
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

w. v7flî- brame

uns gC)œCARAÇTERES

THEOPHRASTE. -
Avec les Caraâéres ou les Mœurs

. 5 de ce Siècle;

PæLLDEpABRUYEREj’
Nouvelle Edition âgmentée de la Défenfe

de M. DE m Brumaire, &’ de fez
-Cara&ëres.

’Par C0 S TE.
TOMESECONE’

A AMSTERDAM;
Chez F. CHANGUION,,X741.



                                                                     



                                                                     

Il

Sur cette Nouvelle Édition,

et. ’OUVRAGE de LA BRUYERE
f fut d’abord généralement aplan-
ÊL Il; dl; Es” le tems ne lui a rienfait
Je" ’ perdre de cette remiére réputa-

tion. La plupart de: pré éxiom dont cet
Auteur a rempli fin Livre des Caraétër’es
de ce fiécle ,[fmt fi raifimnables , 65’ ex-

primées d’un ile fi vif "55’ fi précis, que

Mende: gens, qui en ont enn’ toute la beau-
té , prennent fouirent p aifir d le: citer en
connerfation , à” à eu pré: dans le: mê-
me: termes dont il s ejt ferrai pour le: ex-

nmer. væ La Bruyére s’efi fur-tout attaché à nous
peindre les homme: d’après nature,- ô” tous
les jours, 59° par tout l’ai: , d Londres
comme à Pans , en Hollande comme en
France , on découvre des Orifînaux ni e
juflifient la juflefle 55° la vérit de je: a- ’
mâéres. Rien n’efl plus agréable qu’un tel

eâacle , ê? rien, à "107111051, ne pourroit
erre plus utile , pour ni liroit: dans le de];
fein de J’infiruire, v defe corriger.

Quoi qu’il ,envfoit de cetteiderniére réf-lek

’ ’ f 2 z avec»



                                                                     

AVERTISSEMENT.
xion que j’ai peut-être jettée ici trop legére-

ment, il ejt certain ne peu de tems après
que cet Ouvrage eut té rendu public à Pa-,
ris , il fut réimprimé dans les Pais Etran-
ers ; à? il feroit diflieile de compter les dif-

férentes Éditions qu’on en a fait en Flan-
dres à” en Hollande.

filais ce grand nombre d’Editions qui fait
honneur à a Bruye’re, a injenflblement dé-
figuré plufleurs endroits de [on Livre. Com-
,nze l’Auteur , génie original, excelle âpein-
dre fis penfe’es vivement à” délicatement
par des traits naturels E99 bardis tout enjèm-
ble, il ejtprefqae impoflible de deviner l’ex-
prejiion à laquelle l’lmprimeur en afubflitué

une autre , moins propre , ou plus faible.
Avec un peu d’attention, on voit le défaut
de ces endroits corrompus, mais on ne fait.
roit les corriger. .

I. ON ne pouvoit rétablir jurement la
plupart de ces endroits, qu’en confultant 69”
comparant enfemble quantité d’Editionspré-
cédentes. Et ont ce que j’ai fait avec toute
l’exaéiitude qu’on peut aporter dans cette cf.

éce de travail , naturellement trop vétil-
eux pour ne pas donner à l’Efprit un cer-

tain dégoût, qui de tems en tenu doit lui
’ faire perdre néceflairement un peu de fin:
r attention.

Il. E N corrigeant l’Exemplaire qui de-
uoitfenvir de copie d l’Im rimeur , j’ai en
foin de le bien ponétuer. a Brnyére s’était
fort négligé fur cet article , En” des Criti ues ,
peut-être trop délicats, s’en étoient p oints
publiquement. Mais dans lefond, quelque

j « peut



                                                                     

flVfER’TdâS S EIM 543 NT.
tit de oit ce dut, i n’ toit as" inuv

4;in dgy remédier , s’il jefi vrai qu’il) ait em-
pe’cbé certains Leéteurs de comprendre affé-
ment la penfée de l’Auteur. I

[11. E N17 1 N , vous trouverez dans cette
Editian uelques Remarques ou l’on juflifie
la tradu tonde lufieurs Paflages des Ca-
rattéres de Th ophrafle , qu on pouvoit
jbup auner d’avoir été mal rendus. Certains
Cen eurs de Livres je font mis dans l’cfprit
que la Bruyére n’avait traduit Théopbrajbe
que d’après quelque Verfion Latine. ’3’c ne

j’çaifur quoi ils fondent ce :car
pourquoi un Gentilbamme de . Prince
n’aurait-il pas pu lire En” entendre cet Au-
teur Grec , tout aufli-bien qu’un Docteur -,
qu’un Profefleur en Tbéalo ie , en Pbilïo-

pbie, ou en belles Lettres fui la le i-
vre de Tbéopbrafie; 6’ après l’avoir com-
paré exattenient avec la Traduétian qu’en
sa donné la Bruyére , je montre en peu de
mots , qu’à l’exception de quelques etites
méprifes qui pourroient écbaper aux p us ba-
biles dans la Langue Grecque, cette traduc-
tion exprime très-fidèlement le feus 65° les

« beautez de l’Original. Heureufement , dans
toute cette Critique ’e n’ai en à faire qu’à

Cafaubon , à” à v uport ., deux des plus
judicieux Commentateurs de Tbéopbrafle,
qui ne s’accordent pas toujours enfemble. Si
pour défendre la Bruyére j’eujfe été obligé

d’entrer en lice avec des Auteurs vivans ,
je croi que j’aurais évité le combat , parce
que je bais à mort les difputes Littéraires ,
qui prefque toujours fiant qccompagntéiqs; tic

t » a s



                                                                     

AVERTISSEMENT. Vdebats pleins d’aigreur à” de malignité ,
aujquels.le Public ne prend aucun intérêt.

grill: --- LuEtantis acuto ne feeer ungui ,
Ep.xlx- vDil’plicet lite locus, clamo , 6: diludia pofco.

D’ailleurs , comme la plupart des nou-
veaux Commentateurs de béopbrafie n’ont
guéres fait autre cbojè , que répéter ce que ,
Cajauban 8’ Duport avoient déja dit , j’ai

été diipenjé fart naturellement d’avoir rien
à démêler avec eux.

Il ne me refle u’un mot à dire fur la
’Défenfe de la quuyére qui doit paraître
dans cette Édition : c’ejt que fi l’on trouve
qu’elle ne mérite pas d’occuper une place fi
- anorable , je l’en cbaflerai mai-mémo dans
la premiére Edition quirfe fera en Hollande
des Caraétéres de ce lécle. A Paris ce
29 Oâobre 1730. COSTE.
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’CARACTERES’

. .. v. HO U . ’

.LEsMoEURs
qDE CE SIÈCLE;

au

C H A PÇI T R’E XI.

,D E L’H o tu: E.

E nous emport’onsifioint con-

; leur dureté , leur ingratitu-
. b de , leur injultice , leur fier-

té , l’amour d’eux-mêmes , 8c l’ou-

bli des antres : ilsqfont ainfi’ faits ,.
Tome IL ’ ."A’ ’ c’en:

AHtre les hommes en voyans



                                                                     

2 Les Canne-rangs -Dz c’eft leur nature , c’efl: ne pouvoir fu-
L’Hou- porter que la pierre tombe , ou que
ME. le feu s’élève.

* Les hommes en un feus ne fonts
point legers , ou ne le font que dans
les petites chofes : ils changent de
goût quelquefois : ils gardent leurs.
mœurs toujours mauvaifes, fermes &
conflans dans le mal, ou dans l’indifo
férence pour la vertu. ,

* Le Stoïcifme efl: un jeu d’efprit
ô: une idée femblable à la Républi-
que de Platon. Les Stoïques ontjfeint
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté,
être infenfible aux injures , à l’ingra-
titude , aux pertes de biens , comme
à celles des parens 6c des amis; regar-
der froidement la mort, 6c comme une
chofe indifférente qui neidevoit ni ré-
joüir,»ni rendre trille ; n’être vaincu
ni par le plaifir, ni par la douleur ; feu-
tir le fer ou le feu dans uelque par-
tie de fou corps fans pou et le moin-

v dre foupir , ni jetter une feule larme ;
& ce fantôme de vertu 8c de conf-

. tance ainfi imaginé , il leur a plû de
l’apeler un Sage. Ils ont lailIé à.

- l’homme tous les défauts qu’ils lui ont

trouvez , de n’ont quelque relevéaum

.. 1 ., .. .



                                                                     

l

ou LES MOEURS DE cr: Sucre. 3
cun de fes foibles : au lieu de faire de Crue.
fes vices des peintures aEreufes ou ri- X1.
dicules qui fervifi’ent’à l’en corriger , a
ils lui ont tracé l’idée d’une perfec-
tion & d’un héroïfme dont il n’efl:
point. capable , (3c l’ont exhorté à l’im-

pofiible. Aînfi le Sage qui n’eft pas ,
ou qui n’efl: qu’imaginaire , fe trou-
ve naturellement & par lui-même au-
defl’us de tous les événemens 8c de

tous les maux : ni la goutte la plus
douloureufe , ni la colique la plus aiguë
ne fçauroient lui arracher une plain- ’
te : le Ciel l8: la Terre peuvent être
’renverfez fans l’entraîner dans leur

chiite , 8: il demeureroit ferme fur
les ruïnes de l’Univers ; pendant que I
l’homme qui cit en effet, fort de fou
feus, crie , le defefpére , étincelle des
yeux , & perd la refpiration pour un
chien perdu , ou pour iule porcelaine

qui eflt en piéces. A a -’ Inquiétude d’ef prit , inégalité d’hu-

meur , inconfiance de cœur , incertitu-
de de conduite : tous vices de l’arme,
mais idilïe’rens , 6c qui avec tout le ra-
port qui paroit entr’eux ne fe fupo-

* l’eut pas toûjours l’un l’autre dans un

même fujet. , V
- ’ I A 2 ’*Iî



                                                                     

.Dz
Œ’HOM’folution rend l’homme plus malheur
ME.

4 Las’Caaacraaas *
” Il cil: difficile de décider fi l’irré-r

reux que méprifable : de même s’ily a
toujours plus d’inconvénient à pren-
dre un mauvais parti, qu’à n’en pren-
dre aucun.

* Un homme inégal n’eft pas un
» feul homme , ce font plufieurs : il fe

multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux goûts 8c des manières dif-
férentes : il cit à chaque moment ce
qu’il n’étoit point , 8c il va être bien-
tôt ce qu’il n’a jamais été ; il fe fuccé-

de à lui-même : ne demandez pas de
quelle compléxion il cil; , mais quelles
font fes compléxions : ni de quelle hu-
meur , mais combien ila de fortes d’hu-
meurs. Ne vous trompez-vous point Ï?
cit-ce Euticbrate que vous abordez ?
aujourd’hui quelle glace pour vous !
hier il vous recherchoit , il vous ca-
relIoit , vous donniez de la jaloufie à
fes amis i vous reconnaît-il bien ? di-
tes-lui votre nom.

” Ménalque (a) defcend fon efcalier ,
ouvre fa porte pour fortir , il l’a re-

s . ferme(a) Ceci en moins un caractère particulier
qu’un recuëll de faits de mitraillons : ils ne

1 , fçau-
---....-------..--...



                                                                     

ou LBS Moeurs DE ce Smala: t5
ferme , il s’aperçoit qu’il cit en bon- Crue.
net de nuit; 8c venant à mieux s’exa- XIr
miner , il fe’trouve rafé à moitié , -
il voit que fou épée ell: mife du côté
droit , que lès bas font rabattus fur
l’es talons, & que la chemife ell: par-
dequs feschaull’es. S’il marche dans
les places , il fe lent tout-d’un-coup
rudement fraper à l’eltomac , ou au
virage , il ne foupçonne point ce que
ce peut être , jufqu’à ce qu’ouvrant
les yeux & le réveillant , il fe trouve
ou devant un limon de charette , du
derrière un long ais de menuiferie que
porte un ouvrier fur l’es épaules. On
l’a va une fois heurter du front con-
tre celui d’un aveugle , s’embarrall’er

dans l’es jambes , 8c tomber avec lui *
chacun de l’on côté à la renverfe. Il
lui ell; arrivé plufieurs fois de le trou-
ver tête pour tête à la rencontre d’un
Prince & fur fou palIage , le recon-
naître à peine , 8c n’avoir que le loi-
lir de fe coller à un mur pour lui fai-
re place. Il cherche , il brouille , il

crie,
l’çaurolent être en trop grand nombre s’ils (ont
agréables ; car les goûts étans différons , on a

à chollîr. . . n A 3



                                                                     

6 Les CARACTERI-ZS’
Da crie , il s’échaulfe , il apelle fes va?

L’HOM- lets l’un après l’autre, on lui perd tout ,
ME. on lui égare tout : il demande les gants

qu’il a dans fes mains , femblable à
cette femme qui prenoit le tems de
demander fon mafque , lorfqu’elle l’a.
voit fur fon vifage. Il entre à l’a-
partement , de palle fous un lul’tre où-
fa perruque s’accroche & demeure
fufpenduè’ , tous les Courtifans regar-
dent & rient : Ménalque regarde anf-
fi , & rit plus haut que les autres , il
cherche des yeux dans toute l’allem-
,blée ou ell celui qui montre l’es oreil-

- les ,8: à qui il manque une perruque.
S’il va par la Ville , après. avoir fait
quelque chemin , il fe croit égaré , il I
s’émeut , 8c il demande où il ell: à
des palfans qui lui difent précifément
le nom de la rué : il entre enfuite dans
la maifon , d’où il fort précipitam-
ment , croyant qu’il s’ell: trompé. Il

defcend du Palais , & trouvant au bas
du grand degré un caroffe qu’il prend

pour le lien , il le met dedans : le
cocher touche , & croit remener fon
Maître dans fa mailbn : Ménalque fe
jette hors de la portière , traverfe la
cour , monte l’efcalier , parcourt

l’anti-



                                                                     

i ou LES Menus DE ce 8126m. 7
Î’antichambre , la chambre ,»le cabi- Cm»;

net, tout lui eft familier , rien ne lui X1-
eft nouveau , il s’aflit , il fe repofe , il -’
en; chez foi. Le Maître arrive , ce-
lui-ci fe léve pour le recevoir , il le
traite fort civilement, le prie de s’af-
féoir , 8: croit’faire les’honneurs de

fa chambre : il parle , il fève , il re-
prend la parole: le Maître de la mai-
fon s’ennuyé , & demeure étonné :
Ménalque ne l’efl pas moins , & ne
dit pas ce qu’il en peule , il a af-
faire à un fâcheux , à un homme oi-
fif , qui le retirera à la fin , il l’efpé-
re , & il prend patience ; la nuit ar-
rive qu’il efi à peine détrompé. Une
autre fois il rend vifite à une femme ,q
de fe perfuadant bien-tôt que c’efl:
lui qui la reçoit , il s’établit dans fou
fauteüil , 8: ne forage nullement à l’a-

bandonner z il trouve enfaîte que
cette Dame faitfes vifites longues , il
attend à tous .rriomens qu’elle fe lé-
ve 8: le lame en liberté :mais com-
me cela tire en longueur ,’ qu’il 3’

faim , 8c que la nuit efl: déja avan-
cée , il la prie à fouper : elle rit , & .
fi haut , qu’elle le réveille; Lui- 4
même le marie le matin, l’oublie. le

- A a, fait ,



                                                                     

8 Las Caxacrrznns
Da foir , 6c découche la nuit de Yes

L’HOM-nôces : & quelques années après Il
ME. perd fa femme , elle meurt entre fes

bras , il afiiflc à Tes obfe’ques , 8L le
lendemain quand on lui rient dire.
qu’on a fervi ,il demande fi fa femme
cit prête , 8; fi elle eft avertie. C’efl:
lui encore qui entre dans une Eglife ,
6l prenant l’aveugle qui ef’t collé à

la porte pour un pilier , 64 fa taire
pour un benitier , y plonge la main ,
la porte à fon front , lorfqu’il entend
tout-d’un couple pilier qui parle , 8c
qui lui offre des oraifons. Il s’avance
dans la nef , il croit voir un Prie-
’Dieu , il le jette lourdement deflus :
la machine plie , s’enfonce 84 fait des
efi’orts pour crier : Ménalque eft fur-
pris de fe voir à genoux fur les jam-

i bes d’un fort petit homme , apuyé
fur l’on dos , les deux bras panez fur
fes épaules , & fes deux mains jointes
6: étendues qui lui prennent le nez
’81 lui ferment la bouche , il fe retire
confus & va s’agenoüiller ailleurs :. il
tire un livre pour faire fa prière , 8c
c’eft fa pantoufle qu’il a prife pour
fes heures , & qu’il a mife dans [a po-
che avant que de fortir. Il n’eflhpas

ors



                                                                     

ou LES Menus DE ca Snacua. v 9
hors de l’Eglife qu’un homme de CH AT-
livrée court après lui ; le joint , lui
demande en riant s’il n’a pointla pan-
toufle de Monfeigneur ; Ménalque lui
montre la (renne , & lui dit , [MM
toute: le: pantoufle: que j’ai fin moi:
il fe foüille néanmoins & tire celle de
l’Evêque de * ’qu’il vient de quit-
ter , qu’il a trouvé malade auprès des
fan feu , ô: dont avant de prendre
congé de lui , il a ramafië la pantou-
fle , comme l’un de fes gants qui étoit
à terre ; ainfi Ménalque s’en retourne
chez foi avec une pantoufle de moins.
Il a une fois perdu au jeu tout l’ar-

ent qui cit dans fa bourfe, 8c vou-
ant continuer de joüer , il entre dans

fan cabinet , ouvre une armoire , y
prend fa cafette , en tire ce qui lui
plaît , croit la remettre ou il l’a pri’
fe : il entend abboyer dans fon armoi-
re qu’il vient de fermer , étonné de
ce prodige il l’ouvre une feconde fois ,
8c il éclate de rire d’yvoir fon chien
qu’il a ferré pour fa cafi’ette. Il joué

au trictrac , il demande à boire , on
lui en aporte, c’eft à lui à ’oüer f, il

tient le cornet d’une main un» ver-
te de l’autre , (St comme il aune gran-

A 5 de



                                                                     

to Las Cran-rentas -D a de foif , il avale les dez & prefque le
L’HOM’ cornet , jette le verre d’eau dans le

"a. triârac , 8: inonde celui contre qui
iljouë : & dans une chambre où il
eft familier , il crache fur le lit , 8:
jette fon chapeau àterre , en croyant
faire tout le contraire. Il fe promé-
ne fur l’eau, & il demande quelle heu-
re il eft : on lui prefente une mena
tre , à peine l’a-t’il reçûè’ , que ne

fougeant plus ni à l’heure , ni à la
montre , il la jette dans la rivière,
comme une chofe qui l’embarraffe.
Lui-même écrit une longue Lettre,
met de la poudre deffus à plufieurs
reprifes , & jette toujours la poudre
dans l’encrier: ce n’eft pas tout , il
écrit une feconde Lettre , & après les
avoir achevées toutes deux , il fe
trompe à l’adrefl’e : un Duc (St Pair
reçoit l’une de ces deux Lettres , 8c
en l’ouvrant y lit ces mots , Maître
Olivier , ne manquez fi-tôt la pnfinte
reçüè’ , de m’envoyer ma provifion de

foin.. . . Son Fermier reçoit l’autre ,
il l’ouvre , 6: fe la fait lire ç on y
trouve , Morzfeigneur ,’ j’ai rayai avec
une fiumgflion aveugle le: ordres qu’il a
pltî à Vous Grandeur . . .. Lui-me.

