. m’eilq
leurs Écrivains; M. de Vigneul-Mar-
ville-ltiiomême ,ilir cette» manière de
nifonner’ étoit reçûë? Virgile eli obl-

eur dans un tel endroit z Donc c’en.
un méchand Écrivain qui ne s’entendi’

pas luirmême. Il ly ardans Cicéron
une période embarralîée &d’une leu--

fleur accablante: Donc Cicéron. ne
au: pas écrire. M. de Vigneul-Marc
ville raifonne mal dans un tel endroit:
daron Livre , il conclut du particu-

’ lier au général: Donc c’eût un mé-

ehantLogicien qui parle au bazarda
8: fans réflexion; Qui ne voit que
(butes ces conclufions font impertir
rie-mes ,..& que notre Cenfeur auroit
droit ,dele plaindre de larderniére il"
Qu’il fane donc aux autres la même
Illflicelqu’il exi e pour lui- même;
Bienplœmou- culeraient, ce Crim-

’ a film.



                                                                     

ne u BRUT-311E: s4;
queue tort, de conclure d’un real?
pallage des Carafières de calier]: , que
J’Auteur :de ce ,Livre afièâe Aordi-v
nairementd’entalïea paroles fur pat-
roles fans uéçeflité-, mais ce panage
même qu’il cite pour le prouver ,. -
cil, à mOnavis ,v,très-mal choifi.M.. .
de Vigueul-Marville pourroit peut;
être dire , que lîAuteur parle Hep en:
cet endroit", «qu’il y emalTe quatre
comparaifous fans néceliîté,puifqu’u-r

neou deux auroient pû fuliire. Mais-
la queftion n’efi pas de’fçavoir fi
de la Bruyère parle trop, mais s’il!
dit en peu ide mots ce qu’il veut:
dire ,89 fi l’on pourroit le dire anic-
13 nettement-en moins de paroles»
(Je font deux. choies fort diliérenteæ.
on pe.ut.êtr.e concis 8: grand parr
leur en même-teins ,fur- tout en écria-
!ant :*car- dans la converfation grands
parleur &difeur de rien,ne fignifientâ

,ordinairemenu qu’une feule 8: même;

choie. l’ XVI’. MAIS après tant" de faunes;

attaques, en Voici une enfin qui peut»
être porter-a coup. C’eli la critique:
dequelques expreflions que M. de la.

r I Bruyère. a.emploxées. dans le panage



                                                                     

142; D-e’r’suu un NE
’ que nous venons d’examiner , 8K qui

ne paroilÏent pas Fiançoïfes à M. de
Vigneul-Marville. Il y: en’a quatre,
fçavoi-r , 91 un Paihtrr qui fiât fripier

’ nature, pour dire qui travaille , qui
peint d’après nature : (a) forcer-vum-
pafiion- , un contrefit: , des. attitudes. ,.
exprefiions barbares en langage de
peinture, fi l’on! en: croit notre Cen-
feur : [31.le terme de volume" apli-
que aux liguresd’un- Tableau , quoi.
qu’il ne le dik, felon M. de Vi culs
Marville , que des choies qui e me:
furent 8c repèrent :-& enfin in.
péiccr du Tableau , au lie u- de dire les
figures dIun Tableau , le me: de pic-r
ce: étant réfervé-ï pour-le blazer: -,
comme M. de la .Bruyére- le fiait ou ne
le fiaitpasfijoûte poliment notreCrtio

tique. * ’ ’ "Je ne fçai fisl’on- ne pourroitzpoi
douter de la fluidité de quelques une:
de ces décifions: mais rie fuis fou ten- .
té de ne pas difputer cette petite vic-
toire àvM. de Vigneul-M anville,quanæ
ce ne feroit que pour l’encourager!
à nous faire part d’une pins ample
Critique des cantine: de u flafla.-
.Carahu que vauclefgaçhiez ,Ltout ce
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Que VOUS avez vû jufqu’ici , n’en que
le prélude d’un combat à toute ou-
trance.- M. de VigneulAMarviIIe
avoit compofè un plus gros Ouvra-
pe ” qu’il 4 fuprimé après avoir apris

a mort de M. de la Bruyère. Ce n’efi
ici qu’un petit échantillon par ou l’on

pourra juger de toute la pièce. Mais
fi j’accorde à M. de Vigneul-Mar-
ville qu’il a eu raifort de cenfurer’ ces

.quatre expreflions dans le Livre de
M. de la Bruyère , c’eli à condition
qu’il n’abulerapas- de ce petit avan-
tage , comme s’il lui donnoit droxt de
aconclure que M. de la Bruyère ne
fçait pas écrire en François; 1* qu’il x
n’a point de fille formé , qu’il écrit au

bazar?! 5 s (’7’ que la plupart devfes ex-
prelfiom [am foncées , impropnr (a? peu
naturelles. Ce feroit imiter ces Criti-
hques dont parle Madame des Houlié-
mes, qui pour un mot bien ou mal pla-
cé aprouvent ou condamnent tout un
- Ouvrage.

i

QuelL,

’ Pa: 34s. 3
t Mélanges d’HiliolreI ,p. 39. 335..

a Pag- 339- A r
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Quelques (aux brillans bien placez,
Toute la pièce efi admirable .
Un mot leur déplait .c’el’t airez,

Toute la pièce eii déteflable. -

- A Je crois M. (le Vigueul-Marville
trop railon nable pour donner dans cet
excès. Il fçait qu’Homére s’endort
quelquefois , 8: qu’on trouve des fau-
tes dans les plus excélens Écrivains.
’11 eli Mireur lui-même , 8: par confé-
quent fuiet à le méprendre aullî bien
que Pindare, Vit ile , Horace , 8c tous
’ies plus fameux crivaius Anciens 8c

Modernes. l
Du relie , quoi que ne veuille

pas difputer à M. de Vigueur-Mar-
ville la gloire d’avoir cenfuré avec
mulon les expreflîons qu’on vient de
voir ,3 celle-ci fur-tout , un Peinm

. . 1m.**]e viens de voir dans les Entretient furax
Damages de: Peintre: une expreflîon qui pour-
.roit bien fervir à jufiîlier celle dont le fert ici

t M. de la Bruyère. ,. Si cebeau faire . à cette
,. belle union de couleurs que l’on volt dans
,, leurs Ouvrages non contenez, ac. p. au»;

., Toni.- 1H. l r
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qui fàild’après nature, je fuis’ obli-
gé d’avertir le public , que ce Cen-

- eut ne donnant pour preuve de la
folidité de cette cenfure , que fa pro-
pre autorité , 8: la connoiITance qu’il
prétend avoir du Langage des Peinæ

h ires , on fera bien de ne s’y fier que
Ions bonne caution : puifqu’on trou-
!ve dans le. Livre même de M. de
ligneul-Marville , des expreffionstîs-
zées de. la .Pïeimure qui peuvent fai-
1re douter qu’il entende Hum-bien les
rtermes’dé cet A" , qu’il femble le le
perfnader ,. comme quand il dit ,* que *
’dezlà. Bruyère travaille filas en déi-
trempeaqu’à ’l’huilen On dit , peindre en

huila; j’en fuis fût 5 8c puis le prou-
ver parues autoritez incomeflablesu:
mais doute qu’on pulifle dine , peini-
drë à * l’huile. Je m’en papoue aux:

Experts. - : A t n . ’-X V1 I. J a ne fçaî pourquoi j’ai
l’crû. fi. legérement "quel-M. dewVi-
gneul-Marvifle uferoit- modérément
du petit avantage que je viens de lui
céder. .Bien loin de-là ,1chfiti’qu3

Hun et! devenu fi fier, qu’il comme!»
.;’ :1, r .» ’ îr u: ’œ

l. 235 54°. ..L’-1 ,4; ’ v.
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»ce à s’oublier luhmêmefiant c’efi uni .

choie difiic’de de fe modérer dans la
viâoire. Ce ne feroit jamais fait , dit-
il , ’* fi l’on vouloit critiquer toutes exi-
pœflions forcée: , ’ impropres ,. 6’ par

naturelle: qu’on peut faire page!" pour
des (n’aurez (r des raflinemens de lan-
gage. Voilà de terribles menaces ,
mais qui par bonheur pour. M. de la
Bruyère ne feront pas miles en exécu-
tion. M. de Vi cul-Marville veut
iui épargner la me d’une entière
défaite. Il [a contentera de lui por-
ter deux ou trois coups pour faire voir
au monde ce qu’il feroittapable de
faire s’il uouloir déployer toutes res
forces contre lui. Il fembie pour-
-tant, à en juger par ces deux on.
irois attaques , que ce Critique n’eft
pas dans le fond fi redoutable qu’il
voudroit nous Le faire accroire. Vous

en jugerez. ’ * . aI. Efl - ce parler naturellement ,. 6*
proprement ,. dit-i1 d’abord , comme le

. foubaite M. de la Bayer: en plufieum
endroit: de [bu Livre, de dire t qu;

’ Pas. 339.1 Tom. 1. Chap. 11.30 Mü-

m: anomaux. , p. zoo.
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la méritable grandeur le laill’e toucher

à manier. Cela en bon François a
jeton la milan , pourfuit notre Criti-
que , ne fe peut’dire que derclmfes tor-
patelle: qui fe manient Ü ’fe tombent.
Je cannois pourtant un habile homme
qui le mêle de faire des Livres g 8: qui
croit entendre les règles 8c les haute?
de la Langue FrançOife, qui le fert
du terme de membren parlant de cho-
les quine font pasœorporelles. Et

I cet homme ( qui le croiroit?) c’ell M.
de VigneulyMarville lui-même qui
s’en fart ainfi deux fois , & cela dans
lemême Ouvra e ou il cenfurefi fié-
remem M.» de fa Bruyère pour avoir
employé ce termeiune feule fois; ri-
fum teneatis amiti. Un homme ,’ dit.
M. de ligneul-Marville pag: 251.
de l’es I" Mélanges , in: homme a compojé

un Sermon ,"- un, Plaideyer, ou une Ha.-
rangue nec bien du foin.l..11en, a n A-
NIE’ a tourné , aime .lefæenjées. Si

ce rigide Cenfeur croit qu on ne peut:
manier que des choies corporelles ,
comment ka-t’il pû manier des pan-i
fées P Qu’il » nous explique cette
énigme. Le: bop: Ecriwim , dit e il
’ * * * Mineurs;
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* ailleurs , r’uprôcbent du fille Lneonîquè.