. t A me



                                                                     

ou Las-Montms DE ce SraèLa. ni
me encore écrit une Lettre pendant C â î r.
la nuit , & après l’avoir cachetée , il
éteint fa bougie , il ne laiffe pas d’ê-
tre furpris de ne voir goure , & il fçait
à peine comment cela- cit arrivé
Ménalque defcend l’efcalier du Lou;
.vre , un autre le monte , à qui ildit , I
c’lfl vau: que je cherche : il le prend
par la main, le faitdefcendre avec lui,
traverfe plufieurs cours , entre dans les
fanes, en fort, il va , revient fur fes
pas: il regarde enfin celui qu’il traîne
après foi depuis un quarte d heure ;’ il
eût étonné que ce foit lui, il n’a rien à

lui dire , il lui quitte la main , & tour-
ne d’un autre côté. Souvent il vous
interroge, , & il eft déja bien loin de
vous quand vous fougez à lui ré-
pondre : ou bien il vous demande en
courant comment fe porte votre pe-
re , 8: comme vous lui dites qu’il
eft fort mal , il vous ’crie qu’il en
cit biemaife. Il vous trouve quel-
qu’autre fois fur fon chemin. Il
(Il. ravi de vous rencontrer , il fort de
chez vous pour vous entretenir d’une
certaine obofe , il contemple votre
main , vous avez-là, dit-il, un beau
rubis , cit-il Balais (il vous quitv.

.. A 6 te

a



                                                                     

r2 Les (InternatsDE te & continué fa route : voilà l’al’o
ËW’ faire importante dont il avoit à vous

parler. Se trouve-t’il en campagne ,
il dit à quelqu’un qu’il le trouve heu-
reux d’avoir. p0 fe dérober à- la Cour
pendant l’automne , de d’avoir pallié

dans les terres tout le tems de Fontaie
nebleau, il tient àd’autres d’autres difi-

cours, puis revenant à celui-ci , vous
avez eu, lui dit-il , de beaux jours à
Fontainebleau: , vous y avez fans
doute beaucoup chaffé. Il commetti-
ce enfuite un conte qu’il oublie d’ .
chevet , il rit en lui-même , il éclate
d’une chofe ui lui palle par l’efpritt,
il répond à a penfée , il chante en-
tre fes dents, il fille , il fe renverfe
dans une chaife , il pouffe un cri
plaintif , il bâaille , il fe croit feuL
S’il fe trouve à un repas , on voit
le pain fe multiplier infenfiblement

’ .fur fou alliette z il eft VLai que l’es voi-

fins en manquent ,, aufli-bien que de
couteaux & de fourchettes , dont il
ne les laifi’e pas joüir long-tem& On.
a inventé aux tablesune grande cuëil-
lére pour la commodité du fervice : il
la prend , la plonge dans le plat ,
L’emplit , la porte. à fa. bouche ,



                                                                     

ou tss Moeurs un et Sractn. r3
il ne. fort pas d’étonnement de voir ré- CH???-

pandu fur fou linge & fur fes habits m
le potage qu’il vient d’avaler.» Il ou-
blie de boire pendant tout le dîner;
ou s’il s’en fouvient , 6: qu’il trouve

que l’on lui donne trop de vin , il en
flaque plus de la moitié au vifage de
celui qui efl: à fa droite : il boit le ref-
te tranquilement , 8c ne comprend I.
pas pourquoi tout le monde éclate de
rire , de. ce qu’il. a jetté à.’ terre] ce

qu’on’lui a verfé de trop. Il cil: un

jour retenu au lit pour quelque in- --
commodité , on [lui rendjvifite , il. y
a un cercle d’hommes & de femmes
dans fa ruelle qui l’entretiennent- , de
en leur prefence, il fouléve fa cou-
verture & crache dans fes draps. 911
le même aux Chartreux , on lui fait
voir un Cloître orné d’ Ouvrages,
tous de.la main d’un excélent Peim
tre : le Religieux qui les lui expli-
que , parle de faim BRU-N 0., du
Chanoine dt de fou avanture , en fait
une longue hifioireôt la montre dans
l’un de ces tableaux : Ménalque qui
pendant la narration efiî hors du Cloî-
tre , (St bien loin au-delà , y-revient
enfin ,. &. demande au Pere fi, châle

- a?
v
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14 Las Curcuma *Chanoine ou faint Bruno qui eft damâ
né. Il fe trouve par hazard avec une
jeune veuve , il, lui parle de fun dé-
funt mari , lui demande comment il CH:
mort; cette femme à qui ce difcours
renouvelle fes douleurs , pleure , fan-
glotte , & ne laiffe pas de reprendre
tous les détails de la maladie de fort
époux , qu’elle conduit depuis la veil-
le de fa fièvre qu’il fe portoit bien ,
jufqu’à l’agonie. Madame , lui de-
mande Ménalque qui l’avoit aparem-
ment écoutée avec attention , n’aviez-
vous que celui-là ? Il s’avife un matin
de faire tout hâter dans fa cuifine, il
fe léve aVant le fruit , de prend con-
gé de la compagnie : on le voit ce

- fe dès à cette heure z le valet arrive;

jour-là en tous les endroits de la Vilo
le , hormis en celui où il a donné un
rendez-vous précis pour cette affaire.
qui l’a empêché de dîner , 6c l’a fait

fortir à pied , de peut que fou carof-
fe ne le fît attendre. L’entendez-vous
crier, gronder , s’emporter contre l’un
de fes domeftiques , il en: étonné de
ne le point voir ; ou peut-il être , dit-il ,
que fait-il , qu’efi-il devenu ? qu’il ne fe

prefente plus devant moi , je le chaf-

a
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à qui il demande fièrement d’où i108"-
vient , il lui répond qu’il Vient de XI”
l’endroit où il l’a envoyé , & il lui rend.

un fidèle compte de fa commifiion.
Vous le prendriez fouvent pour tout
ce qu’il n’efl; pas ; pour un .flupide ,
car il n’écoute point , 8: il parle en-
core moins; pour un fou , car outre
qu’il parle tout feu] , il cil: fujet à de
certaines grimaces & à- des’ mouve-
mens de tête involontaires; pour un
homme fier & incivil , car vous le
faillez , & il palle fans veus regarder ,
ou il vous regarde fans vous rendre le
falut ; pour un inconfidéré , car il
parle de banqueroute au milieu d’une
famille où il y a cette tache , d’exé-
cution & d’échafaut devant un hom-
me dont le pere y a monté ; de ro-
ture devant les roturiers qui font ri-
ches ,. & qui fe donnent pour no-
bles. De même il a defl’ein d’élever

auprès de foi un fils naturel , fous
le nom & le perfonnage d un valet;
& quoiqu’il veüille le dérober à la
connoifl’ance de fa femme & de fes
enfans , il lui échape de l’apeler fou
fils dix fois le jour : il a pris aufii la
réfolution de marier l’on fils à. la dfille

’ - ’une

x

l
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jDz d’un homme d’affaires , & il ne-lail’l

LHW’fe pas de dire de tems en tems en
m” parlant de l’a maifon & de l’es ancê-

tres , que les Ménalques ne l’es font
jamais mel’alliez. Enfin , il n’en: ni
prel’ent ni attentif dans une compa-
gnie à ce qui fait le fujet de la con-
verfation : il peul’e , 8L il parle tout
à la fois, mais la chofe dont il par-
le , ell: rarement celle à laquelleoil
penl’e ; aulli ne parle-t’il guères con-
féquemment 6c avec fuite :* ou? il dit ,
Non , fouvent il faut dire Oüi , & où
il dit , Oüi , croyez qu’il veut dire
Non : il a en vous répondant li julle
les yeux fort ouverts, mais il ne s’en
fert point , il ne regarde ni vous , ni
performe , ni rienlqui l’oit’au monde :
tout ce que vous pouvez tirer de lui , v
ô: encore dans letems qu’il ell: le plus
apliqué 6c d’un meilleur commerce ,
ce l’ont ces mots. Oüi vraiment. (fifi
vrai. Bon !’ Tour de bon !- Oüidà ! je

t penfe qu’oüi. Ajlitrément. Ah ! Ciel !
i & quelques autres monofyllabese qui

ne font pas même placez à propos.
Jamais aulli il n’el’t avec ceux avec
qui il paroit être :v il apelle férieul’e-
ment l’on laquais Monfieur; de ibis

- t ami,
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ami , il l’apelle la Verdure : il ’dit CKRP.
Votre Révérence à un Prince du Sang, 1917
& Votre Altejje à un Jél’uite. Il en- -
tend la Méfie , le Prêtre vient à éter-
nuer , il lui dit , Dieu vous aflîjle. Il.
l’e trouve avec un, Magillrat : ces
homme grave par fou caraétére , vé-
nérable par fou âge de par l’a dignité ,
l’interroge fur un événement , 8c lui
demande. li cela cil: ainli : Ménalque
lui répond , Oüi , Mademoifeller Il
revient une fois de la campagne , les
laquais en livrées entreprennent de le
voler dt y réüllill’ent , ils defcendent
de l’on carol’fe , lui portent un bout
de flambeau fous la gorge , lui deman-
dent la bourfe , & il la rend : arrivé
chez foi il" raconte l’on avanture à
l’es amis , qui ne manquent pas de
l’interroger fur les circonflances , ô:
il leur dit, demandez à mes gens , ils y

étoient; . . . ,-. * L’incivilité .n’ell: pas un vice de
l’ame , elle ’ell: l’efi’et de plulieurs vi- -

ces, de la lotte vanité , del’ignorance
de les devoirs , de la patelle , de la
diftraélzion, du mépris des autres , de ’
la jaloulie : pour ne l’e répandre que h
fur les dehors , elle n’en ell que plus

I .v ’ ’ bailla-5.7
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haïll’able , parce que c’ell: toûjours un

défaut vilible & manifelle : il ell: vrai
cependant qu’il ofi’enl’e plus ou moins

félon la caufe qui le produit. ’
* Dire d’un homme colére , iné-

gal , querelleux , chagrin , pointil-
leux , capricieux , c’ell: l’on humeur,
n’ell: pas l’excufer , comme on le

I croit; mais avoüer fans y penfer que
de li grands défauts l’ont irrémédia-

bics. - ’* Ce qu’on apelle humeur eft une
chol’e trop négligée parmi les hom-
mes : ils dévroient comprendre qu’il
ne leur l’uflit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paroître telsæ,
du moins s’ils tendent à être l’ocia-
bles , capables d’union 8c de com-
merce -,’ c’elt-à-dire , àêtre des hom-

mes. L’on n’exige pas des ames
malignes qu’elles ayent de la douceur
8; de la l’oupleffe : elle ne leur man.
que jamais ; (St elle leur l’ert de pié-
gé pour furprendre les fimples , 8c
pour faire valoir leurs artifices : l’on .
delireroit de ceux qui ont un bon

- cœur , qu’ils full’ent toujours plians,
faciles , complail’ans ; & qu’il fût
moins vrai quelquefois que ce l’ont les

-. méchans
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médians qui nuil’ent , & les bons qui C11; î.”
font foufi’rir.

’ Le commun des hommes va de la
colère à l’injure: quelques-uns en ufent
autrement, ils ofi’enl’ent 8l puis ils fe
fâchent: la l’urpril’e ou l’on el’t toujours

de ce procédé ne laill’e pas de place
au reffentiment.

’ Les hommes, ne s’attachent pas af-

fez à ne point manquer les occalious
de faire plailir : il femble que l’on n’en.-

tre dans un emploi que pour pouvoir
obliger & n’en rien faire. La chofe la
plus prompte & qui l’e prefente d’an
bord, c’elt le refus ,8: l’on n’accorde
que par réflexion.

’ Sçachez précifément ce que vous

Pouvez attendre des hommes en gé-
néral , & de chacun d’eux en particu-
lier , 8c jettez-vous enfaîte dans le
commerce du monde. ’ n

* Si la pauvreté ell: la merè des A
crimes , le défaut d’efprit en ell: le

ere. . ’ ’ ” -” Il ell diflicile u’un fort malhon-
nête. homme ait a ez d’efprit :un gé.
-nie qui ell droit & perçant conduit
enfin à la règle , à la probité , à la
vertu. Il manque du feus 8c de la

r péné-
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D a pénétration à celui qui s’opiniâtre dans

L’HoM-le mauvals comme dans le faux : l’on
ME. cherche en vain à le corri er par des

traits de fatyre qui le délignent aux
autres , & ou il ne l’e reconnaît pas
lui-même: ce l’ont des injures dites à
un l’ourd. Il feroit defirable Pour le
plaifir des honnêtes gens & pour la
vengeance publique , qu’un coquin ne

’ le fût pas au pomt d’être privé de tout

feutiment. .* Il y a.des vices que nous ne den
vous à performe , que nous apor-
tons en naill’ans , (St que nous forti- .
fions par l’habitude : il y en a d’au-

.tres que l’on contraé’te , & qui nous
l’ont étrangers. L’on el’t né quelque-

fois avec des mœurs faciles , de la
complaifance & tout le defir de plai-
re: mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit ou
de qui-l’on dépend , l’on ell bien-tôt
jette hors de l’es mel’ures , 8c même
de fou naturel, l’on a des chagrins ,
a: une bile que l’on ne counoili’oit
point ; l’on l’e voit une autre complé-
xion , l’on cil enfin étonné de letton-
ver dur de épineux.

’L’on demande pourquoi tous-les

a hom-
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hommes enfemble ne compofent pas Cu in.
comme une feule Nation , & n’ont XI.

xnflzn-rv-rrua-T-r-c

point voulu parler une même Lan-
gue , Vivre fous les mêmes Loix ,
convenir entr’eux des mêmes ufages
& d’un même culte : & moi penfant
à la contrariété des efprits , des goûts
& des l’entimeus , je fuis étonné de
voir jufques à fept ou huit perfonnes I
le raffembler fous un même toit, dans
une même’euceinte , & compofer une

feule famille. . ’* Il y a d’étranges pares , (St dont I
toute la vie ne femble occupée qu’à
préparer à leurs enfans des raifons de.
le confoler’ de leur mort. .

* Tous el’t étranger dans l’hu-
meur , les mœurs & les maniérés de
la plûpart des hommes. Tel a vécu
pendant toute fa vie chagrin , em-
porté , avare , rampant , foûmis , la-’
borieux , interrelié; qui étoit né gai ,

’paifible, parefl’eux , magnifique , d’un

courage fier , 8L éloigné de toute
- hall’ell’e : les befoins de la vie , la

lituation où l’on l’e trouve , la’loi de

la nécellité forcent la nature, & y,
caul’ent ces grands changemens. Ainli .
lei homme au fond 6; en lui-même

- . ne
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* DE ne fe peut définir 7. trop de chol’es qui ’

«L’Hom- l’ont hors de lui , l’altérent , le chan-

ME- gent , le bouleverfent ; il n’ell point
précifément ce qu’il cil , ou ce qu’il

paroit être.
* La vie cil: courte 8c ennuyeul’e ,

elle le palle toute à délirer: l’on re-
met à l’avenir fou repos & l’es joyes ,

à cet âge fouvent où les meilleurs
biens ont déja difparu , la fauté 8a la
jjeunell’e. Ce tems arrive qui nous
furprend encore dans les delirs :’on
en cit-là , quand la fièvre nous failit
v& nous éteint: li l’on eût guéri , ce
n’était que pour delirer plus long-
tems.

I” Lorfqu’ou délire , on fe rend à.
difcrétion à celui de qui l’on efpére ç"

eft-on fûr d’avoir , on temporil’e , on

parlemente , ou capitule.
’ *Il ell: fi ordinaire à l’homme de

n’être’pas heureux , & li ellentiel à.
tout ce qui ell: un bien d’être acheté
par mille peines , qu’une allaite qui
l’e rend facile , devient l’ufpeéle. L’on

comprend àpeiue , ou, que ce qui
coute fi peu , puill’e nous être fort:
avantageux , ou qu’avec des mefures

julles , l’on doive li ail’ément parue--

- r mr
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nir à la fin que l’on l’e propofe. L’on Crue.

croit mériter les bons fuccès , mais X1-
n’y devoir compter que fort rare-

ment. ’ x1* L’homme qui dit qu’il n’eft pas né

heureux , pourroit du moins le deve-
nir par le bonheur de fes amis ou de
l’es proches. L’envie lui ôte Cette der-
niére rell’ource. v

’ Quoique j’aye pli dire ailleurs ,
peut- être que les: affligez ont tort : les
hommes femblent- être nez pour l’in-
fortune , la douleur (St la pauvreté ,
peu en échapent ; v& comme toute
difgrace peut leur arriver. , ils de;
vroient être préparez à toute dif-

ace. ’V * Les hommes ont tant de peine
à s’aprocher fur les affaires , l’ont li
épineux fur les moindres intérêts , li
hérill’ez de difiicultez , veulent li fort-
tromper’, 6: fi peu être trompez ,
mettent li haut ce qui leur apartient ,
de f1 bas ce qui apartient aux autres ,
que j’avouë que je ne l’çai par où , 6c

comment l’e peuvent conclure les ma-’

riages, les contrats, les aequifitions,-
la paix , la tréve , les traitez , les a]:

fiances. . : - -.:** A
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” A quelques - uns l’arrogance tient

L’HOM’ lieu de grandeur ; l’inhumanité , de;
MS.

l

fermeté ;& la fourberie , d’efprit.
* Les fourbes croyent ail’ément que

les autres le font: ils ne peuvent gué-
res être trompez: (St ils ne trompent
pas long-tems.

* Je me racheterai toûj ours fort vo-
lontiers d’être fourbe , par être flupiq

de de paller’pour tel. "
i’*,On ne trompe point en bien , la

fourberie ajoûte la. malice au men-

l’onge. Î, * S’il y avoit moins de dupes , il
y auroit moins de ce qu’on apelle des
hommes fins ou entendus, & de ceux.
qui tirent autant de vanité que de.
dillinélzion d’avoir l’çû pendant tout le’

cours de leur vie tromper les autres :.
comment voulez-vous qu’EropbiIe à
qui le manque de parole , les mauvais
cilices , la fourberie , bien loin de
nuire , ont mérité des graces (St des.
bienfaits de, ceux mêmes qu’il a ou.
manqué de fervir , ou defobligez , ne
préfume pas infiniment de l’oi & de,

l’on indullrie ? ,. ( ..1 * L’on n’entend dans les places G:

dans les rués des grandes Villes,

. . e
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de la bouche de ceux qui palfent , que en A h

’ les mots d’exploit , de fiufie , d’inter- XI.
rogatoire , de promqÆ’ , ô: de plaider «
contre fa promefle z ell - ce qu’il n’y
auroit pas dans le monde laplus peti-
te équité? Serait-il au contraire rem-
pli de gens qui demandent froidement
ce qui ne leur cit pas du ,- ou qui re-
ful’ent nettement de rendre ce qu’ils
doivent ?

* Parchemins inventez pour faire
fouvenir ou pour convaincre les hom--
mes de leur parole : honte de l’hu-

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

jullice , quel calme dans les plus
A randes Villes ! Les befoins & la fub-
liftance n’y font pas le tiers de l’em-.

barras. e* Rien n’engage tant un efprit rai-
fonnable à fuporter tranquilement des
parens 8c des amis les torts qu’ils ont
à fou égard , que la réfléxion qu’il

fait fur les vices de l’humanité ; a:
. combien il ell: pénible aux hommes

d’être conflaus , généreux , fidèles ,
d’être touchez d’une amitié plus forte

que leur intérêt. Comme il connoît a
leur portée. , il n’exige point d’eux

Tome Il. B qu’ils
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D E qu’ils pénètrent les corps , qu’ils vo-

L’HoM-Ientdansl’air, qu’ils ayent de l’équité.

ne Il peut haïr les hommes en général,
ou il y a fi peu de vertu , mais il ex-
cufe les particuliers], il les aime même
par des motifs plus relevez ; de il s’é-
tudie à mériter le moins qu’il l’e peut

une pareille indulgence.
* Ily a de certains biens que l’on

délire avec emportement , de dont
l’idée feule nous enlève & nous tranf-
porte : s’il nous arrive de les obtenir,
on les l’eut plus tranquilement qu’on
ne l’eût penfé , on en joüit moins ,
que l’on n’afpire encore ’a de plus

grands. ’* Il y a des maux efi’royables,&
d’horribles malheurs où l’on n’ofe pen-

l’er , (il dont la feule vûë fait frémir z
s’il arrive que l’on y tombe , l’on l’e

trouve des rell’ources que l’on ne le
connoill’oit point , l’on fe roidit contre
l’on infortune , 8; l’on fait mieux qu’on
ne l’efpéroit.

* Il ne faut quelquefois qu’une jœ
lie maifon dont on hérite , u’un beau
cheval, ou un joli chien ont on l’e .
trouvele maître , qu’une tapill’erie,
qu’une pendule , pour adoucir une.

. grande
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grande douleur, & pour faire moins en",
fentir une grande perte. XI.

* Je fupol’e que les hommes foient ’
éternels fur la terre; de je médite en-
fuite fur ce qui pourroitnie faire con-
noître qu’ils le feroient alors une plus
grande affaire de leur établifl’ement ,
qu’ils ne s’en fout dans l’état ou fout

v les choies. . - ’’ Si la vie cil mil’érable ,, elle ell: pé-

nible à l’uporter : fi elle ell: heureufe,
, il cil: horrible de la perdre. L’un re-

vient a l’autre. » "
* Il n’y a rien ue les hommes ai- I

ment mieux acon erver, .& qu’ils mé-
’nagent moins que leur propre vie. -

* Irène fe tranfporte à grands frais
en Epidaure , voit Efculape dans l’on
Temple , dt le Coufulte fur tous l’es .
maux. D’abord elle l’e plaint qu’el-
le cil: lafi’e 6:. recruë de fatigue, &le
Dieu prononce que cela lui arrive par
la. longueur du chemin qu’elle vient
de faire. Elle dit qu’elle cil le l’oir
fans apétit, l’Oracle lui ordonne de
dîner peu A: elle ajoute qu’elle cil: fu-
jette à des infomnies , de il lui préf-
crit de n’être au lit que pendant la

.nuit z elle lui demande pourquoi elle

B 2 devient
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28 Les Csnscrnnssdevient pefante ’, de quel remède?
l’Oracle répond qu’elle doit le lever

avant midi , & quelquefois fe fervir
’ de l’es jambes pour marcher : elle lui
déclare que le vin lui ellnuifible : l’O-
racle lui dit de boire de l’eau : qu’elgk
Ieadesindigel’tions : & il ajoûte qu’el-
le fall’e diette. Ma vûë s’affoiblit,

dit Irène ; prenez des lunettes , dit
Efculape’. Je m’afi’oiblis moi-même,

.continuë-t’elle , je ne fuis ni li forte
ni li l’ainefique j’ai été ; c’el’t ,’ dit le

Dieu , que vous ,vieillill’ez. Mais quel
moyen de guérir de cette langueur? le
plus court , Irène , c’ell de mourir ,
comme ont fait votre mere & votre
ayeule. Fils d’Apollon, s’écrie Irène,

que] confeil me donnez-vous ? Ell-ce-
la toute cette Science que les hom-

mes publient , de qui vous fait révé-
rer de toute ’la terre ? Que m’apre- -
’nez-Vous de rare& de myltérieux , 6:
une l’çavois-je pas tous ces remèdes que
vous m’enfeignez É? ne n’en uliez-
vous donc, répond le icu , fans ve-
nir me chercher de fi loin , 6c abre-
ger vos jours par un long voya-

rge 2
* La mort n’arrive qu’une fois ,

6:
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8e l’e fait l’entir a tous les momens de CH n.
la vie r il cit plus dur de l’apréhender X L

que de la foufi’rir. y ’
’ L’inquiétude , la crainte ,- l’abat-

tement n’éloignent pas la mort; au
contraire, je doute feulement- que le
ris excellif convienne aux hommes qui

font mortels. . I* Ce qu’il y a de certain dans la
mort , cil: un peu adouci par ice qui
ell incertain : c’ell: un indéfini dans le
tems qui tient quelque chol’e de l’in-
fini. de ce qu’on apelle éter-
mte. v. -* Penl’ons que comme, nous l’oûpi-
rons p’rel’entement pour’la florifi’ante

jeunell’e qui n’ell plus & ne revien-
dra point , la caducité fuivra qui nous
fera regretter l’âge viril où nous fom-
mes encore , 8l que nous n’ellimons
pas allez.

* L’on craint la vieillelI’e , que l’on

n’ell:’ pas fût de pouvoir atteindre.
* L’on efpère de vieillir , 8c l’on

craint la vieillell’e , c’el’t-à-dire , l’on

aime la vie 8c l’on fuit la mort.
* C’ell: plutôt fait de céder à la na-

ture & de craindre la mort , que de
faire de continuels efi’orts , s’armer de ’

. B 3 raiforts
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raifons & de réfléxions , & être con-
tinuellement aux pril’es avec foi-mê-
me , pour ne pas la craindre.

* Si de tous les hommes les uns
mouroient , les autres non , ce feroit
une del’olante afiliélion que de mon»
rir.

” Une longue maladie femble être
placée entre la vie & la mort , afin
que la mort même devienne un l’ou-
lagement & à ceux qui meurent ,.&

, à ceux qui relient.
* A parler humainement , la mort

aun bel endroit , qui cil de mettre fin
à la vieillell’e.

” La mort qui prévient la caducité ar-

rive plus à propos , que celle qui la
termine.

r *’ Le regret qu’ont les hommes du
mauvais emploi du teins, qu’ils ont déja
vécu , ne les conduit pas toûjours à fai-

re de celui qui leur relie à vivre , un .
meilleur ufage.

* La vie el’t un l’ommeil. Les vieil-
lards l’ont ceux dont le fornmeil a été
plus long : flanc commencent à fe ré-î
veiller que quand il faut mourir. S’ils
repail’ent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent fouvent

ni.
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ni vertus , ni aé’tions louables qui les Crue.
dillinguent les unes des’autres: ils XI,-
confondentlcurs différents âges, ils n’y

voyent rien qui marque allez pour me-
l’urer le tems qu’ils ont vécu. Ils ont
eu un l’on e confus , informe & fans
aucune fuite : ils l’entent néanmoins
Comme ceux qui s’éveillent , qu’ils ont

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

événemens , naître, vivre & mourir:
il ne fe l’eut pas naître , il foufi’reà

mourir , de il-oublie de vivre.
” Il y a un tems où la Rail’on n’ell:

as encore , où l’on ne vit que par
intimât ’a la maniéré des animaux , 8:

dont il ne relie dans la mémoire au-
cun vellige. Il y a un fécond terris
ou la Rail’on le dévelopc , ou: elle ell:
formée , 8: où elle pourroit agir , li
elle n’était pas obfcurcie & comme
éteinte par les vies de la complé-
xion & par un enchaînement de pali
fions qui le fuccédent les unes aux au-
tres , & conduifent jul’qu’au troilié-

me dt dernier âge. La Raifon alors
dans fa force dévroit produire , mais
elle cil refroidie & rallentie par les
aunées ,’ par la maladieôt la douleur;

’ B 4 d’écon-
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D a déconcertée enfuite par le defordre de

L’H0M3 la machine qui ell: dans fou déclin: &
ME o ces tems néanmoins font la vie de

l’homme.

’ ’Les enfans font hautains , dédai-

gneux , colères , envieux , curieux ,
interrell’ez , parell’eux , volages , timi-
des , intempérans , menteurs , dillimu-
lez ; ils rient & pleurent facilement ;
ils ont des joies immodérées & des
afiliëlions amères fur de très-petits fu-
jets : ils ne veulent point foullrir de
mal, de aiment à en faire : ils font dé-
ja des hommes.

* Les enfans n’ont ni palle ni ave- r
nir, & , ce qui ne nous arrive guères ,
ils joüill’ent du prefent. -

’* Le caraélère de l’enfance paroit

unique: les mœurs dans cet âge font
allez les mêmes : 8c ce n’el’t qu’avec

une cuticule attention qu’on en péné-

tre la différence : elle augmente avec
la Raifon , parce qu’avec celle-ci croil’-

fent les pallions de les vices, qui feula
rendent les hommes f1 dill’emblables
entr’eux , 8: f1 contraires à eux-mê- -

mes. . .t * Les enfans ont dèja de leur ame t
l’imagination 6c lamémone, c’ell-a»

’ L - l p



                                                                     

on LES MOEURS ne c1: Sinon. 33 .
dire , ce que les vieillards n’ont plus ;,Ciu r...
& ils en tirent un merveilleux ufage X1-
pour leurs petits jeux 8c pour tous
leurs amufemens: c’ell: par elles qu’ils
répètent ce qu’ils ont entendu dire ,
qu’ils contrefont ce qu’ils ont v0.
faire ,- qu’ils l’ont de tous métiers , fort
qu’ils s’occupent en efi’età mille pe-

tits Ouvrages , foit qu’ils imitent les
divers Artifaus par le mouvement &
par le galle ; qu’ils fe trouvent à un
grand felliu , & y font bonne chére ;
grils l’e traufportent dans des palais

dans des lieux enchantez; que bien
que feuls ils fe voyent un riche équi-
page & un grand cortège ; qu’ils con-

’ duifent des armées , livrent bataille,
& joüifl’ent du plailir de la viéloire ;
qu’ils parlent aux Rois de aux plus
grands Princes ; qu’ils font Rois eux;
mêmes , ont des Sujets , poilé-dent des
nefors qu’ils peuvent faire de feüilles
d’arbres ou de grains de fable ; de, ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
vie , ils fçavent a cet âge être les arbi-
tres de leur fortune , 6; les maîtres de
leur propre félicité. l ’

* Il n’ a nuls vices extérieurs , 8c
nuls de auts du corps quine l’oient .

B 5 ’ aperçus. -

r
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Da perçûs par les enfans : ils les faillirent

13110": d’une première vûè’ , 8L ils gavent les

H8. exprimer par des mots convenables ,
on ne nomme point plus heureufeo
ment: devenus hommes , ils l’ont
chargez à leur tout de toutes les
imperfeé’tions dont ils l’e font m0.-

quez.
5’ L’unique foin des enfans el’t de

trouver l’endroit foible de leurs maî-
tres , comme de tous ceux à qui ils
font foûmis : dès qu’ils ont pli les
entamer , ils gagnent le delfus , de pren-
nent fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait dé-

- cheoir une première fois de cette fu-
périorité à leur égard , ell: toujours
ce qui nous empêche de la recou-
vrer.

* La patelle , l’indolence , 8; l’oi-
fiveté , vices li naturels aux enfans ,
difparoifl’ent dans leurs jeux , ou ils
font vifs, apliquez , exacts , amou- j
reux des règles de de la fymétrie ,
ou ils ne le pardonnent nulle faute les
uns aux autres , & recommencent:
eux-mêmes plufieurs fois une feule
chofe qu’ils ont manquée : prèfages
certains qu’ils pourront un jour ne».

. r gliger
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gliger leurs devoirs , mais qu’ils en".
n’oublierons rien pour leurs plai- XI?
lits.

’ Aux enfans tout paroît grand ,
les cours , les jardins , les édifices,
les meubles , les hommes , les ani-
maux : aux hommes les chofes du
monde paroil’l’ent ainfi , 8: j’ofe. dire

par la même raifon , parce qu’ils font

petits. .’ Les enfans commencent entre
eux par l’état populaire , chacun y
cil le maître; dt ce qui ell: bien na-
turcl , ils ne s’en accommodent pas
long-tems , & palfent au Monarchi-
que. Quelqu’un fe dillingue , ou
par une plus grande vivacité , ou par
une meilleure difpofition du corps ,
ou par une connoill’ance plus eXaEte
des jeux difi’èrens 8c des petites loi:

ui les compofent ; les autres lui dé-
érent; & il le forme alorsun Gouver-

nement abfolu qui ne roule que fur le

plailir. .* Qui doute que les enfans ne
conçoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils
ne raifonnent conféquemment : fi c’ell:
feulement fur de petites chofes , c’ell:
qu’ils l’ont enfans , à: fans une lon- ..

Il 6 gale
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IDE gue expérience; & fi c’ell en mater

1mm vais termes , c’el’t moins leur faute
que celle de leurs parens ou de leurs
maîtres.

* C’elt perdre toute confiance dans
l’efprit des enfans & leur devenir inu-

tile , que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites , ou même féve’rep

ment de celles qui font legères. Il:
fçavent prècifèment & mieux que pert-
fonne ce qu’ils méritent, 8L ils ne me-
ritent guères que ce qu’ils craignent:
ils connoill’eut fi c’ell à tort ou avec
raifon qu’on les châtie , & ne fe
gâtent pas moins par des peines
mal ordonnées que par l’impuni,

té. ’* On ne vit point allez pour profi-
ter de fes fautes : on en commet pen-
dant, tout le cours de fa vie ; (St tout
ce que l’on peut faire à force de fail-
lir , c’ell de mourir corrigé.

* Il n’y a rien qui rafraîchill’e le làug ,

comme d’avoir fgû éviter de faire une

fottife.
fi Le récit de fes fautes cil péni-

. ble : on veut les couvrir & en char-
ger quelqu’autre : c’el’t ce qui donne

le pas au Direéteur fur le Confelleur. -
î Les
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* Les fautes des fots fout quelque- Cana

fois li lourdes de li difficiles à pré-
voir, qu’elles mettent les fages en dé-
faut , de ne font utiles qu’à ceux qui

les font. .* L’efprit de parti abaill’e les plus
grands hommes jufques aux, petitell’es -
du peuple.