n’eflpasmoim diflirile à MARIER.
I i2. Pallons à la .feConde remarque ;
À Dit»-.on,.en,âom James, ietter de la

profondeur dans les Écrits ? M de
in Bruyère le dit 1’ page 4s. Malt
Je [mi Sens (37’ sl’Ujhge me le difent
faim. Après cela, il n’y a plus rien
à dire. Le moyen de réfifier à des
dédiions fi formelles.l Mais pourtant
d’où vient que M. de la-Bruyére
n’aurait pû refleurir de cette en
gnomon , puifque M. des. Evre-
moud , ui , .c0mme dit très-bienna-
tre; Critique ,n-rervét fis penjëes qui
fait: nable: , d’exprefliam hardie: , mais
Majeurs 1141:: , :.rou;ours propre: à [ou
jayet. n’a pas fait difficulté :de dire;
as Lorfque’le vcbor’x glu fuie: dépend 4 de

l’auteur, il le ides-reprendre fufiepiible
de force Û dîmement il. doit jette:

’ade.:l’ordrez.daus. [on deflèin ,1! de la
iiatfon dans je: Ïpenjées. Pourquoi ne

n r . .’ k pour;
.. *lPagt 327-’Mélangnr.&C-r 7 I
t l T4.” Ch. 1, entonnasses ne
L’Esrnl’r. p. 171., ’ ’

Ï il Ûëuvtès mêlées’De ’I’Elaq’ueînee"; p. 29.3.

513011161.
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pourroit-on pas jetter de la profèndeuri
dans un Écrit , aullî bien que de l’ordre
dans un dejfein a?" de la liaifonldan: [en
penféer? Autre énigme que notre Cri-
tique ell prié d’expliquer, fi tel e11

[on bon plaifir. - . i a
.3. Il ajoute une troifiéme remar-

que qu’il exprime en fics termes : dire
comme M. de la Bruyéne, page 173.-

. on parlant de: gens qui ne muroient "
garder leur ferret , * qu’on. voit au
travers de leur poitrine , qu’ils font
uanfparens 5 N’efi-ee pas la outrer je:

exprefliom ,2 Ne fuflljoit il pas d’avoir
dit: lls ne remuënt pas les lévres,&
on les entend : on lit leur lecret fur
leur front 8c dans leurs yeux. z
- Ce feroit ici Le lieu de parler de
l’u rage, qu’on doit faire des termesfigu-

sur, Je dirois volontiers à cet égard
ce que M. de Fontenelle a dit quel-
que part du flile lublime qu’il n’y
fitndroù. donner. qu’à [on corps défenç

44m.. ll efl pourtant. Certain que les
termes figurez trouvent fort. bien
leur place en quelques rencontres.
Mais fans prétendre traiter cette ma»

: u . f A l tiére* et, r. drap. v. un LA Socll’fl’» 9-. 3°3’
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tiére à fond, il me femble qu’on
peut s’en fervir pour deux raflons.
L’une, loriqu’on manque de termes
propres pour exprimer ce qu’on veut
dire, ce qui arrive fort louvent, 8:
dont il ne faut pas tant attribuer la
caufe-à la pauvreté des Langues , qu’à
l’ignorance des hommes , qui ne con.
maillant pas les choies en elles-mêmes,
n’en peuvent parler qu’avec voye de
comparaifon. L’autre raifon pour-
quoi l’on peut employer des termes
figurez dans le difcottrs,c’ell pour di-
’vertir l’Efprit en lui reprefentant
par des images corporelles ce qu’on
luia défia expliqué ou qu’on lui ex-

plique immédiatement apiès en ter-
mes propres ,’ 8: qui peignent la cho-
fe tel e qu’elle ell en elle-même. Car

en ce cas-là, les exprelïions figurées
n’ayant rien d’obfcur, amulent agréa-
blement l’Ef rit ; en lui traçant d’u-
ne maniéré fgnfibleice qu’une exprell

fion propre lui fait comprendre avec
une entière exactitude. Et c’en-là,
fi je ne me trompe, le-feul. ufage
qu’on devroit faire des termes figurez
iorfqu’on n’efl pas in difpenfablement
obligé ide s’en fervir. C’ell comme

v . . une
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une débauche ’d’efprit qui ne peut
que-plaire lorfqu’elle vientà propos,
mais qui fans cela choque , déplaît 8e
embarrall’e infailliblement. . ’

Je laill’e à d’autres le Foin d’apli-

quer ceci à l’endroit des Carati’éres
qui n’a pû échaper à la cenlurede
Mr de Vigneul - Marville. Ce (ont
des choies de goût 8c de fentiment
qu’on ne peut guères faire compren-
qre à des gens qui ne s’en aperçoi-
Vent point d’eux-mêmes. 4
, XVqIIl. Notre Critique ne peut
(Oufi’rir que Mr Ménage doute que
la maniéré d’écrire de M. de laiBruyé-

, te loir fuivie. Pourquoi non,*dit-il?
Combien de pauvres Peintre: copient tous.
le: jours de, mécbaus originaux? Néan-
moins , aicûtar’il j’accorde à M. M61

page que jamais performe de bon goût
n’imitera le méchant fille de M. de

firuyére. . 7 ’i
l Belle conclufion . à dlgneqde l’EXQrde’i

il Non-feulement M. défia Bruyère
a pû avoir quelques Imitate’urs, mais

* il7*: If . . . ,.’ Tous: Il. Aa
l

. X t
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il en  a-  en teiïeâivemcnt tu: gréât!
nombre. Son Cenfeubne peut l’i-’

noren ,Vtamla chofeka éclaté dansé
ha. Ré [Italique des Lettres. Les pas
Ont pillé’fes mots:&fes eXpreffions ,
fis adiresWespenfées 58: tous fe Tom:
parez (lu-tin: de fon’Ouvrage; com-’
me s’il fuflifoit, pour avoir par: à la
gloirç d’un harcèlent Écrivain , de
faired’es Livre; Tous le même me
que-lui; on: n’a imprimé ’ pènd ant’

quelque tem’s me desOu’vrag’es qui
poribîeht’éie nom de Caraflén’s’ ,î’ ou

queiqti’autre qui fignifioit ’à peu près
in même èfiofeàOuvrdge’dam le bût
il?! Cdrkzfiëréîfl Les difl’ërên: Cam ’r’es’

. dé: FM» dufiécle. cadmies ï!  Por- 
mît: maques fur les défia" oüinaim
des bomm’es;--’Portraizs flrïçux (’5’ triti-

èflek. Caraflérgs tirez. de I’Ec’î’itnreàsæm-é

’tc ,Üupliqueæaux Mœurs à a: fiécle:
Caraôîéres naturels des homme: feu for--

me; de dialogue. Carafîéres des vertus 0
damâtes. Suite de: Cardfiénas de Théo-
pbmfleÀ a? des Menu date fiéclç ,A &c.
On ne voyoit; ne CaraEéres. Les
Boutiques des"beraîres en étoient"
îùondées. Mais , je vous prie , le
Cenfeur de M. de la Bruyère jaqu-

 ’ ï . Woipil
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iroit-il mieux fairevaloir le mérite
des Carafléres de ce fiécleI, qu’en nous

faifant reflouvenir de ce grand nom-
bre d’ouvrages qu’a produit le d’efir
d’imiter cet excélent Original :-fa-
des copies , la plûpart méprifées du
Public, 8c toutes fort inférieures à

fleur modèle .3 -Mais peut-être que M.rle Vigneuld
Marville 3- cru que parmi tous ces
Copines , il y en a quelques - uns
qu’on- peut comparer. à M. de la
Bruyère. D’où vient donc qu’il ne lei

a pas nommez? Pourquoi perdre une
’fi belle occafion de nous convaincre
ne l’étendue de les lumières, à de la
folidite’ de (on jugement f Car iné-
failliblement ,.on lui auroit fait hon.
neuride cette belledécouverte 5 pirif-
qu’il neparoîr pas que le Public ait
encore préféré ou égalée aucun de ces
Imitateurs à celui qu’ils ont lâché de

copier.

un (l’en; leplur-hardl , aubinera pas le plus

rage. e .in prisle titre orguëilleux , de [Mo-n,
pbmfle modem: : 8: c’efi-, dit-on ;

Aa a celui



                                                                     

.356 vDE’EENJE DE M:

icelui qui aprOche le plus de M. (le
la Bruyère. Mais s’il le fait , ce n’efi
qu’à la trace , 8: de bien loin , comme
l’a montré depuis peu * unEcrivain ,
qui après avoir allez bien découvert
les défauts du .Tbéopbraflc moderne , n’a

En toujours rendu juflice à Mr de la
ruyére. Ce qui (oit dit fans confé-

quence. Carl outre qu’on a déja Tre-
poulle’ les attaques de ce [nouveau
s Critique , je neflvoudrois pas me
brouiller encor-e avec lui , après m’être
attiré fur les bras un adverfaire auflî
redoutable que M. de Vigneul-Mar-

arille, . l ; n . I .XI X. E. un r N ievois terre, com-
me diroit MDiogène. Il ne me relie ’

’plus qu’à examiner quelques refleo

. . r , , mons
r Banc unï Livre intitulé ,.Smtinæn: Cri-

tiquerfur le: Gamin"; de de la Bruyère.
1 Dans un Livre intitulé , Apologie de M,

i de la Bray!" , ou pronfe à lat Critique de: Ca-

nari" de Théopbrnfie. I Iï l5 (fait; dirvon communément . M. de Vin
gnan! Marville lui-même. -

** Le Cintfiue. Voyez fa Vie dans Diogène-
Lqïrce, Liv. Yl. 5. 3.8. ch’lltion d’Amfterdam

49-16921 , a . :
l)

x



                                                                     

. urtanunn; 557
irions de notre Critique fur les per-
fonnes qui ont aprouvé le Livre de M.’
de la Bruyère. Si ce nefimt par de: Ef-
prirs fuperficiels, dit -* il * d’aBord , je
puis bien aflür’er que refont , ou des gens

qui lifent les Livres [aperficiellemcnt 0 - ,
fin: examen , ou des patronnes quifi: trau-
wcnt dans l’obligation de [citer M. de la
Bruyère. Je vous lame à peni’er , après
ce que nous venons de Voir , s’il lui
fiedqlaien’ de parler ainfi. q r

Il nomme enfuite quelques- trns de
lces’aprobateurs ,v dont il tâche de dive

minuer l’autorité, V q
XX. Le premier efl le 1’. Bou-

bours , qui, f dit - il , (a élevé M. de.
la Bruyére jufqu’aux nué? , le rangeant
entre les Auteurs célébras qui ont fimrm’
à fan Recuëil de: parafée: choifies. C’e-

Ia , ajoute - t’il , s’efl fait , je crois,
’ autant par politique qu’autrement. Il

le croit ,. à la bonne heure; mais que
nous importe de fçavoir ce qu’il croit,
s’il ne nous aprend le fondement de
fa croyance? Un autre n’a qu’à faire
imprimer qu’il ami: le con-traire; 8c
les voilà à deux de jeu , lui &NL.