* Nous faifons par vanité ou par
bieuféance les mêmes chofes , & avec , I
Iesmêmes dehOrs que nous les ferions
par inclination ou par devoir. Tel
vient de mourir à Paris de la«fiévre
qu’il a gagnée à veiller fa femme qu’il

n’aimait point.
*

lent être ellimez , & ils cachent avec
,foin l’envie qu’ils ont d’être ellimez ;

parce que les hommes veulent palier
pour vertueux , & que vouloir tirer
de la vertu tout autre avantage que la
même vertu, je veux dire l’ellzime 8c
les loüanges , ce ne feroit plus être ver-
tueux , mais aimer l’eflime de les louan-
ges, ou être vains :les hommes font
très-vains , & ils ne haïl’fent rien tant
que de pall’er pour tels. ’ ’

* Un homme vain trouve flan
compte à dire du bien ourdu mail de

r ’ or:

Les hommes dans leur cœur veus ’ t
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jD 8 foi : un homme modefte ne parle point

L HW’ de foi. t«NE. -* On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité; & combien elle el’t un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe

fe montrer , & qu’elle fe cache fou.
vent fous les aparences de fou con-
traire.
’ .* La faufl’e model’tie el’t le dernier

raffinement de la vanité: elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel , de
fe fait valoir au contraire par la vertu
opol’ée au vice qui fait fou caraétère :
c’ell: un menfouge. La faull’e gloire
el’t l’écuëil de la vanité : elle nous

conduit à vouloir être ellimez par
des chofes , qui, à la vérité , l’e trouvent.

en nous , mais qui font frivoles (St in-
dignes qu’on les relève : c’ell une er-
reur.

’ Les hommes parlent de manié-
re fur ce qui les regarde , qu’ils n’a-
voüent d’eux-mêmes que de petits
défauts, &r encore ceux qui fupo-
fent en leurs perfonnes’ de beaux ta-
lens , ou de grandes qualitez. Ainlî
l’on fe plaint de l’on peu’de mémoire,

content d’ailleurs de fou grand feus 8:
de fou bon jugement :7 l’on reçoit le

’ ’ repro-
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reproche de la dillraélion & de la ou".
rêverie , comme s’il nous accordoit le
bel efprit : l’on dit de foi qu’on ell:
mal adroit , 6: qu’on ne peut rien fai-
re de fes mains , fort confolé de la

, perte de ces petits talens par ceux de
l’efprit , ou par les dons de l’ame que
tout le monde nous conuoît : l’on fait
l’aveu de l’a pareffe en des termes qui
lignifient toujours fou definterrefl’e-
ment , de que l’on ell: guéri de l’am-

bition : l’on ne rougit point de fa
mal-pr0preté qui n’ell qu’une négli-

gence pour les petites chofes , 8: qui
femble fupofer qu’on n’a d’aplica-

tion que pour les folides 8c les efa
feutielles. Un homme de guerre ai-
me à dire que c’ètoit par trop d’em-
preffemeut ou par curiolité qu’il l’e

trouva un certain jour à la tranchée,
ou en quelque autre polie très-périls-
]eux , fans être de garde ni comman-
dé ; & il ajoute qu’il en fut repris de
l’on Général. De même une bonne
tête , ou un ferme génie qui l’e trou-
vé né avec cette prudence que les au-
tres hommes cherchent vainement à
acquérir , qui a fortifié la trempe de
l’on efprit par une grande expérience;

que

XI. b
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que le nombre , le poid , la diver-i

LlHOM- lité , la difficulté , & l’importance
ME. des affaires occupent feulement ., &

n’accablent point ; qui par l’étenduë
de fes vûës & de fa pénétration fe rend
maître de tous les événemens ; qui.
bien loin de confulter toutes les ré-
flexions qui font écrites fur le gou-
vernement 6: la politique , cf: peut»

’ être de ces ames fublimes nées pour
régir les autres , à; fur qui ces pre-A
miéres régies ont été faites ; qui cil:
détourné par les grandes chofes qu’il
fait , des belles ou des agréables qu’il
pourroit lire , & qui au contraire ne
perd rien à retracer 6c à feüilleter ,
pour ainfi dire , fa vie 6c lès affloua.
Un homme ainfi fait peut dire aifé-
ment 8L fans fe commettre , qu’il ne
connoît aucun Livre , 6c qu’il ne lit
Jamais.

* On veut quelquefois cacher lès
faibles , ou en diminuer l’opinion par
l’aveu libre que l’on en: fait. Tel dit ,,
je [ois ignorant , qui ne fgait rien: un
homme dit , je fuis vieux , il paire
foixante ans : un autre encore , je
ne fuis pas riche , 6c il en pau-
vre.

* La
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* La modeftie n’eût point , ou efl; 0H85:

confonduë avec une chofe toute dif-
férente de foi , fi on la prend pour un ’
fentiment intérieur qu1 avrlit l’hom-i’
me à fes propres yeux , 8c qui efl: une
vertu furnaturelle qu’on apelle hu-’
milité. L’homme, de fa nature ’pen-

fe hautement & fuperbement de lui-
même , & ne penfe ainfi que de lui-
même :la model’tie ne tend qu’à faire ’

que perfonne n’en foufi’re; elle cil une

vertu du dehors qui règle fes yeux ,
fa démarche , l’es paroles , l’on ton de I

voix , & qui le fait agir extérieure-
ment avec les autres , comme s’il n’é-

toit pas vrai qu’il les compte pour
rien.

* Le monde en plein de gens qui
faifans extérieurement & par habitu-
de la comparaifon d’eux-mêmes avec ’
les autres , décrdent toûjours en fa;
veur de leur mérite, & agifl’ent. con- l
féquemment. ,

” Vous dites qu’il faut être mo-
delte , les gens bien nez ne demandent

as mieux : faites feulement que’les
gommes n’empiettent pas fur ceux qui
cèdent par modeflie , &ne brifent pas

ceux qui plient, .s De
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.Dz * De même l’on dit , il faut avoir

L HW’ des habits modefles , les perfonnes de
’5’ mérite ne defirent rien davantage:

i mais le monde veut de la parure , on
l lui en donne : il cil: avide de la luper-
l fluité , on lui en montre. Quelques-
l uns n’eltiment les autres que par de
g beau linge ou par une riche étofi’e,

l’on ne refufe pas toujours d’être elti- l
mé à ce prix. Il y a des endroits ou

i il faut fef aire voir : un galon d’or plus
large , ou plus étroit , vous fait entrer
ou refufer.

’ Notre vanité & la trop grande
efiime que nous avons de nous-mê-
mes , nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à notre égard qui

I cil quelquefois , & qui fouvent n’y e
pas : une performe modefie n’a pointu
cette délicatefl’e.

’ * Comme il faut fe défendre de
cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curio-
fité & avec eftime , & ne parlent Ven-
femble ne pour s’entretenir de notre
mérite faire notre éloge : aufli de-
vons-nous avoir une certaine confian-
ce qui nous empêche de croire qu’on
ne fe’parle à l’oreilleque pour dire dag

. m
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mal de nous , ou que l’on ne rit que CHU.

pour s’en mOCquer. Kit
* D’où vient qu’Alcippe me faluë

aujourd’hui , meifoûrit & fe jette
hors d’une portière de peur de me
manquer ? je ne fuis pas riche , 8c je
fuis à pied , il doit dans les règles ne
me pas voir; n’el’t-ce point pour être
vu lui-même dans un même fond avec
un Grand ?

* L’on efli fi rempli de foi-même,
que tout s’y raporte z l’on aime à
être v0 , à être montré , à être falué,
même des inconnus : ils font fiers , s’ils
l’oublient : l’on veut qu’ils nous devio

nent. l A ’ Al" Nous cherchons notre bonheur
hors de nous-mêmes , & dans l’opia
nion des hommes que nous connoi’f-

-fons flâteurs , peu fincéres , fans
équité , pleins d’envie , de caprices ’

6c de préventions : quelle bizarre-
rie l

* Il femble que l’on ne puilre rire
que des chofes ridicules : l’on voit
néanmoins de certaines gens qui rient
également des chofes ridicules , &- de
celles qui ne le font pas. Si vous

* êtes
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LÎÊÛ’échape devant eux quelque imper-

’ tinence , ils rient de vous : fi vous
êtes fage , & que vous ne difiez
que des chofes raifonnables , & du
ton qu’il les faut dire , ils rient de
meme.

A Ï Ceux qui nous ravifl’ent les biens
par la violence ou par l’injuflice 5 &
qui nous ôtent l’honneur par la cæ
lomnie , nous marquent airez leur
haine pour nous , mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils ayent
perdu à notre égard toute forte d’efo .
time; aufli ne femmes-nous pas in-
capables de quelque retour pour eux ,
& de leur rendre un jour noue ami-
tié. La mocquerie au contraire efl:
de toutes les injures celle qui fe par-
donne le moins ; elle eft le langage A
du mépris .. 8: l’une des manières
dont il le fait le mieux entendre: elle
attaque l’homme dans fou dernier re-
tranchement , qui eft l’opinion qu’il
a de foi-même : elle veut le rendre
ridicule aies propres yeux , (St ainfi
elle le convainc de la plus mauvai-
fe difpofition ou l’on puilTe être

pour
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pour lui , & le rend irréconciliable. Un".

’ C’eft une chofe monfirueufe que le 11’

goût de la facilité qui eft en nous de
railler , d’improuver & de méprifer
les autres ; de tout enfemble la colére
que nous refl’entons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent, &V
nous méprifent. r ’

” La fanté 8l les richefl’es ôtent aux

hommes l’expérience du mal , leur
infpirent la dureté pour leurs fembla-
blés ; 6: les gens déja chargez de leur
propre mil’e’re font ceux qui entrent
davantage par la compafiiou dans celle

d’autrui. p ,’ Il femble qu’aux ames bien nées

les fêtes , les fpeëtacles , la fymphonie
reprochent & font mieux fentir l’in-
fortune de nos proches ou de nos

amis. v° Une grande ame cit au- defi’us de
l’injuftice , de la douleur , de la moc-
querie ; & elle feroit invulnérable , fi
elle ne foufi’riroit par la compafiio’n.

’ Il y a une efpéce de honte d’être

heureux à la vûè’ de certaines miré-

res. . » ’ .* On efl: prompt à connoître fes
plus petits avantages , 8; lent’à péné-

’ . . trer
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p03 trer l’es défauts : on n’ignore point

L110M’qu’on a de beaux fourcils , les ongles
ME- bien faits : on fçait à peine que l’on cil:

borgne : on ne fçait point du tout que
l’on manque d’efprit. l

Argyre tire fou gant pour mon-
trer une belle main , & elle ne négli-
ge pas de découvrir un petit foulier
qui fupofe qu’elle a le pied petit :
elle rit des chofes plaifantes ou férieu-
les pour faire voir de belles dents : fi
elle montre l’on oreille , c’eft qu’elle

l’a bien faite , & fi elle ne danfe ja-
mais , c’efl qu’elle cil peu contente de
fa taille qu’elle a épaifl’e. Elle entend
tous les intérêts à l’exception d’un

feul , elle parle toûjours, & n’a point

d’efprit. »il Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur ,
& idolâtrent les talens du corps & de
l’efprit : celui qui dit froidement» de
foi, & fans croire blefl’er la modeflie ,
qu’il ePt bon , qu’il cit confiant , fidè-
le , fincére , équitable , reconnoifl’ant ,
n’ofe dire qu’ilefi vif , qu’il a les dents .

belles de la peau douce : cela efl: trop
fort.

Il cit vrai qu’il y. a deux vertus
que
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que les hommes admirent , la bra- on".
voure & la libéralité , parce qu’il y X1-
a deux chofes qu’ils efliment beau- r
coup , & que ces vertus font négli-
ger , la Vie & l’argent : aufli perfon-
ne n’avance de foi qu’il e11: brave ou

libéral. . .” Perfonne ne dit de foi, & fur-tout
fans fondement , qu’il cil: beau , qu’il
cil: généreux , qu’il cil fublime :
on a mis ces qualitez à un trop

’ haut prix z on fe contente de le pen-

fer. ’* Quelque raport qu’il paroifl’e.
de la jaloufie a l’émulation , il y a
entr’elles le même éloignement , que
celui qui fe trouve entre le Vice de
la Vertu.

* La jaloulie de l’émulation s’exer-

cent fur le même objet , qui cil le
bien ou le mérite des autres , avec
cette différence , que Celle-ci efl: un-
fentiment’volontaire , courageux ,
linaire ., qui trend l’aine féconde , qui
la fait profiter des grands exemples ,
6c la .porte fouvent au-defl’us de ce
qu’elle admire ; & que celle-làau con-
traire cit un mouvement violent de
comme un aveu contraint du mérite

v quin
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qui cit "hors d’elle , qu’elle va même

où elle exifle , ou qui, forcée dela re-
connaître , lui refufe les éloges ou lui ’

envie les récompenfes ; une pallion
flérile qui lail’l’e l’homme dans l’état

où elle le trouve , qui le remplit de
lui-même , de l’idée de fa réputation,

qui le rend froid de fec fur les aétions
ou fur les ouvrages d’autrui , qui fait
qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autres talens que les liens , ou d’au-

tres hommes avec les mêmes talens
dont il le pique: vice honteux, & qui
par l’on excès rentre toûjours dans la
vanité & dans la,préfomption ; & ne
perfuadenpas tant à celui qui en cil:
blelfé , qu’il a plus d’efprit & de mé-

rite que les autres , qu’il lui fait croi-
re qu’il a lui feu] de l’efprit & du mé-

rite.
* L’émulation & la jaloufie ne fe

rencontrent guères que dans les per-
fonnes de même Art , de mêmes ta-
lens , de de même condition. Les
plus vils Artifans font les plus fujets à
la jaloufie. Ceux qui font profeflion
des Arts libéraux ou des belles Let-
tres , les Peintres , les Muliciensôles

I ra-
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Orateurs , les Poëtes -, tous ceux quicH u,
fe-mélent d’écrire, ne dévroient être x1.
Capables que d’émulation.

Toute jaloulie n’el’t point exempte
de quelque forte d’envie, & fouvent
même ces deux pallions fe confono
dent. L’envie au contraire eft quel-
quefois féparée de la jaloufie , comme
eft celle qu’excitent dans notre ame’
les conditions fort élevées au-defl’usde

la. nôtre , les grandes fortunes , la fa

veur, le Miniltére. I iL’envie & la haine s’unilfent toû-’

jours 6: fe fortifient l’une l’autre
dans un même fujet; de elles ne
font reconnoill’ables entre elles ,
qu’en ce que l’une s’attache à la per-
forme , l’autre à l’état &.’a la condi-

tion. o l *Un homme d’efprit :n’elt point ja-
zloux d’un ouvrier qui a travaillé

une bonne épée , ou d’un Statuaire
qui vient d’achever une belle figu-
re. ’Il fçait qu’il y a dans ces Arts
des règles & une méthode qu’on ne
devine point , qu’il y a des outils à
manier dont. il ne conno’it ni l’ufa e,

’ni le, nom , ni la figure; & il lui uf-
fit de penfer qu’il n’a point fait l’a-

Ïome Il. Ç .pren-
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D a prentill’age d’LIn Certain métier , pour

L’Homrfe confoler de n’y être point maître.
ME. Il peut au contraire être fufceptible

d’envie dt même de juloufie contre
un Miniftre 8c contre ceux qui gou-
vernent , comme fi la Raifon (St le
bon Sens qui lui font communs avec
eux , étoient les feuls inl’trumens qui
fervent à régir un Etat & à préfider
aux affaires publiques; dt qu’ils dûf--
l’eut fupléer aux régies , aux précep-

tes , à l’expérience. " .
* L’on voit peu d’efprits entiére

ment lourds& fiupides : l’on en voit»
encore moins qui foient fublimes &
tranfcendans. Le commun des hom-
mes’nâge entre ces deux extrêmitez;
l’intervale efl: rempli par un grand
nombre de talens ordinaires , mais qui
font d’un grandtufage , fervent à la
République , (St renferment en foi
l’utile 6: l’agréable , comme le Com-

merce, les Finances , le détail des Ar-
mées , la Navigation , les Arts , les
Métiers , l’heureufe,rnémoire, l’efprit

du jeu , celui de la fociété & de la con--
verfationr

* Tout l’efprit qui efl: au monde ,*
efl:. inutile à celui qui n’en a point;
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il n’a nulles vûës , &- il eft incapable Cairn I
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 el’t in-

compatible avec cette connoill’ance.
. De même ce qu’il y auroit en nous de

meilleur après l’efprit , ce feroit de
connoître qu’il nous manque : par là
on feroit l’impollible , on fçauroit fans
efprit n’être pas un’fot, ni un fat ,, ni

un impertinent. I* Un homme qui n’a de l’efprit
que dans une certaine médiocrité elb
férieux 8: tout d’une pièce , il ne rit
point , il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle : aulli in-
capable de s’élever aux grandes cho-
fes 3 que de s’accommoder même par
relâchement des. plus petites , il
fçait à peine joüer avec fes en-

fans. ,* Tout le monde dit d’un fat ,
qu’il efl un fat , performe n’ofe le lui

dire à lui-même : il meurt fans le
fçavoir , & fans que performe e foit
vengé.

* Quelle mefintelligence entre l’ef-.
prit’Ôt le cœur l Le Philofoplie vit

. C 2 mal

XI.
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DE mal avec. tous fes préceptes ; & le

L’HoM- Politique rempli de vûës de de
un. « réfléxions ne fgait pas fe gouver-

ner. r* L’efprit s’ufe comme toutes che-

fes : les Sciences font fes alimens, el-
les le nourrifl’ent 6; le confument.