. de,3 Pas-Ma fPas- 347- -
, V - Aa 3



                                                                     

ces Diane: D e ME». . v
de VigneuleMarville ., tout aufiî avala...

I Ce: l’un que-l’autre. ,Et- qui des deux
croirons-nous après cela è Mais» itou:

- prendre; contimrë’ notre-Cenfeur ;
touj0urs lurle’ton d’un homme, qui
Veut-en être crû fur la parole ,je ne
penjè par que jamais le P. Bonheurst
ait [aidé abfolument M. «le la Bru ère ,

l Ü fam reflrifiion mentale. ll’e "trop
habile Jéfuite pour’arvoir faire: coupi-
Ià; ramifient Ü . [in lament; .Voilà i
ce qu’on apelle o enfer les gens
fans raifort 8:. fans aucune néceflitè.
D’ailleurs ,, aicûte-t’il , fi de la
Bruyère efl un renflent Écrivain , il
fiutpdire que toutes les règles du Peu
Bonheur; [ont fiujfi; 5’ ce que ce Fer:
ne croit pas ’, ni moi non plus; Si ce
n’efl-là perdre impunément de l’encre

Ü du papier , qu’on me dife ce que
ce peut être : car pour moi je n’y

* "vois autre choie que des paroles qui
ne lignifient rien; lQuellesIont donc
ces reg-les que M. de la. Bruyère a
violées? Sont-ce’toures les règles du
P. ,Bouhours ,ouquelques-unes feu-
lement ? 8: uis ces règles font-
elles fondées. ur un ulage incontef-
Îtable g ou fur l’autorité de celui 91::



                                                                     

ne rainurent; m
les a publiées P Peut-on ’cOndamnen
un homme fans inllruire fou Procès à
Etle moyen d’inflr’uire un Procès fans .
en voiries pièces l» M: de Vigneul-
Marville négli eun peu. trop les For-5
mes , pour un omm’e quia étudié en

Droit Civil; - . I A * rD’ailleurs, à voir la manière dont
ilparle, de l’ellirne que le P. Boug-
bouts a fait paraître publiquement
pour. le Livrelde M. de la Bruyère,
ne diroit-on pasque le Pare Bou’lrours
ne l’a loué qu’en termes vagues, &
fans donner aucune raifon de fou elli.
me à cran pourtant tout le contrai.
re. Car non-content de dire que M
de la Bruyère peule d’une infinitum"r
folide 8c a réable ,iljtire des Carafléu.
se: de «115461: des penfées qui [ont -
efieâivement pleines de loliditè», d’ao

gréement , 8: de délicatelle; Par
exemple , après-avoir dit * que la
penfée d’un Ancien fur.3l’avantage’

qu’ont les Grandswde. faire du bien)
aux Petitsihluifemble très-belle 8e
ries-noble : il aîoûte : Un Auteurmow,
4eme , c’eû-à--dire,M. de la Bruyère ,.

,, tout!!!’ F Page" inglnleuféij;i194.’Edit.citHo.’lg

A a4 . ..



                                                                     

3’60 vareuse ne M.
tourne agréablement la même penjëe en

Satyre : ,, Les Grands fe piquent , *
,, dit-il, d’ouvrir une allée dans une

. -’,, forêt , de lbûteni’r des terres-par

i,. de longues murailles , de dorer des
à, plat-fonds ,de Faire venir dix pou;
,, ces d’eau , de meubler une oran-
,, gerie; mais de rendre un cœur
,2 content, detombler une ame de
,, joye, de prévenirqd’extrêmes be-
,,- foins , ou d’y remédier ; leur cu-
,, riofité ne s’étend pas iniques-là. ,,

M.,de Vigneul-Marville croyoit-il
cet endroit mal pefifé à plus mal
exprimé P’Pomqttoi nelè tairoit-il

A pas voir en a corrigeant ce] qu’il y
voyoit de faux ,1 en l’exprimant
d’une manière plus fine 8: plus agréa-

* file ? C’étaitêlà’le vrai moyen de"

plaire au Public en’cenfurant le Lia
vre de" M. de la. Bruyère r’c’ell
par-là qu’il pou-Voit "donner de
’autorité à: fa Critique , affoîblir

le têmOiênage du. P. -.Bouhours, 8c:
laire à es Leâeurs; cules .inflruië

ant. i f - - ’
412i I. C1742. ne intitulèDss arums .

p. un .. ’ -’ ’

et



                                                                     

ne me Brune ne; sa:
- "5 Il y a , dit 1* ailleurs M.- de. la

Ç, Bruyère, un Paris où les ioyes (ont
,, vilibles , mais faulles 5:8: les cira;
,, grins cachez ,- mais réels. .

,, La Vie de la Cour ,dit-îi’f en»:
’,, ocre , efl- un jeu frémi-eux , mélancol-

,, lique , qui aplique. Il leur arran-
;, ger les pièces 8: les batteries; avoir
,,. un dellein , le fuivre , parer celui
,; de fou adverfaire ,’lrazarder,quel-’
,, quefois’, 6: jouer de caprice: ; «8:
,, après tomes ces rèveries 86 toutes
,3. ces melures on. cil échec, quelà.
,,rquefois mat ,. le plus. four;l;’emh
a; porte 8: le plus heureux;-

Le P. Boubours a trouvé à’proa.
s d’inférer ces deux par!!! es dans

fou Recueil de Pavée: ingenieufc: ,. r
ê: felon lui s’eer’fortnde définition: ou

de dejèriprions ou! l’antirbèfe fait? un
feu, ont quelque ebqjede bienagrèafiler.