* Les petits font quelquefois
chargez de mille vertus inutiles :
ils n’ont pas de quoi les mettre, en

œuvre. .’* Il fe trouve des hommes qui fou-

ticnnent facilement le poid de la
faveur &del’autorité , qui fe familia-
rifent avec leur propre grandeur, 6:
à qui la tète ne tourne point dans les
polies les plus élevez. Ceux au con-
traire ue la fortune , aveugle fans
choix à fans difcernement, a comme
accablez de fes bienfaits , en joüilfent
avec orguëilôzfans modération -: leurs
yeux , leur démarche , leur ton de.
voix & leur accès marquent long-tems
en eux l’admiration ou ils font d’eux-
mêmes, & de fe voir fi éminens ; 8:
ils deviennent li farouches , que leur
chute feule peut les aprivoifer.

* Un homme haut 8; robufte , qui
a une poitrine large , 6: de larges éplau-

’ - es a.
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les, porte legére-ment & de bonne CHR-
grace un lourd fardeau , il lui relie en- .XI’

core un bras de libre , un nain feroit
écrafé de la moitié de fa charge: ainli
les poftes éminens rendent les grands
hommes encore plus grands , & les
petits beaucoup plus petits.

* Il y a des gens qui gagnent à
être extraordinaires : ils voguent , ils
cinglent dans une mer où les autres
échouent & fe brifent : ils parvien-
nent, en blefl’ans toutes les régles de
parvenir : ils tirent de leur irrégulari-
té & de leur folie tous les fruits d’u-
ne fagelfe la plus confommée : hom-
mes dévoüez àd’autres hommes , aux

Rois à qui ils ont facrifié , en qui ils
ont placé leurs derniéres efpérances ,
ils ne lesfervent lut ,’ mais ils les
amufent : les per ormes de mérite 8;
de fervice font utiles aux Rois, ceux-
ci leur font nécell’aires , ils blanchif-
leur auprès d’eux dans la pratique des
bons mots; qui leur tiennent lieu d’ex-
ploits dont ils attendent la récompen-
fe : ils s’attirent ’a force d’être plai-
fans , des emplois graves , de s’élé-

vent par un continuel enjouëment
jufqu’au fériaux des dignirez :. ils finif-

. . C 3 l’eut
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DE fent enfin , & rencontrent inopiné.

’ ilion-ment un avenir qu’ils n’ont ni craint
ME. ni efpéré. Ce qui relie d’eux fur la

terre , c’ell l’exemple de leur fortu-
ne , fatal à ceux qui voudroient le

fuivre. .’ L’on exigeroit de certains per-
fonnages qui ont une fois été capa-
bles d’une aétiori noble , héroïque ,
(St qui a été fçûë de toute la terre ,
que fans paraître comme épuifez par
un fi grand effort , ils enlient du
moins dans le relie de leur vie cette
conduite fage 8c judicieufe qui fe reo
marque même dans les hommes ordi-’
mires , qu’ils ne tombalfent point
dans des petiteiTes indignes de la hau-
te ré ration qu’ils avoient vauife’;

ue féumélans moins dans le peuple,
ne lui lailfans pas le loilir de les

voir de près , ils ne le filfent point
palier de la curiofrté 8: de l’admira- -
tion à l’indifi’érence , & peut -être au

mépris. .* Il coûte moins à certains hom-
mesde s’enrichir de mille vertus , que
de fc corriger d’un feul défaut : ils
lbnt même li malheureux , que ce
vice efl: fouvent celui qui convenoit le

moins

.-7.H r.
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moins à leur état, & qui pouvoit leur CHAR
donner dans le monde plus de ridicu- mi
le : il affoiblit l’éclat de leurs grandes
qualitez , empêche qu’ils ne foient
des hommes parfaits , 8; que leur ré-
putation ne oit entiére. On ne leur
demande point qu’ils foient plus éclai-
rez & plus amis de l’ordre&de la dif-
cipline , plus fidèles à leurs devoirs , s
plus zèlez pour le bien public , plus
graves : on veut feulement qu’ils ne
ment peint amoureux.

* Quelques hommes dans le cours
de leur vie. font fi difl’érens d’eux-
mêmes par le cœur 8: par l’elf’prit ,. ’
qu’on efl: fût de fe méprendre , 1 Ion ’
en juge feulementpar ce qui a paru. -
d’eux dans leur première ’eunelfe.
Tels étoient pieux , fa es , gavans -,
qui par cette mole e inféparable
d’une trop riante fortune ne le font »
plus. L’on en fçait d’autres qui ont
commencé leur vie par les plaifirs ,
dz qui ont mis ce qu’ils av’oient d’ef-

. prit à les connoître , que les difgra- .
ces enfuite ont rendu religieux , fa-
ges , tempérans. Ces derniers font
pour l’ordinaire de grands fujets , 6c
fur qui l’on peut faire beaucoup de

l C 4 fond:
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Dz fond : ils ont une probité éprouvée

filon-par la atience de par l’adverfrté: il’s
"5’ entent ur cette exrrême politefl’e que

le commerce des femmes leur a don-
née , &’ dont ils ne fe défont jamais ,
un efprit de régie , de réflexion , 8:
quelquefois une haute capacité, qu’ils.
doivent à la chambre de au loilir d’une
mauvaife fortune.

Tout notre mai vient de ne pou-
voir être feuls : de-là le jeu, le luxe ,
la difiipation , le vin , les femmes , l’i-
gnorance , la médifance , l’envie, l’ou-

bli de foi-même 8c de Dieu.
* L’homme; femble quelquefois ne

fe fuflire pas à foi-même : les ténèbres,

la folitude le troublent , le jettent dans
des craintes frivoles , 8; dans de vaines .
terreurs : le moindre mal alors qui ’
puill’e lui arriver cit de s’ennuyer.

* L’ennui efl: entré dans le monde
par la parell’e , elle a beaucoup de part
dans la recherche que font les hom-
mes des piaifirs , du jeu , de la fociée

l té. Celui qui aime le travail a allez
de foi-même.

* Laplûpart des hommes employent
lapremiére partie de leur vieà rendre
l’autre miférable.

. a Il -
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* Il y a des ouvrages qui commen- CH un

cent par A & finill’ent par Z : le bon, XI’

le mauvais , le pire , tout y entre,
rien en un certain genre n’efl: oublié:
quelle recherche , quelle alfeélzation
dans ces ouvrages l On les apelle des
jeux d’efprit. De même il y a un
jeu dans la conduite : on a commen-
cé , il faut finir , on veut fournir tou-
te la carrière. Il feroit mieux ou de

-.chauger ou de fufpendre ; mais il efl:
plus rare & plus difiicile de pourfui-
vre, on pourfuit, on s’anime par les
contradiêtions , la vanité foutient. ,
fuplee à la Raifon qui cédé de quife
delille : on porte ce raflinement juf- ’

lies dans les alitions les plus vertueu-
l’es, dans celles mêmes où il entre de

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

coûtent , parce que. leur pratiquene
regardant que les chofes que nous
femmes étroitement obligez de-faire,.

.elle n’ell pas fuiviedegrands éloges;

. qui elt tout ce qui nous excite aux ac-
tions loüables , & qui nous foûtient
dans nos entreprifes. N H aime une
piété fallueufe qui lui attire l’inten-
dance des befoins des pauvres , le rend

C 5 v dépoli.



                                                                     

58 Les CARACTÈRES
V D E dépofitaire de leur patrimoine , 6: fait

LHW’ de fa maifon un dépôt public où fe
font les dillributions : les gens à pe-
tits collets , (St les Sœur: grifer y ont:
une libre entrée : toute une ville voit
fes aumônes , 8: les publie : qui pour-
roit douter qu’il foit homme de bien ,
li ce d’ell peut - être fes créait?
ciers ?

*’ Gérante meurt de caducité , 8c
fans avoir fait ce teftament qu’il pro-s
jettoit depuis trente années: dix tê-
tes viennent ab inteflat partager fa fuc-
cellion. Il ne vivoit depuis long-tems

. que par les foins d’Aflen’e fa femme,
qui jeune encore s’étoit dévoüée à fa

performe , ne le perdoit pas de vûè’,
fecouroit fa vieillefl’e , & lui a enfin
fermé les yeux. Il ne lui laiil’e pas
allez de bien pour pouvoir fe paf-
fer pour vivre d’un autre Vieil-

lard. ’ .” Laill’er perdre charges 8: béné-

fices plutôt que de vendre ou de
réfigner même dans fou extrême vieil-
lell’e, c’ell fe perfuader qu’on n’el’t pas

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

s’aimer foi-même 6c n’aimer que foi.

I ’Faqfie



                                                                     

nous MOEURS DE CE SIÈCLE 59
* Faujle cit un dill’olu , un ’prodi- Clin.

gue , un libertin , un ingrat , un em- X1.
porté. , qu’Aurèle fou oncle n’a pû

haïr ni deshériter. .
t’ Frontin neveu d’Aurèle après vingt ’

années d’une probité connuë , .& d’u-

ne complaifance aveugle pour ce vieil-
lard , ne l’a p0 fléchir en fa faveur ; 8:
ne tire de fa dépoüiile qu’une legére

penfion que Faulte unique légataire
ui doit payer. - ’ ’ ’
l” Les haines font li longues 5L li

opiniâtrées , que le plus grand figue
de mort dans un homme malade, c’eût

n la réconciliation.
* L’on s’inlinuë auprès’de tous les

hommes , ou en les fiatant dans les
pallionsqui occupent leur ame , ou
en ’compatill’ant aux infirmitez qui

ami ent leur corps. En cela feu!
con illent les foins que l’on peut leur *
rendre : de-là vient que celui qui lë
porte bien , & qui délire peu de
chofes , efl: moins facile à gouvero
ner.

* La molefl’e 8c la volupté naiffent
avec l’homme , 6: ne finifl’ent qu’as

vec lui; ni les heureux , ni les trilles
événemens ne l’en peuvent féparer;

I . C 6 c’ell:



                                                                     

Go Lits Cumulus;.Dz c’eft pour lui ou le fruit de la bonne’
H101!- fortune, ou un dédommagement de

la mauvaife.
’ C’ell: une grande difi’ormité dans

la nature qu’un vieillard amoureux.
’ Peu de gens fe fouviennent d’a-

voir été ’eunes , & combien il leur
étoit di cile d’êtrechalles & tempé-

rans. La première-chofe qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux

laifirs , ou par bienféance , ou par
afiitude , ou par régime , c’efl: de les

condamner dans les autres. il entre
dans cette conduite une forte d’atmo-
chement pour les chofes mêmes que
l’on vient de-quitter : l’on aimeroit
qu’un bien qui n’eft plus pour nous,
ne fût plus aufli pour le relie du
monde : c’ell un fentiment de jalon,

lie. ’i * Ce n’eft pas le befoin; d’argent
où les vieillards peuvent apréhender
de tomber un jour , qui les rendava-
res, car il y en a de tels qui ont défi
grands fonds , qu’ils ne peuvent gué-
res .avoir cette inquiétude : rît-d’ailleurs 1

comment pourroienuils craindre de
manquer dans leur» caducité des com.

4 moditez de, la vie 5 puifqu’ils. s’en
privent
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privent eux -- mêmes volontairement Cm",

’pour fatisfaire à leur avarice. Ce n’ell XtIv.
point aufii’ l’envie de lailI’er de. plus

grandes richelI’es à leurs enfans , car
il n’ell: pas naturel d’aimer quelque
autre chofe plus que foi même , ou-
tre qu’ilfe trouve des avares qui n’ont
point d’héritiers. Ce vice efl: plutôt

g l’effet de l’âge 6: de .lacompléxion des

’ vieillards , qui s’y abandonnent aufli
naturellement , qu’ils fuivoient leurs
plailirs dans leur jheunell’e,ou leur am- .
bition- dans l’âge viril; il ne faut ni
vigueur , ni jeunefl’e ,ni fauté pour
être avare : l’on n’a aufii nul befoin
de s’emprefl’er , ou. de fe donner le
moindre mouvement pour épargner
fes revenus : il faut laill’er feulement
fan bien dans fes coffres & l’e priver
datant. Cela efl: commode aux vieil-
lards à qui il faut une paillon, parce
qu’ils font hommes. -

” Il y, a des gens qui font mal
logez , mal couchez , mal habillezôr. "
plus mal nourris , qui ell’uyent les
rigueurs des faifons , qui.fe. privent
eux- mêmes dela facieté des hom-
mes , 8c palfent leurs jours. dans la
folitude , qui, faufilent du prefenâ ,

. ’ il



                                                                     

62 Lus CurcumaD n du pall’é , 8: de l’avenir , dont la vie
LH°M’el’t comme une pénitence continuel!
ME. le ;’& qui ont ainfi trouvé le fecret

d’aller à leur perte par le chemin le
plus pénible : ce font les avares.

* Le fouvenir de la jeunelfe. efl:
tendre dans les vieillards : ils aiment
les lieux où ils l’ont palfée : les per-
fonnes qu’ils ont commencé de con-
noître dans ce tems leurs font chères:
ils afi’eâent quelques mots du premier
langage qu’il ont parlé: ils tiennent.
pour l’ancienne maniéré de chanter
& pour la vieille danfe ; ils vantent
les modes qui régnoient alors dansjles
habits , les meubles de les équipages :
ils ne peuvent encore defaprouver des
chofes qui fervoient à leurs pallions,

ui étoient li utiles à leurs plaifirs ,
g; qui en rapellent la mémoire. Com-
ment pourroient-ils leur préférer de
nouveaux ufages , 8l des modes tou-
tes récentes où ils n’ont nulle part,
dont ils n’elpérent rien , que les jeu-
nes gens ont faites , &dont ils tirent
à leurrant défi grands avantages con-

tre la vieillelfe? .’* Une trop grande néglioenCe ,
comme une exceliive parure ans. le;

.. v1e1 -a
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vieillards , multiplient leurs rides , 8c Cul”
font mieux vair leur caducité. x”

’ * Un vieillard efl: fier , dédaigneux ,
& d’un commercer difficile ,t s’il n’a

beaucoup d’efprit. ’
* Un vieillard qui a VËŒ à la

Cour , qui a un grand feus 8: une
mémoire fidèle , efl: un trefor inefti-
mable : il efl: plein de faits 8: de ma-
ximes : l’on y trouve l’hiftoire du’
frécle , revétuè’ de circonl’tances très-

curieufes , & qui ne fe lifent nulle
part : l’on y aprend des régies pour la
conduite &pour les mœurs , qui font
toujours fûtes , parce qu’elles font
fondées fur l’expérience.

’ Les jeunes gens à caufe des pal:
lions qui les amufent, s’accommodent
mieux de la folitude que les vieil-

lards. r* Pbidippe déja vieux rai-lime fur la
propreté & fur la molelfe , il palle ’
aux petites délicatell’es ; il s’el’t fait un i

Art du boire , du manger , du repos
i8: de l’exercice: les petites régles’qu’il’

s’eft prefcrites , de qui tendent toutes
aux aifes de fa performe , il les obfer-
’ve avec l’erupuie ,üz’ne les romproit

pas pour une maîtrell’e , li le régime

. 1 ’ m



                                                                     

D: 64. Les Cruel-eus q -lur avait permis d’en retenir. Il s’el’t
LÏH°Waccablé de fuperfluitez , que l’habitu-

de enfin iui rend nécell’aires. Il dou-
ble ainli & renforce les liens qui l’at-
tachent ’a la vie , 6c il veut employer
ce quidui en relie à en rendre la perte
plus douleureufe :.n’apréhendoit-il pas
allez de mourir il:

* Gnatbon ne vit que pour foi ,
8c tous les hommes enfemble font à
fan égard comme. s’ils n’étaient point.

Non content de remplir à une table
la premiere place , il occupe lui feu]
celle de deux autres z. il oublie que le
repas efl: pour lui & pour toute la
compagnie , il fe rend- maître du plat ,
8L fait fan propre de chaque fervice :
il nes’attache à aucun des mets , qu’il
n’ait achevé d’effayer’de tous, il V009

droit pouvoir les favourer tous , tout
à la fois : il ne fe fert à table que de
fesmains ,. il manie les viandes , les
remanie, démembre , déchire , & en

a ufe de manière qu’il fait que les con-
viez , s’ils veulent manger , mangent
fes telles : il ne leur épargne aucune
de ces malpropretez dégoûtantes ,
capables d’ôter l’apétit aux plus af-
famez :.le jus de les faull’es lui dégau-

’ lent
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tent du menton 8: de la barbe: s’ilCHM’s
enléve un ragoût de dell’us un plat, X1-
il le répand en chemin dans un autre
plat & fur. la nappe , on le fuit à la
tracer; il mange haut de avec grand
bruit , il roule les yeux en mangeant,
la table efl: pour lui un. rateiier z. il
écure fes dents , & il continué à man-
ger. Il fe fait quelque part où il fe
trouve, une manière d’établill’ement ,
8: ne fouffre pas d’être plus .ptell’é

au Sermon ou au Théâtre que dans
fa chambre. Il n’y a dans un caroll’e
que les places du fond qui lui con-
viennent , dans toute autre, fi on veut
l’en croire , il pâlit 8c tombe en foi-
blell’e. S’il fait un voyage avec plu-
fieurs ,. il les révient dans les hôtel-
leries ; 8l il çait toujours le confer-

’ ver dans la meilleure chambre le meil-
leur lit : il tourne tout. à fan ufage 1’ s
l’es valets , ceux d’autrui courent dans

le même- tems pour fan fervice atout
ce qu’il trouve fous fa main lui efl:
propre , hardes , équipages : il em-
barrall’e tout le monde ,ne fe contraint
pour performe , ne plaint perfonne,
ne connaît de mauxvque lesliens , que
fa. réplétion &fabile; ne pleure poirlit’

. a



                                                                     

66 Les Cri-nacreras
D a la mort des autres , n’apréhende que la

L’HOM- lienne , qu’il racheteroit volontiers de
ME. l’extinëtion du Genre humain.

* Cliton n’a ’amais eu en toute fa.
vie que deux a aires , qui eft de dîner
le matin de de fouper le foir, il ne
femble né que pour la digellion z il n’a
de même qu’un entretien , il dit les
entrées qui ont été fervies au dernier
repas ou il s’ell: trouvé , il dit com-
bien il y a eu de potages , dt quels
potages , il place enfuite le rôt 6c les
entremets , il fe fouvient exaélement
de quels plats on a relevé le premier
fervice , il n’oublie pas les bon-d’œu-

vre, le fruit. & les alliettes , il nom-
me tous les vins & toutes les liqueurs
dont il a bû , il polTéde le langage des
.cuifines autant qu’il peut s’étendre ,

I (St il me fait envie de manger à une
bonne table ou il ne fait point : il a
fur-tout un palais fût , qui ne prend
point le change , & il ne s’ell: jamais
vû expofé à l’horrible inconvénient

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

perfonnage illullre dans fou genre,
6: qui a porté le talent de fe bien
nourrir jufques où il pouvoit aller ,

s on.
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on ne reverra plus un homme quCI-IAP.
mange tant 6e qui mange li bien : aulii M-
ell-il l’arbitre des bons morceaux ;
de il n’eft guéres permis d’avoir duq
goût pour ce qu’il defaprouve. Mais
il n’ell: plus , il s’el’t fait du moins
porter à table jufqu’au dernier foûpir:
il donnoit à manger , le ’our qu’il el’t’

mort, quelque part où il oitilmange,
à: s’il revient au monde , c’eft pour

manger. -* Rufiîn commence à grifonner ,
mais il efl: fain , il a un vifage frais de
un œil vif qui lui promettent encore
vingt années de vie , il efl: gai, jo-
vial , familier , indifférent , il rit de
tout fan cœur , & il rit tout feul 8c
fans fujet: il efl: content de foi, des
liens , de fa petite fortune , il dit qu’il
eft heureux. Il perd fan fils unique ,
jeune homme de grande efpérance,
& ui pouvoit un jour êtrel’honneur
de a famille , il remet fur d’autres le
foin de pleurer , il dit , Mon fil:
mon , relafera mourir fa mare , 8c il
el’r confole’ ; il n’a point de pallions ,

il n’a ni amis ni ennemis , performe
ne l’embarrall’e , tout le monde lui
convient , tout lui cit propre , il par

’ e
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DE le à celui qu’il voit une première fois

L’HOM- avec la même liberté & la même con.
NE.

î

fiance , u à ceux qu’il apelle de vieux
amis , (il: il lui fait part bien-tôt de
fes quolibet: & de fes hiftoriettes : on
l’aborde, on le quitte fans qu’il y faire
attention; & le même conte qu’il a.
commencé de faire a quelqu’un ,
il l’acheve à celui qui prend fa

’ place.

* N l" eft moins afi’oibli par l’â-

ge que par la maladie , car il ne
palle point faixante-huit ans , maisil
a la goutte , & il eft fujet à une co-
lique néphrétique , il a le vifage dé-
charné , le teint verdâtre , & quia
ménace ruine : il fait marner fa ter-
re , 8c il compte que de quinze ans
entiers il ne fera obligé de la fu-
mer : il planteun jeune bois , I8: il
efpére qu’en moins de vingt années

z il lui donnera un beau couvert. Il.
fait bâtir dans la rué * * une maifon
de pierre de taille , rafermie dans les
encoigneures par des mains de fer ,
& dont il affûre en toull’ant & avec
une voix frele de débile , qu’on ne
verra jamais la. fin : il fe proméne
tous les jours dans fes atteliers fqr
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le bras d’un valet qui le foulage , il CHAP.’
montre à fes amis ce qu’il a fait , & XI»

K, il leur dit ce qu’il a delfein de faire.
Ce n’eft pas pour fes enfans qu’il bâ-
tit , car il n’en a point , ni pour les hé-
ritiers , perfonnes viles, 8c qui fe font
broüiliées avec lui : c’efl: pour lui feu] ,

(St il mourra demain.
* Antagorar a un vifage trivial&

populaire, un Suiffe de Paroill’e ou le
Saint de pierre qui orne le grand Au-
tel n’eft’ pas mieux connu que lui de
toute la multitude. Il parcourt le ma-
tin toutes les Chambres 8L tous les
Grefi’es d’un Parlement , ô: le fait les
ruè’s & les carrefours d’une Ville : il

plaidedepuis quarante ans , plus pro-
che de fortir de la vie que de forcir
d’affaires. Il n’y a point eu au Pa-
lais depuis tout Ce tems de Caufes cé-
lèbres ou de procédures longues 8c

’embroüillées où il n’ait du moins in«

tervenu ’: aufii a - t’il un nom fait pour

remplir la bouche de l’Avocat, & qui
s’accorde avec le demandeur ou le dé-
fendeur comme le fubltantif & l’ad-
jeélzif. Parent de tous , 6c haï de
tous , il n’y a guéres de familles dont
il ne fe plaigne , dt qui ne fe plai-

gnent
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DE gnent de lui: apliqué fucceflivement

L’HoM-à faifir une terre, às’opofer au fceau ,

NE. à fe fervir d’un Committimur , ou à
mettre un Arrêt à exécution , outre
qu’il allille chaque jour à quelques
alfemble’es de créanciers, par-tout
Syndic Ide direëtions , 8L perdant à
toutqslles banqueroutes: il a des heu-
res de relie pour les vilites : vieil meu-
ble de ruelle où il parle procès de dit.
des nouvelles. Vous l’avez lailfé dans-

une maifon au Marais , vous le re-
trouvez au grand Fauxbourg , ou il
vous a prévenu , & où déja il redit
fes nouvelles & fan procès. Si vous
plaidez vous- même , & que vous al-
liez le lendemain à la pointe du jour
chez l’un de vos Juges pour le follici-
ter , le juge attend pour vous don-
ner audience qu’Antagoras fait ex-
pédié.

* Tels hommes palfent une lon-
gue vie à fe défendre des uns (St à
nuire aux autres , & ils meurent con-
fumez de vieillell’e , après avoir cau-
fé autant de maux qu’ils en ont fouf-
ferts.

” li faut des failles de terre , 6c
des enlèvemens de meubles , des pri-

s * fanss
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il fans & des fuplices , je l’avouë :Cun.
i, . mais jultice, loix , & befoins à part, X1. .
l ce m’el’t une chofe toujours nou-
je velle de contempler avec quelle fé-
ra rocité les hommes traitent d’autres
m hommes.

* L’on voit certains animaux fa-
it rouches, des mâles 8c des femelles ré-
.u. - ’ pandas par la campagne , noirs , livi-
fig des & tout brûlez du Soleil, attachez r
«A à la terre qu’ils foüillent , dt qu’ils

remuent avec un opiniâtreté invinci-
ble: ils ont comme une voix articu-

li; ’ lée , ô: quand ils fe lèvent fur leurs
J pieds , ils montrent une face humai-

Il: , . .j, ne , 8: en elïet ils font des hommes.
Ils fe retirent la nuit dans des tanières «il

* . ou ils vivent de paru nair, d’eau ,
u, de racines z Ils épargnent aux autres
, hommes la eine de femer , de labou-r

rer & de recueillir pour vivre , 6c mé-
l. ritent’ ainli de ne pas manquer de ce é

pain qu’ils ont femé.

* Don Fernand dans fa Province
efl: oifrf , ignorant , médifant , qué-
relleux , fourbe , intempérant , i’m-
pertinent, mais il-tire l’épée contre

. fes voifins , & pour un rien il expofe A
fa vie, ilatue’ des hommeS, ilfera

. e
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* Le noble de Province inutile à fa
L’Hourpatrle, à fa famille, 6l à lui-même ,
ME. fouvent fans toit, fans habits , ô; fans

aucun mérite , répète dix fois le jour
qu’il ell Gentiihomme , traite les four-
rures 6c les mortiers de bourgeoifie ,
occupé toute fa vie de fes parchemins
ô: de fes titres qu’il ne changeroit
pas contre les malles d’un Chance-

lier. a* Il fe fait généralement dans tous
les hommes des combinaifons infi-
nies de la puill’ance , de la faveur , du i
génie , des richelfes , des dignitez,
de la noblell’e , de la force , de l’indulï

trie , de la capacité , de la vertu ,
du vice , de la foiblelle ,A de la llupi-
dité , de la pauvreté , de l’impuill’an-

ce , de la baffelfe. Ces chofes mêlées
enfemble en mille manières différen-
tes , & compenfées l’une par l’autre

en divers fujets , forment aulli les di-
vers états & les difi’érentes conditions.
Les hommes d’ailleurs,qui tous f gavent
le fort & le faible les "uns des autres ,
agill’ent aulïi réciproquement comme

ils croyent le devoir faire , connoif-
fent ceux qui leur font égaux , feulent
la fupériarité que quelques-uns ont

fur
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fur eux v, & celle qu’ils ont fur quel- CH in.

’ qu’autres , 8c de-là maillent entr’eux

ou la familiarité , ou le refpeél: 8c la
déférence , ou la fierté & le mépris.
De cette faurce vient que dans les en-
droits publics , & où le monde fe raf-
femble, on fe trouve à tous momens,
entre celui que l’on cherche à abor-

. der ou à faluer , & cet autre que
l’on feint de ne pas connaître , 6c.
dont l’on veut encore moins fe lailler
joindre , que l’on fe fait honneur de
l’un ., 8; qu’on a honte de l’autre ;
qu’il arrive même que celui dont vous
vous faites honneur , 8c que vous vau-

-lez retenir, ell celui aulli qui’ell em-,
barrallé de vous , 8c qui vous quit-,
te 5 & que le même efl: fouvent ce-
lui qui rougit d’autrui , & dont on
rou it , qui dédaigne ici , (3: qui la.
elt édai né : il eft encore allez ora,
dinaire e méprifer qui nous mépri-
fe : quelle miféré l Et puil’qu’i] efl:

vrai que dans un li étrange commer-
ce , ce que l’on penfe gagner d’un
côté , on le perd de l’autre , ne re-
viendroitril pas au même de renon-
cer à toute hauteur 8; à. toute fier-
té , qui convient li peu aux faibles

Tome Il. , D - hom-

Xi.-
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Dz hommes , & de compofer enfemble

EHW- de fe traiter tous avec une mutuelle
ME- bonté , qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiez, nous procureroit un
aufii grand bien que celui de ne mord;
fier performe.

’,Bien loin de sieffrayer , ou de rouc
gir même du nom de Philofophe , il
n’y a performe au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de Philofo-
phie (a). Elle convient à tout le mon-
de : la pratique en cit utile à tous les
âges, à tous les fexes , & à toutes les
conditions : elle nous confole du bon-
heur d’autrui , des indignes préféren-
ces , des mauvais fuccès , du déclin

ide nos forces ou de notre beauté : elle
nous arme contre la pauvreté, la vieil-
lefre, la maladie , & la mort , con-
tre les fats ô: les mauvais railleurs :
elle nous fait vivre fans une femme ,
ou nous fait fuporter celle avec qui ’
nous vivons. ’ r

* Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à de petites joïes ,
8: fe lament dominer par de petits

- p chagrins ë’ (a) L’on ne peut entendre que celte qui
la dépendante de la Religion Chrétienne.
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chagrins z rien n’efl: plus inégal 6:03".
moins fuivi , que ce qui fe palle en fi
peu de tems dans leurrcœur 8c dans
leur ef prit. Le reméde à ce mal. eil de
n’eftimer les chofes du monde préci-,
fément ne ce qu’elles valent.
.. * Il e arum difficile de trouver un

homme vain qui fe croye affez heu-
reux , qu’un homme modefle qui fe
croye trop malheureux. ’

* Le dellin du Vigneron , du Sol-
dat & du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’efiimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Miniftres

qui me manque. , ,7 * Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur , qui efl: de le trouver en
faute , & d’avoir quelque chofe à fe
reprocher.

* La plûpart des hommes pour a?
river à leurs fins font plus capables
d’un grand elïort , que d’une longue
perfévérance. Leur patelle ou leur,
inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commencemens. Ils lb
laifl’ent fouvent devancer par d’autres

XI;

qui font partis après eux , & qui mar- l
chent lentement , mais conflamment.

* J’ofe prefque, murer que les hom-

o a mes’
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v D z mes fçavent encore mieux prendre des

unau. mefures que les fuivre , refondre ce .
ME. qu’il faut faire 8c ce qu’il faut dire,

que de faire ou de dire ce qu’il faut.
On fe propofe fermement dans une
affaire qu’on né ocie , de taire une
certaine chofe , enfuite ou par paf-
fion , ou par une intempérance de
langue , ou dans lalchaleur de l’entre-
tien, c’elt la première qui échape.
’ ’ Les hommes agiflent molement

dans les chofes qui font de leur de-
voir , pendant qu’ils le fontpun méri-
te, ou plûtôt une vanité-de s’emprefo
fer pour celles qui leur font étrangè-
res , 8c qui ne conviennent ni à leur
état , ni àleur caraâére.
’ * La différence d’un homme qui fe

revêt d’un caraête’re étranger à lui-mê-

me ,’ quand il rentre dans le lien , cit
celle d’un mafque à un vifage. v

V” filépbe a de l’efprit , mais dix
fois moins , de compte fait , qu’il ne
préfume d’en avoir : il el’t donc dans
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il médite , .8: ce qu’il, projette,
dix fois au-de-là de ce qu’il a de force
ô: d’étenduë ; .ce raifonnement efl:
jvufie. Il a comme une barrière .qllli

I- .. . e
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leferme , 8c qui devroit l’avertir deCrur;
s’arrêter endeçà , mais il palle outre,
il le jette hors de fa fphére, il trouve
lui-même fou endroit foible , de fe
montre par cet endroit : il parle de
ce qu’il ne fçait point , ou de ce qu’il
fçait mal : il entreprend au-defl’us de
fou pouvoir , il delire au-delà de fa
portée : il ’s’e’gale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre -: il a du bon
* 8c du loü-able qu’il ofi’ul’que parrl’af-

feâation du grand ou du merveil-
leux. On voit clairement ce qu’il
n’elbpas , & il faut deviner ce qu’il
en en efi’et. C’eft un homme qui ne
fe mefine point , qui ne fe connoît
point : [on caraëtére efl: de ne fçavoir.
pas le renfermer dans celui qui lui efl: .
propre , 8c qui cit le lien.

* L’homme du meilleur efprit cit
iné al , il fouffre des accroillemens
(St es diminutions , il entre en ver-
ve , mais il en fort : alors s’il Ïeli l’a-

e’, il parle peu , il n’écrit point ,
5 ne cherche point à imaginer ni à

laire. Chante-t’en avec un rhume?
e faut-il pas attendre que la voix

revienne ? I - .z Le foc efl: Automate, il efl:-man.

.; D 3 , chine,

Kio :
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r); chine , il efl: reflort , le poid l’emo

L’Hou- porte , le fait monvorr , le fait tour-

Il. ner , .6: toujours , & dans le même
feus , & avec la même égalité : il cit
uniforme , il ne fe dément point : ui
l’a vû une fois , l’a vû dans tous es
infians 6: dans toutes les périodes de
fa vie , c’en: tout au plus lebœuf qui
meugle ou le merle qui fille : il cil fixé
&déterminé par l’a nature , G: , j’ofe

dire , par fou efpéce : ce qui paroit le
moins en lui,,c’ell: fon ame, elle n’a-
git point , elle ne s’exerce point, elle

e repofe. ü I* Le fot ne meurt point , ou fi
Cela lui arrive felon notre maniéra
de parler , il cit vrai de dire qu’il,
gagne à mourir , & que dans ce mo-
ment où les autres meurent , il com-
mence à Vivre. Son ame alors pen-
fe , rai une , infère , conclut , juge ,’,
prévoit , fait précifément tout ce’
qu’elle ne faifoit point : elle fe trouve
dégagée d’une maire de chair , où el-
le étoit comme enfévelie fans fonc-
tion , fans mouvement , fans aucun du
moins qui fût-dignetd’elle : je dirois
prefque qu’elle rougit de l’on pro-’

pre corps , est des organes brutes 6:

. .v » impar-
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imparfaits , aufquels elle s’efi: vûë Ca A t.
attachée fi IOng-tems , 8c dont elle n’a X 1-’

p0 faire qu’un for ou qu’un flupide :
elle va d’égal avec les grandes armes,
avec celles qui font les bonnes têtes
ou les hommes d’efprit. L’ame d’A-
lain ne le démêle plus d’avec celles

du grandeonnÉ , de R1 cun-
Lrnu , de Pneu. , 6c de LIN-
GENDE& ’’ La faufl’e délictuelle dans les
trôlions libres , dans les mœurs ou dans
la conduite n’elt as ainli nommée
parce qu’elle efl: einte , mais parce

n’en elïet elle s’exerce fur des cho-
cs & en des occafions qui n’en mé-

ritent goint. La faufl’e délicatefl’e de

goût de complexion n’efi: telle ’
au contraire que - parce qu’elle cit
feinte ou ali’eôtée : c’efl: Emilia qui

crie de toute fa force fur un petit
péril qui ne lui fait pas de peur : c’ell:,
une autre qui par mignardife pâlit "à
la vûè’ d’un fontis , ou qui veut ai-
mer les violettes , & s’évanoüir aux

tubéreufes. . w l " .* Qui oferoit fe promettre de com
tentekàes hommes il Un Prince, quel-
que b n & quelque puill’ant qu’il

* D 4 fit a



                                                                     

8o Les Cure-ruas, D B fût, voudroit-il l’entreprendre ? qu’il
ËÏW’l’efl’aye ; qu’il fe faire lui-même une

afi’aire de leurs plaifirs; qu’il ouvre
fon Palais à l’es Courtifans ; qu’il les
admette jufques dans l’on domeflique;
que dans des lieux dont la vûë cule

’elt un fpeélacle, il leur fal’fe voir d’au-

tres fpeé’tacles , qu’il leur donne le

choix-des jeux , des concerts & de
tous les rafraîchilfemens, qu’il y ajoûo

te une chére fplendide 8c une entie-
re liberté , qu’il entre avec eux en
fociété desmêmes amufemens , que
le grand homme devienne aimable ,
& que le Héros foit humain & fami-
lier , il n’aura pas allez fait. Les
hommes s’ennuyent enfin des mê-
mes chofes qui les ont charmez dans

’Ieurs commencemens , ils deferte-
.r01ent la table des Dieux; 8: le Nec-
tar avec le tems leur devient infipide.
Ils n’hélitent pas de critiquer des cho-

fes qui font parfaites; il y entre de
la vanité & une mauvail’e délicatef- r

le : leur goût , f1 on les en croit,
cil encore au-delà de toute l’affec-
tationrqu’on auroit à les fatisfaire ,
6: d’une dépenfe toute royale que
l’on feroit pour y réüllir ; il s’y mît--

., r A v e
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de de la malignité qui va jufques àCH’hr.
tvouloir affaiblir dans les autres la joïe
qu’ils auroient de les rendre contens.
Ces mêmes gens , pour l’ordinaire fi
flâteurs (St fi.complail’ansq, peuvent
’fe démentir : quelquefois on ne les re-
connaît plus , 6; l’on voit l’homme

Ïjufques dans le Courtifan. 1
* L’afl’eétation dans le gel’te , dans

de parler , (St dans les manières efi
fouvent une fuite de l’oiliveté, onde
l’indifi’érence ; .8: il femble qu’un,
grand attachement ou de ’l’érieufes
ïafl’aires jettent l’homme dans fon na-,
ïturel.