, M» de Vigneul-Marville cil-il d’une
autre avis P ,Cr’oit-il’ que le P. Bou-
Irours n’a pas parlée de bonne’foi en

’ cette occalion ,.on. qu’il au eu tort de"

. lotier" lj * T. L:Cbap. VIH. Dru Coultp 403;- A
- r , f. me.

. 5.Pag.347;’ y



                                                                     

. a": nenni un M:T
abrier ces penfe’esgqui ",i felonlui, Font
faunes . 8L grofliérement eXprim’ées-F
Que ne initioit-il dont: Voir ce qu’elo
les avoient’deîfaux f” Ou s’il" ne les
croitïpas- ’faullês ,l mais feule ment af-

fez maltoumèes , pourquoi ne leur
donnoit-il pas une tour plus vif 8c plus-
agrèable pour nous convaincre tout-A
d’un coup de urbanité de (on Efprir ,
du peu: d’adreîle de M. de la Bruyè-
re; 8c du mauvais goût du P. Bonn
.Ilourss’: Mais il ell’eno’ore rem: d’en

venir à cedeiépreuvre. Qu’il nous fafi-

Ievoircelte; rallumer-veille ;Ï nous
le regarderons comme le Pbæuix des
Écrivains de’ce fléole. -- r 4 -" ’

’ - XXI: Après ale :ïP.’Bouliours’i,’ noa

ne Critique uneti’enrieu’ÏM’. l’Àbbé

Ileuryr,’ qui: d’anr (on; Remeiciemem
a. l’Acade’mie Françoife fitl’éloge de

M. de la? Bruyère donr’il prenoit: la
place y en ces termes -: a» Le Publie
; fait tôt ou. tard jullice aux Att- I
a tours 3&- lun Livrq lû de tout le
or mondes. 8: . louventztrcdèmandé, ne

q ’ni’p’eutr être lansmérite. Tel ellî *

’3’ "J A .fixal’Ouo-
et." camarade "fidèle, dont la huitième

Rditionefi la dernièreque M; de [emmêlent
peut: magnum.

e

l



                                                                     

ne u Banner.» 5’63?
’l’Ouvrage de.cet Ami dont’ nous,

. g regrettons la perte g. li prompte ,,
,3 li furprenamejrôr dont vous lavez
,-, bien Voulu- que fibrille l’honneur de,
,3 terrifia placer: Ouvrage finlgulier,
,3 en fan genre a6: [au Jugement de
,, quelques-uns ,uau-d - us du grandi
y, Original que Pleureur s’;ëtoit;d’a-’

,’, bond..propefé.ifim ferlant. le car-I:
,3 me"; des antres-il alparfaitemonï
g; exprïméaale. lieh .ï-lon- y. Voit-".çtmc’

,2; fortexméditat’iou 8g ide profondes
,3 réflexions fur les .efpri-t’s, &t fur les-
;,- mœurs ’2. on y entrevoit wcase cru-r
54. dirionqui (amarinoit aux occa--
;,’. lions danswlle’s Connerlàri’ons partie

5., culières 3:Larriian’étnicÉtranger enJ

j,- aucun genreldeüoâbine , (cavois
3,. lenLahigates’ amomes’ëc vivantes.

g, On: flouve dans; les Gemfièm une:
;., révère critique ,.des "exprefl’rans vie
vos (des murs- ingénieux; desPeinv’
32,1francsqtrblques-fois’clnargées exprès,

gy enrêneleezpastfairentroprellem.,
ç; ’ laures." Lla’hardiefil’e r5; la:ForceIn-’en4

finexclueni nille in, niladélicatelle :3
3,. lparroin’y-régne une: [raine inquart

3’43?!le du’vice1,-z& sur) amour? déclan-

glîugé la» weruw’enfini,.ca qui cou-v

tu v ’ A1» a. a w ronfla:
x



                                                                     

564 Dur-ms 1’ ne M.
,, tonne l’Ouvrage , i&’ dont nous:
,, qui avons connu l’Auteur de’plus-
,,.près , pouvons rendre un témoi-q
,, gruge , Jon. yvoit une Religion fin-
,, cère-,, Toutesccs louanges ont.
un airde vèritéqqui les rend- rel
tables. Qu’en juge M..’ de Vigneul’
Marville 5’ Il les compte pour rien."
Selon lui, ces louanges ne fqauroient.
être d’un grand poids Jarre que Phone
trimé , dnntvIM.’l’.Abbè Pleuryfaiâ’pm-

firman , l’a obligé delcüer avec erré:
M. de En Bruyère, outre que PAeadémie’

exige de fi: Candidats en encens comme
une effiles de tribut qu’il: daignant: à la
"témoin. de un qui leur. ont fiuyé le
tabarin à l’immortalité. C?e&.,tout ce
qu’on. pourvoit dire (lacet Elege,lî
ce n’émit qu’un amas d’épitbètes va.-

sues-8: générales qui ne pullenv pas *
plus: conveniràvade la Bruyère
qu’à toute autre-perlonnijais fi
M. l’Abbé Fleury apréttndtrpeindre
au naturel M. de laBruye’ees, nous
donner» le vrai taulière. de fouir Efe
prit 6: de les (aunages, comme on
ê! mm fuie: dole croire ,.M. de Vi-
gneul-Marvillera tort-de- décrier: ce;
11983 a. fans faire vaincu détail qu’il