- * Les hommes n’ont point de ca:
-ra&éres , ou s’ils en ont, c’ell: ce-
rlui de n’en avoir aucun qui fait fui-
rvi , qui ne fe démente point , & où
sils foient reconnoillîrbles.’ Ils fouf?
-frent beaucoup à être toujours les
mêmes, à perfévérer dans la régle’ou

-dansrle defordre ; &’ s’ils le délaf-
leur quelquefois d’une vertu par une
-autre vertu , ils fe dégoûtent plus
fouvent d’un .vice par un autre vi-
’ce : ils ont des pallions contraires ,
6: des foibles qui le contredifent. Il
eut coûte moins de joindre les ex;

’ D 5 trèmitez,

IL
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ËW’ dont une partie naill’e de l’autre : en-

nemis de la modération , ils outrent
toutes chofes , les bonnes & les mau-
vaifes, dont ne pouvans enfuite fu-
porter l’excès , ils l’adoucill’ent par

le chan ement. Adrafle étoit li cor-
rompu f1 libertin , qu’il lui a été
moins difficile de fuivre la mode , 8:
le faire dévot: il lui eût coûté davan-
rage d’être homme de bien.

. ’ D’où vient que les mêmes hom-

mes qui ont un flegme tout prêt
pour recevoir indifféremment les plus
grands defaftres , s’échapent , & ont
une bile intarill’able fur les plus pe-
tits’inconvéniens. Ce n’efi pas fa-
gelfe en eux qu’une telle conduite ,
car la vertu efl: égale 8: ne fe dé-
ment point : c’ell; donc un vice , &
que] autre que la vanité qui ne le ré.-
veille 8c. ne ferecherche que dans
les. événemens, où il y a de quoi
faire parler le monde , 8: beaucoup
à gagner’pour elle , mais qui le né-
glige fur tout le relie.

’* L’on le repent rarement de»
parler peu, très ’- fouvent de trop
parler : maxime ufée & triviale que

tout

...
*-ve

hi;- I

4*
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tout le monde l’çait , & que tout" le Cru).

monde ne pratique pas. XI-
C’efl: fe venger contre foi-même, o ’

8: donner un trop grand avantage
à fes ennemis , que de leur imputer
des chofes qui ne font pas vrayes , 8c
de mentir pour les décrier.

’* Si l’homme fçavoit rougir de foi,

quels crimes , non-feulement cachez ,
mais publics & connus ne s’épargne-
toit-il pas ?

i Si certainslhommes ne-vont pas
dans le bien jufques ou ils pourroient -
aller , c’ell: par le vice de leur première

inflruétion. I ’
* Il y adams quelques hommes une

certaine, médiocrité d’efprit; qui con-

tribué à les rendre fages. V
. * Il faut aux enfans les verges 8c

la ferule : il faut aux hommes faits
une couronne , un fceptre , un mor-
tiér , des fourrures , des faifceaux , .des
timbales , des hoquetons. La raifon
8c la jullzice dénuées de tous leurs or-
nemens ni ne perfuadent ni n’intimi-
dent. L’homme qui el’t efprit fe mé-

ne par les yeux & les oreilles.
” limon ou le Milanthrope peut

avoir l’aine aufiére &farouche , mais

D 6 exté-



                                                                     

84 Les CARACTÈRE?"
qu extérieurement il ell civil 8: 024

l-IïÏ°M’rémorzieua: : il ne s’échape pas , I il

ne s’aprivoife pas avec les hom-
mes , au contraire , il les traite hon-
nêtement & férieufement, il employe
à leur égard tout ce qui peut éloi-
gner leur familiarité , il ne veut pas
les mieux connoître ni s’en faire-
des amis, femblable en ce feus à une

, femme qui elt en vifite chez ’une
autre femme.
r * La raifon tient de la Vérité ,

elle efl: une : l’on n’y arrive que par
un chemin , & l’on s’en écarte par

’ mille. L’étude de la fagelfe a moins
-d’étenduë que celle que l’on feroit

des fots & des impertinens. Celui
qui n’a vû que des hommes polis 80
raifonnables , ou ne connoît pas l’hom-
me, Ou ne le connoît qu’à demis:
uelque diverfité qui fe trouve

dans les compléxious ou dans les
mœurs , le commerce du monde 8c
la politeŒe donnent les mêmes apa»
rences , ’font qu’on .fe relfemble
les uns aux autres par des dehors
ui plailent réciproquement , qui
emblent communs-à tous:,’& qui

font croire qu’il n’y aérien ailleurp

’ , ’-. qui
AZ- -4 4...
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qui ne s’y raporte. Celui au con- Crus:
traire qui fe jette dans le peuple XI-
ou dans la Province , y fait bien-
tôt , s’il a des yeux , d’étranges dé-

couvertes , y voit des chofes qui
lui font nouvelles , dont il ne fe
doutoit pas , dont il ne pouvoit a-
voir le moindre foupçon g il avan-
ce parces expériences continuelles»
dans la connoill’ance de l’humanité ,.

calgile prefque en combien de manié-
res différentes l’homme peut être in-

f uportable. i *’ Après avoir mûrement apro-
fondi les hommes , & connu le faux
de leurs penfées , de leurs, l’enti-
mens , de’leurs goûts & de leurs»
’afl’eélions ,t l’on efl: réduit à dire ,

qu’il y a moins aperdre pour eux
par l’inconllance que par l’opiniâtre-

té. v”’ Combien d’ames foibles , mo-
les & indifférentes , fans de grands.
défauts , de qui puilfent fournir à.
la fatyre. Combien de. fortes de ri-
dicules répandus parmi les hommes ,
mais qui par leur fingularité ne tirent
point à conféquence, & ne font d’au-
cune-refl’ource pour l’inltruétion de

or l - Pour

x...



                                                                     

86 x Les CasernesD r pour la morale: ce font des vices unie
l’HW’ ques qui ne font pas contagieux , 6:

qui l’ont moins de l’humanité que de

la perfonne.

CM9

-..-.--.-x

-x-
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CHAPITVRE’IXILI.

’Des Jucnunns.

* Inn ne relfemble mieux à la vive en".
perfualion que le mauvais entête- X11.

ment: de-là les partis , les cabales ,
les hérélies.

’ r L’on ne penfe pas toujours conf-
,tamment’d’un même fujet : l’entê-

tement & le dégoût’fe fuivent de
près;

. * Les grandes chofes étonnent, de
les petites rebutent : nous nous api-i9
voifons avec les unes & les autres par
l’habitude.

* Deux chofes toutes contraires
nous préviennent également , l’habi-
tude & la nouveauté.

* Il n’y a rien de plus bas, & qui
convienne mieux au peuple , que
de parler en des termes magnifiques
de ceux mêmes dont l’ont penfoit
très- modeltement avant leur élévae
tion.

’ La faveur des Princes n’exclud x
pas



                                                                     

88 LasCAnscrnknsg* lDupas le mérite , & ne le fupofe par!
J" G 3’ aul’f. . ’"tu 9’ * Il el’t étonnant qu’avec tout l’or-

guëil dont nous fommes gonflez , 8:
la haute opinion que nous avons-Ide
nous-mêmes & de la bonté de notre
jugement , nous négligions de nous

v en fervir pour prononcer fur le mérite
° des autres. La vogue , la faveur po-

pulaire , celle du Prince nous entraî-
nent comme un torrent. Nous loüons
ce qui ell loüé , bien plus que ce qui
cit louable.

’ Je ne fçai s’il y a rien au monde

qui coûte davantage à aprouver-&
à loüer , que ce qui eft plus digne
’d’aprobation & de loüange ; 8c li
la vertu , le mérite , la beauté , les
bonnes aâions , les beaux ouvrages
ont un eli’et plus naturel & plus fût
que l’envie , la jalo’ufie , 6c l’antipai-

thie, Ce n’ell pas d’un Saint dont
Un dévor (a) fçait dire du bien , mais
d’un autre dévot. Si une belle fémi-
’me aprouve la beauté d’une autre
femme, on peut conclure qu’elle a .
mieux que ce qu’elle aprouve. Si un ’

Poëœ l
(0me dévot.
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’ Poëte loué les vers d’un autre Poëte , Cœur.

il y a a parier qu’ils font mauvais & Kilt ’

fans conféquence. »* Les hommes ne fe goûtent qu’à
peine les uns les autres , n’ont qu’une .
foible pente à s’aprouver réciprol a
quement: aElion , conduite , penfe’e,
expreflion , rien ne plaît, rien ne con-
tente. Ils fubl’tituè’nt à la place de ce
qu’on leur récite , de ce qu’on leur
dit on de ce qu’on leur lit , ce qu’ils
auroient fait eux-mêmes en pareille
cpnjonêlure, ce qu’ils penferoient ou
ce qu’ilse’criroient fur un tel fujet ç s
& - ils font li pleins de leurs idées
qu’il n’y a plus de place pour celles
d’autrui.

”’ Le commun des hommes ell li
enclin au dérèglement & à la baga-
telle : de le monde cit li plein d’exem-

ples ou pernicieux ou ridicules, que
je croirois allez que l’efprit de lingu-
larité , s’il pouvoit avoir fes bornes ,
(St ne pas aller trop loin , aprocheroit
fort de la droite raifon & d’une con- s
duite régulière. .

Il faut faire comme les autres :
maxime fufpeé’te , qui lignifie pref- ,-
que toûjours , il faut mal faire ,

qu on



                                                                     

go Les ancrerasDzqu’on l’entend au-delà de ces chofes
l U 0 n- purement extérieures , qui n’ont point
u 5 N 5- de fuite , qui dépendent de l’ufage , de

la mode ou des bienféances.
’ Si les hommes font hommes plû-

tôt qn’Ours & Panthéres, s’ils font
équitables , s’ils fe font juftice à eux-
mêmes , 6: qu’ils la rendent aux au-
tres , être deviennent les Loix , leur
texte le prodigieux accablement
de leurs Commentaires ? que devient le
pétitoire & le po Mirai , & tout ce
qu’on apelle jurifprudence ? où fe ré-

uifent même ceux qui doivent tout
leur relief &V toute leur enflure à l’au-
torité ou ils font établis de faire va-
loir ces mêmes Loix il Si ces mê-
mes hommes ont de la droiture 6:
de la lincérité , s’ils font guéris de la
prévention; où font évanoüies les dit;
putes de l’Ecole , la .Scholaltique , 8c
les Controverfes ? S’ils font’tempérans ,v

challes & modérez, que leur fert le
myl’térieux jargon de la Médecine, &

qui cit une mine d’or pour ceux qui
-s’avifent de le parler ? Légiftes , Doc-

- . teurs , Médecins , quelle chûte pour
vous, li nous pouvions tous nous
donner le mot de devenir fages ?D

e



                                                                     

ou LES Moeurs un ce 812cm. 91’
De combien de grands hommes CHAR

dans les difi’érens exercices de la paix KIL
& de la guerre auroit- on dûlèpafl’er!
A quel point de perfeétion de de raf-
finement n’a-t’on pas porté de cer-

! taines Sciences qui ne devoient point
être nécell’aires , & qui font dans le
monde comme des remédes à tous les
maux , dont notre malice cil l’unique

fource l ’ Ilne de chofes depuis VA a a o N I
ne arron a i norées k! Ne nous fuf-
roit.il pas m me de n’être li;avans

. que comme Pr. arou ou comme

Socxxrn? .* Tel à un Sermon , a une Moli-
que , ou dans une allerie de peintu-
res a entendu à fa roite & à fa gau-
che , fur une chofe précifément la mê-
me , des fentimens précifément opo-
fez. Cela me feroit dire volontiers que
l’on peut bazarder dans tout genre
d’ouvrages , d’y mettre le bon & le
mauvais : le bon plaît aux uns, & le -
mauvais aux autres : l’on ne rifque gué-

. res davantage d’y mettre le pire , il a
l’es partifans. ’ » - o
. ” Le Phœnix de la Poè’lie Cban-
tante , renaît de l’es cendres , il a vu -.

x
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I Drs mourir & revivre fa réputation en un
l U G!!- même jour. Ce Juge même f1 infail-
nusl lible & fi ferme dans fes jugemens , le

Public , a varié fur fon fujet , on il fe
trompe ou il s’eft trompé: celui qui
prononceroit aujourd’hui que Qui-
naut en un certain genre eft mauvais
Poëte , parleroit prefque aulii mal que
s’il eût dit il y a quelque- tems , il efl
bon Poète.

’ Chapelain étoit riche , & Cor-
neille ne l’étoit pas : la Pucelle 8c
Rodogtme méritoient chacune une au-
.tre avanture. Ainli l’on a toûjours
demandé pourquoi dans telle ou telle
profellion , celui-ci avoit fait fa En?
tune , (St cet autre l’avoir manquée ;
& en cela les hommes cherchentla
raifon de leurs propres caprices , qui
dans les cortjonêlures prell’antes de
leurs affaires , de leurs plailirs , de
leur famé , & de-leur vie , leur font
fouvent (1) lailfer les meilleurs , 8: .
prendre les pires.

. ’ La(r) Une Perfonne qui a beaucoup de pé-
nétration 6L de goût , m’ayant indiqué cet en- .

droit comme entièrement inexpliquable , je
crûs qu’ilyavoit ici une faute d’imprellion, 6c
qu’il falolt mettre teuf" le meilleur , (fuît.-

A r0
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* La condition des Comédiens étoit

infime chez les Romains , & hono-
orable chez les Grecs : qu’ell-elle chez-
nous ? Un penfe d’eux comme les
Romains , on vit avec eux comme les

’ ’ Grecs.

* 4’ Il fuffifoitlà Batby’lle d’être Pan.

d tomine pour être couru des Dames
Romaines , à Rboé de danfer au théâ-
tre , à .Rojcie 6c à Nérine de repre-
fenter dans les Chœurs , pour s’atti-
rer une foule d’amans. La vanité
8c l’audace , fuites d’une trop grande
puilfance ,- avorentsôté aux Romains
le goût du fecretôt du myftére :’ils
fe plarl’oxent a faire du théâtre pu-

; - ’ , ’blicdre le pire. Mais je n’ai pas été ’long-vtems
fans m’apercevoir que cette correction n’étoit
nullement nécell’aire ;-& que par les meilleurs
&Jer pires , il faut entendre ici des perfanneJ,
ceux quifont les plus habiles, les plus dignes
d’ellime , comme Corneille rôt ceux qui font
les moins habiles ,comme Cbapelain , &c. ce
qu’on pourroit expliquer par une efpére d’alç
teflon à ce mot de l’Evangile , l’un fera prix ,
8 l’autre lainé. je ne prétens pas que la Bruyè-

re ait eu.cette allulion dans l’efprit : mais je
m’en fers pour faire mieux comprendre à les
Lefteurs le feus d’une exprellion qui paroit
allez obfcure.

CHAL
X11.