U g *. ne



                                                                     

un LA Bnursnnl s67
ne fçauroît c0nvenir à la performe p
on efl le fuiter. 7Ce n’efle pas un!» M;
de la Bruyère qui-efl- interreffe’ dans *
cette cenfure , que l’Auteur de Ton
Panégyrique. Ce font les Ouvrages
d’un Auteur qui font [on véritable

wéloge, 8: non- des Difcours- étudiez;
qu’on. publie à fa. loüange après læj
mort. M» de la» Bruyère avoit rem-v
porté Pefiime du Publie avant qu’il
eût été loué par M. l’Abbé Henry,

ou parle * Secrétaire de l’Acadé-
mie,qui dans la réponfe qu’il fit. à."
c’ekifluflre Abbé , prit foin d’ekprîmen

le Caraëére-de M. de la Bruyère pas
des traitai? juReslôrl fildélîcats , que je
mecroisvobli é d’emorner ce Bill
cours. L’argent flandémioicn’ à qui.
vous-fitccédeæ ,.dit-Îl- , à" M. l’Abbé

Fleur): ,. étoit un génie eÎierdinair
se. Il [ambloit que la nature eûtrpris.

’ plaifir- à lui révéler Ier plus ferrets!
myfléœs- de l’intérieur de): hammam, (97e
qu’elle expofât continuellemntflà [es yeux’

et qu’il: défioient le plus» de cacher
.à aux de tout fe- monde. Avec quel-
Iàs extreflîonh , avec. peut: rouleurs

. 1 ne"1Mo. MW»



                                                                     

166 D L’amie m M
Se le: a fil 1505m défiât! 5M
plein de traîné" de fêla, qui far par
touffu ne?- fmgufier- damnoit aux. y4-
role: plus de] fine qu’elle: n’en maint
par elles-métrer: ramie-baril: à brai
un: quidam dolât? qu’ilipciguoù’ï, a!

[majeurs phi:- entendre qu’il n’ai
fizfoit mir; Si Ce Portrait. a. paru
chimérique à Mg de Vigneul- Marrvil.
le, il cit étonnantf’qU’il ’n’ait.pas:dai6

gué direnn me: plant defabufer tant
de bons’Efprits,qdi, en France 8:: dans
fonde reflede-I’EuroPe ,* font pèrfuat
de: qu’il repref’emefidèiemem l’Ori-v

ghard’aprèq lequfehil aéré-tirée r

4 X-th La rroifiéme" aprobafeub
« de M. de "la Bruyère. que notre (iriti-
au a: ingèàrp’ropob datcha ,uc’eflî

Ménage, quid damé-fi diræil ,.
un grandt relief-unir (unifierez de m
de 14 Bruyère. filait, ’a’go’ûtefiM. de

Üigneui-Murvfllel,teïM.--!;Mânügè fia

fait bien du tfbofèî fait: Méfiez; les.
Ménagiana Iatémoign’eng gym: 1l me
Ü lilâmo. d’ordinaire flûtât ,rce’fimlble,»

pour parler .01 in pas Meneur" com -,.
fille [101051492039- loüer. avec jugeant:

,*:Wagram;



                                                                     

un m B.nv-u.1t.8;" 3:61 e
à Il balance à là mm. Sans pré:
rendre défendreici M. Ménage ou:
les.Mén4giana , je vous lamerai le.
foin de conclure, après Pour ce. que
je viens de dire ,..qui. deM. Ménage
au de M. de Vigneul-rMarvill’e efii
Plus coupable du défaut de parler
pour parler,»cleloüer& blâmer fana
connoiflance de caufe.. Mais d’où:
vient que notre Critique ne’dit rien;
de l’Elo’ge que-,M-. Mena b a’fait

de la traduélion des Cam ères de.
Théophrafle ?Iv 51E e11]; dite-il , blet
Belle, Ù bien Françoife , (9’ montre que:

[on Auteur entend - parfaitement: Je;
Grec. e Jepuiridire zut, j’y -ai-*vû:-bieæ
des chofes que peut- ne, faute d’aman-
tion ,-je.n’woir pas ukr- "du: le. Grec;
Voilàqui efi bien exprès.,.,&.qui dei!
être compté pour quelque chofe , ve-e-
naimd’un homme qui, de l’armada

l tome l’Europe , .entendbirfort bien;
l’a Langue Grecque. Peur-être que
M. de Vigneul-Mar-ville [apr-épars
à nous donner une nouvelle Vera;
fion des Caraâèresr de ThéophIafle’

-’ i A- .. plus:* Mém;lana,Tom. N.na’g. 219. En de:

lad; 12115,. î -



                                                                     

988 un i: sur: M5
plus-exacte ,r 8c» fur-tout? plus Fram-Î

i ç’oife que Celle qu’ema fait. Ms de la
Bruyère. H ne fiçauroir mieux faire.’
Car outre qu’ilrendroit. par ce moyen
un aflez grand feniceàvfa Patrie , en
lui procurant une meilleure Traduc-i
tian d’un. Ouvrage qui mérite: d’être!

entre les mains de tout le monde, ile
. feroit enfin revenir le Public de ce,

prodigieux entêtement où il efl. pour:
ce M de la Bruyère s’il m’enl perc
mis de parler le langage de Ms de
Vigneula Marville,quiaura- fans doute
le crédit d’introduire Cette belle ex-
fireffionvpàrmi les honnêtes gens,0ù:ieÏ
ne croi pas qu’elle foirencore-fortien»

ufa 78.. l i z’XIH. Pour? conclufion’, notre.
Critique fupofe je ne fçai quels de?
fenfeurs de M de laiBruyére qui le:
retranchent fur l’eflime que Mrs de
l’Acàdémie Françoife ont fait paroi:
ire pour - fat performe &Ïrour lès Ou-
vrages en le recevant dans 1eme orps-
A quoi M. de Vigneul-Marvillenré4
pond quer ’ ces Memeurs: ne l’ont:

«aboili qu’à larewmmandation du Prin-

’.*Pàs- au: 1 ’ * . a



                                                                     

Voir: LA Banane; 569
ce qui s’étant déclaré , a fait déclmr le:

autres , comme il l’avoue lui - même
dans je: CARAG runes , quoiqu’il
déclare exprefl’ement dam [on Difcours
à I’Àcadémie , a: qu’il n’a employé au-

nicnne médiation pour y êtrereçû
a: que la fingularité de [on Livre. a
Mais cette recommandation du Prin-
ce & cetaveul qu’en a fait M. de la
Bruyère , font de pures chimères.
C’en ce que nous avons * déja. m0114
tré. 8: avec-tant d’évidence , que’
ce feroit perdre le tems , 8c abrrfer de
in atience de ceux. qui liront ce
DilÊours , que d’y infifler davan-

1age. I ’ ’A Cependant fiiM. de la Bruyère
avoit été reçû dans l’Acadèmie Fran-

çoife à la recommandationdu Prima
çe , pour-quo:lne’pourrort-on’ pas.

regarder cette faveur comme une,
preuve du mérite de celui qui en au?
roit été honoré 1’ Il fixable que M
de VigneulïMarvill’ë voudroit conclure

que le Prince ne fait jamais Ide leur
qboix , (9’, que fa faveur n’efl par plu;

l Iudicieufe que celle du Peuple ,- com-

: b. ’ - me:F0465!!!» me 415; ne;



                                                                     

370 fluents": on Me
me * on ailaccufè iniuflement. M
de la Bruyère de l’avoir penfé.- Boi-
leau fur admis dans l’Acade’mie 1 à
i3. recommandation? du ’qu, 6: n’y
feroit aparemrnent. fautais entré fans
cela : cil-ce à? dire qu’il neme’ritoit
pas d’être" reçû dans cette’ illufire
Compagnie f. Je (gai ce qu’on peut re-
pliquerà cela z. que fi la fèveur des
Princes’ n’exclut par le mérite , elle ne

kfupofe pas mm , comme remarque
fort bien M. de la Bruyère.

l’our grands que fuient les Rois,ils font ce que

nous fourmes , ,
Ils fe trompent en vers comme les autres

hommes. -
I Cela cil vrai j’en tombe d’accord.
Mais il n’en pas,moins certain ,ce
me femble , qu’on devroit faire beau-4
çoup plus de fond fur lîefliime qu’un
Prince auroit témoigné pour un Au-
teur généralement ’efiimè , tel qu’el!

M. de la Bruyère ,. que fur les déè

h. l . goûtsI * Sentiment Critiquer fur le: Carmen-r à
ne; [à Braye": pag. 405.;ndir. de Paris. ’
* "f Voyez I’Hfioin de l’dcndlnrie 1’er p

P- 260. Edit daltonien. 16158.. .. .

--..b.--------..A-.-e..



                                                                     

un u Bruni; s7!
goûts d’unCritique chagrin qui auroit
diffamé fa Perfonnelfans raifon , 8: cen-
furéfes Ecrits fans les entendre , com-

i me a fait M. de Vigneul-Marville ,.
àinfi que chacun peut s’en convaincre
par la ledure de ce petit Ouvrage. a

i Fin.P

un):
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* "TA? B LE
DES PRINCIPALES .MATI’ERES

Couronné]- leur la E” F E N 3’ E
DE LA BRUYÈRE. l

POUR U0] on a entreprir la défera]!
de M. e la Bruyère , contre le: actu-

fation: à)” krobjel’tian: de M. de Vigneul-

Marville. v . p. 369
PRE’MIER’E PARTIE.

De la Perfonrre de M. de la Bruyère.
, ArticleI. Uè I’Jureur flû- deI’Çe’ndrelo

performe de . de Bray!-
re , flan: l’avoir ornai: connu. 370.

Arc. Il. Si M. de la ruyére .r’ejl vanté de l’an-

tiquitédo fa famille. 37!
, Imagination .rldirule de biendergenr, qui

roturier: de leur propre aveu . tandis qu’ils!
fantpauurer, je troyen» nobles de) qu’ils

ont fait fortune. 372Antre folie der Gentilrbommer 69° de: grandr
Seigneur: qui veulent s’élever aupdeflur de

leur condition. I i 373r Explication du Car-café" de M.-de la Bru -
te [a reprgfianre entêté de la mémo faible e.

- ’ 374 Rien



                                                                     

q Table des Matières. 373
Rien n’efl plus ordinaire aux Écrivain:
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