                                                                     

94 Las Cuucrnnzs IDzsblic celui de leurs amours : ils n’é-
Ï U G E- toient point jaloux de l’amphithéâtre ,

""36: partageoient avec la multitude les.
Charmes de leurs maîtreflës. Leur
goût n’alloit qu’à laiiTer voir qu’ils ai-

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

une Comédienne!
* Rien ne découvre mieux dans

quelle difpofition font les hommes à.
l’égard des Sciences & des Belles
Lettres , ô: de quelle utilité ils les
croyent dans la République , que le
prix qu’ils y ont mis , 8c l’idée qu’ils

. Te forment de ceux ui ont pris le
parti de les cultiver. l n’y a point
d’Art fi méchanique ni de fi vile con-

dition , où les avantages ne foient
plus fûrs , plus prompts & plus foli-
des. Le Comédien couché dans fou ca- -
rofTe jettede la bouë au vifage de
CORNEILLE qui efl: à pied. Chez
plufieursn, fçavaritôt pédant font fy-
nonymes. l

” Souvent où le riche parle& parle
de doârine ; c’en: aux do&es à fe
taire , à écouter , à aplaudir , s’ils
veulent du moins ne palier que pour

doéies. - * Il

fig
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-* Il y a une forte de hardiefiè à

foutenir devant certains efprits la
honte del’érudition : l’on trouve
chez eux une prévention toute éta-
blie contre les Sçavans , à qui ils ôtent
les maniérés du monde, le fçavoir vi-
vre i, l’efprit de fociété , & qu’ils
renvoyent ainfi dépoüillez à leur ca-
binet & à leurs livres. Comme
l’ignorance efl: un état paifible , 8:.
qui ne coûte aucune peine , l’on .s’y

range en foule , & elle forme à la
Cour & à la Ville un nombreux par-
ti qui l’emporte fur celui des Sçavans.
S’ils allèguent en leur faveur les noms
d’Esrnn’Es , de HARLAY , Bos-

sue-r , SEGUIER , Mourir!!-
sien , Vannes , CHEVREUSE ,
NOVIO N , LA MOIGNON , Scu-
DERY * , PELLISSON , & de tant
d’autres. Perfonnages également doc-
tes Ç; polis ; s’ils Ofent même citer W.
les grands noms de CH au r a E s ,
de CONDe’ , de Cour: , de

Crur.
XJL

* Mlle.
udé-

BOURBON, du MAINE», de -
V en D ô M a , comme de Princes qui
ont fçû joindre aux plus belles & aux
plus hautes connoifl’ances , &l’Atti-
cifme des Grecs , 6c l’Urbanité des

Romains ,



                                                                     

96 Les Cura-nesD a sRomains , l’on ne feint point de leur
]ucz- dire que ce font des exemples lingu-
MENS. liers : & s’ils ont recours à de fol-ides

raifons , elles font foibles contre la
voix de la multitude. Il femble néan-
moins que l’on dévroit décider fur CC?

la avec plus de précaution , 6: fe don-
ner feulement la peine de douter, fice
même efprit qui fait faire de fi grands
progrès dans les Sciences; qui fait bien
penfer,bien juger, bien parler& bien
écrire, ne pourroit point encore fervir

à être poli. ’ p* Il faut très-peu de fond pour la.
politefTe dans les maniérés : il en faut
beaucoup pour celle de l’efprit.

* Il efi fçavant , dit un politique ,
il cit donc incapable d’affaires , je ne
lui Confierois pas l’état de ma gar-
derobe ; & il a raifon. Os s A r ,
XIMENE’s , R1 CHÈLIEU étoient
fçavans , étoient-ils habiles ? ont-ils

V paiTe’ pour de bons Minifires ? Il fçait
le Grec , continué l’homme d’Etat ,
c’eft un Grimaud , c’eft un Philolo-

phe. Et en effet , une Fruitière à
"Athènes felon les aparences parloit
Grec , & par Cette raifon étoit Philo-
fophe: les BIGNONS, les LAMOI-

GNONs
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(nous étoient de purs grimauds , en n,
qui en peut douter i? ils fçavoient le
Grec. Quelle Vifion , quel délire au
grand , au fage , au judicieux A N-
’r o N I N de dire , qu’alors les peuples.
feroient heureux , fi l’Empereur philofia-
pboir , ou fi le Pbiquopbe , au le Gri-
maud venoit à I’Empirc. i

Les Langues font la clef ou l’en:
trée des Sciences , & rien davantage:
le mépris des unes tombe fur les au-
tres. Il ne s’agitlpointfi les Lan-’
gués font anciennes ou nouvelles ,
mortes ou vivantes, mais fi elles font

ofiiéres ou polies; fi les Livres
qu’elles ont formez , font d’un bon
ou d’un mauvais goût. Supofons,
que notre Langue pût un jour avoir
le fort de la Grecque & de la Latine,
feroit-on pédant quelques fiécles a-
près qu’on [ne la parleroit plus , pour
rr’e Moussu: ou LA FONTAIr
a a? -

* Je nomme EuripiIe , 8: vous di-
tes , c’elt un bel efprit z vous dites
auffi de celui qui travaille uneïpou-

X11.

tre , il eft Charpentier; 8c de celui ’
qui refait un mur , il efi Maçon. Je
vous demande quel efi l’attelier où

Tom Il. EV . tra-



                                                                     

98 .Lzs CARAcrnRizs
DE; travaille cet homme de métier , ce

Juan:- bel efprit? quelle efl: fon enfeigne? à.
MENS: quel habit le reconnoît-on ? -quels

font les outils ? efl:-ce le coin , font-
ce le marteau ou l’enclume ? où fend-
il, ou cogne-t-il fon Ouvrage , où
l’expofe-t-il en vente ? Un ouvrier

- fe pique d’être ouvrier : Euripile le
pique-toi] d’être bel efprit ? s’il efl:

tel , vous me peignez un fat, qui met
l’efprit en roture , une ame vile 8c
méchanique , à qui ni ce qui eft beau,
ni ce qui eft efprit, ne fçauroient s’a-
pliquer férieufement ; & s’il cibvrai
qu’il ne le pique de rien , je vous en-
tends , c’efl: un homme fage & quia
de l’efprit : ne dites-vous pas encore

l du SavantaiTe , il efl: bel efprit , (3C
ainfi du mauvais Poè’te Ï? Mais, vous-
même vous croyez -vous fans aucun
efprit? & fi vous en avez, c’efls’fans
doute de celui qui cit beau 8: conve-
nable , vous voilà donc un bel efprit:
on s’il s’en faut peu que vous ne pre-
niez ce nom pour une injure , conti-
nuez , j’y confens , de le donner à
Euripile , & d’employer cette ironie
comme les fors fans le moindre dif-
cernement , ou comme les ignorans

qu’elle



                                                                     

ou LES MOEURS DE en 815cm. 99
qu’elle confole d’une certaine culture CH n,
qui leur manque , & qu’ils ne voyeht X11.
que dans les autres. 1

* Qu’on ne me parle jamais dien-
cre , de papier , de plume , de flile ,
d’Imprimeur , d’Imprimerie : qu’on

ne fe bazarde plus de me dire , vous
écrivez fi bien , Antzfibène , conti-
nuez d’écrire -: ne verrons-nous point
de vous un in folio Ï? Traitez de tou-
tes les vertus & de tous les vices
dans un Ouvrage fuivi , méthodique,
qui n’ait point de fin , ils devroient .
ajouter ,t & nul cours. Je renonce à
tout ce qui a été , qui eft , & qui fe-
ra Livre. BérylÎe tombe en fyncope
à la vûè’ d’un chat , & moi à la Vûë

d’un Livre. Suis-je mieux nourri 8c
plus lourdement vêtu , fuis - je dans
ma chambre à l’abri du Nord , ai-
je un lit de plumes après vingt ans
entiers qu’on me débite dans la pla-
ce ? J’ai un grand nom , dites-vous ,
8l beaucoup de gloire , dites que j’ai
beaucoup de vent qui ne fert à rien:
ai-je un grain de ce métal qui proCu- I
re toutes chofes ? Le vil Praticien a
grol’fit l’on mémoire , ’ le fait rem-

bourfer des frais qu’il n’avance pas ,

E2 ô:



                                                                     

Ioo Las CARACTÈRES
DE a &jila pour gendre un Comte ou un

JUGE. Magrftrat. Un homme rouge ou feüil-
murale-morte devient Commis , & bien--

tôt plus riche que Ton Maître , il le
laifl’e dans la roture , ’& avec de l’ar-

gent il devient noble. B" s’enri--
chit à montrer dans un. cercle des
marionnettes : BB * * à vendre en
bouteille l’eau de la riviére. * Un
autre Charlatan arrive ici de de-l’a les
Monts avec une malle , il n’efi: pas
déchargé , que les penlions courent;
8c il efl: prêt de retourner d’où il arc -
rive avec des mulets & des fourgons.
Mercure cil Mercure , & rien davan-
tage, &l’or ne peut payer l’es média-

tions & les intrigues : on y ajoûte la
faveur & les diftiné’tions. Et fans
parler que des gains licites , on paye
au Tuilier fa tuile , 8c à l’ouvrier
l’on. tems & fou ouvrage : payer-on
à un Auteur ce qu’il penfe 8c ce
qu’il écrit ? 8c s’il penfe très-bien , le

’ paye-t-on très-largement ? fe meuble-
t’il , s’annoblit-il à force de penfer &
’d’écrirejufte ? Il faut que les hommes

foient habillez , qu’ils foient rafez,
il faut que retirez dans leurs maifons
ils ayent une porte qui ferme bienfiy

e q
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.eft-il néceffaire qu’ils foient inftruits?
folie , fimplicité ,»imbécilité l con-
tinué Antifihène , de mettre l’enfei-
gne d’Auteur on de PhilofOphe : ne
voir , s’il fe peut, un Oflîce lucratif,
qui rende la vie aimable , qui faire
prür à fes amis , de donner à ceux
qui ne peuvent rendre : écrire alors
par jeu , par oifiveté , & comme
Îlïryre fifle ou jouë de la flûte , cela ,
ou rien: j’écris à ces conditions , 8:
je cédé ainfi à la violence de ceux
qui me prennent à la gorge , & me
difent , vous écrirez. Ils liront pour
titre de mon nouveau Livre : DU

’BEAU , DUBON, DUVRAI.
Drs lui-2’35. DU PREMIER
PRINCIPE , par Antg’flbène vendeur
de marée. ’

* Si les AmbalTadeurs des Princes
étrangers étoient des Singes initruits
à marcher fur leurs pieds de derriè-
re , (St à fe faire entendre par inter-
prété , nOus ne pourrions pas marquer
un plus grand étonnement que celui
que nous donne la juflefl’e de leurs ré-

ponfes , & le bon feus qui paroît
quelquefois dans leurs difcours. La
prévention du païs , joinÈe à l’orguâil

e

Chu;
KIL.)
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JUGE.
Mina

, bares pour quelques Peuples.»

102 Lns’CARAcrnnzs’
de la Nation , nous fait oublier que
la Raifon efl: de tous les climats , &
que l’on penfe jufte par tout où il y
a des hommes. Nous n’aimerions
pas à être traitez. ainfi de ceux que
nous apellons barbares : & s’il y a
en nous quelque barbarie , elle Con-
fifie à être épouventez de voir
d’autres peuples raifonner comme
nous

’ Tous les étrangers ne font pas
barbares , à: tous nos compatriotes
ne font pas civilifez : de même toute
campagne n’eft pas agrefle (b) , 8l
toute Ville n’eli pas polie. Il y a dans
l’Europe un endroit d’une Province
maritime d’un grand Royaume , où.
le Villageois efl: doux & infinuant , le
Bourgeois au contraire 8L le Magiflrat
grofliers , & dont la rufiicité eit héré-

ditaire. ’* Avec un-langage fi pur , une li
grande recherche dans nos habits , des
mœurs fi cultivées , de fi belles loix
& un vifage blanc , nous femmes bar-

’Si

(b) Ce terme s’entend ici métaphorique-

ment. L * -
a»,
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* Si nous entendions dire des Orien- C H AP-

taux , qu’ils boivent ordinairement X1”
d’une liqueur qui leur monte à la tête ,
leur fait perdre la Raifon , & les fait
vômir , nous dirions , cela efl: bien
barbare.

* Ce Prélat fe montre peu à la
Cour , il n’en: de nul commerce , on
ne le voit point avec des femmes : il
ne jouè’ ni à grande ni à petite prime,
il n’affifte ni aux fêtes ni aux fpeéta-
cles , il n’eft point homme de caba-
le, 6L il n’a point l’efprit d’intrigue :

toujours dans fon Evêché , ou il fait ,
une réfidence continuelle , il ne fon- -
ge qu’à inftruire fon peuple par la pa-
role , &’ à l’édifier par fan exemple:

il confume fou bien en des aumônes,
8e fon corps ar la pénitence : il n’a
que l’efprit (le régularité , & il eft
imitateur du zèle & de la piété des
Apôtres. Les tems font changez , 6c
il efl: menacé fous ce Régne d’un titre

plus éminent. ’’ Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain
caractère & d’une profefiion férieufe,
pour ne rien dire de plus , qu’ils ne

’font point obligez à faire dire d’eux ,

E 4. qu’ils
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r DES qu’ils joüent , qu’ils chantent ,. G:

I U G 5’ q’u’ils badinent comme les autres hem:-

MEN” mes, & qu’à les voir fi plaifans de fi
agréable , on ne croiroit point qu’ils
fuirent d’ailleurs fi réguliers 8c fi fév’é-

res z oferoit-on même leur infinuer
qu’ils s’éloignent par de telles manié-

rés de la politefl’e dont ils fe piquent,
qu’elle affortit au contraire 8L confor-
me les dehors aux conditions , qu’elle
évite le contrafte , 8c de montrer le
même homme fous des figures difi’éy
rentes , 8l qui font de lui un compofé
bizarre, ou un grotefque.

. * Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule & première vùë : il- y a
un intérieur , 8c un cœur qu’il faut:
aprofondir : le voile de la modeftie
couvre le mérite , & le mafque de
l’hypocrifie cache la malignité. Il
n’y a qu’un très-petit nombre de con-

noiifetlrs qui difcerne , & qui foit en
droit de prononcer. Ce in’eft que peu
à peu, de forcez même par le teins 8c
les occafions que la vertu parfaite, 8:
le vice confommé viennent enfin afe

’ déclarer. j , . vFMG’, ,, Il difoit que l’efpril:

meur. dt ,, ansL

--w&
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dans cette. belle performe étoit un CHAP.
diamant bien mis en œuvre; 6c X11
continuant de parler d’elle , c’ei’t ,

ajoûtoit-il , comme une nuance de
raifon & d’agrément qui occupe
les yeux & le cœur de ceux qui lui
parlent , on ne fçait fi on l’aime ou
fi on l’admire : il y a en elle de
quoi faire une parfaite amie , il y
a aufii de quoi vous mener plus loin

ne l’amitié : trop jeune (St trop
eurie pour ne pas plaire , mais.

trop modefte pour fouger à plaire,
elle ne tient compte aux hommes
que de leur mérite , 8c ne croit
avoir que des amis. Pleine de viva-
citez & capable de fentimens , elle
furprend & elle interrelié; & fans
rien ignorer de ce qui peut entrer
de plus délicat, & de plus fin dans
les converfations, elle a. encore ces a
faillies heureufes , qui entr’autres
plaifirs "qu’elles font , difpenfent
toûjours de la replique r elle vous
parle comme cellenqui n’eût pas fça-

vante, qui doute de qui Cherche a
s’éclaircir , 6: elle vous écoute
comme celle qui fçaitbeaucoup, qui
connaît le prix de ce que vous lui

Ï- s axâtes
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D E8 ,, dites , & auprès de lui vous ne per-

1° 05-, dez rien de- ce qui vous échape.
"un, Loin de s’apliquer à vous contre-

,, dire avec efprit , & d’imiter Elvire
,, qui aime mieux palier pour une
,, femme vive , que marquer du bon
,, fens 8c de la jufieffe , elle s’apro-

prie vos fentimens , elle les croit ,
liens , elle les étend , elle les embel-
lit , vous êtes content de vous d’a-

,, voir penfé fi bien 8C d’avoir mieux
,, dit encore que volis n’aviez crû,
,, Elle ell: toujours au-deffus de la va-
,, nité , foit qu’elle parle, foit qu’elle

,, écrive: elle oublie les traits où il
,, faut des raifons , elle a déja com-

pris que la fimplicité efl: éloquen-
te. .S’il s’agit de fervir quelqu’un 6c

de vous ’etter dans les mêmes inté-
rêts, laiflant à Elvire les jolis dif-
cours & les belles lettres qu’elle

,, met à tous ufages , Artem’ce n’em-
,, ploye auprès de vous que la lincéri-
,, té , l’ardeur , l’empreffement (St la

,, perfuafion.-Ce qui domine en elle,
a c’eft le plaifir de la leéture , avec
,, le goût des perfonnes de nom 8L de
,, réputation , moins pour en être
,, connuè’ que pour les connaître. on

,, peut

h
3)

9’

a
9’

a!
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Q, peut la loüer d’avance de toute la CHU-
-,, fagefl’e qu’elle aura un jour , de de KIL

tout le mérite qu’elle fe prépare par ’ "

les années , puifqu’avec une bonne
conduite elle a de meilleures inten-
tions , des principes fûrs , utiles à
celles qui font comme elle expofées
aux foins 8c à la flaterie; 8c qu’é-
tant allez particuliére fans pourtant
être farouche, ayant même un peu
de penchant pour la retraite , il ne
lui fçauroit peut-être manquer que
les occafions , ou ce qu’onjapelle
un grand théâtre pour y faire bril-

,, ler toutes fes vertus.
il Une belle femme cit aimable

dans fon naturel , elle ne perd rien a
être négligée , & fans autre parûre

ne celle qu’elle tire de fa beauté 8c
de fa jeuneii’e. Une grace naïve écla-

te fur fou vifage , anime fes moin-
dres aé’tions: il y auroit moins de pé- -
ril à la voir avec tout l’attirail de l’a-

juftement & de la mode. De même
un homme de bien Cil refpeEtable par
lui-même , 8: indépendamment de
tous les dehors dont il voudroit s’ai-

der pour rendre fa performe plus gra- ’
ve , & fa vertu plus fpécieüfe. Un

E 6 ai;

sanss’s’s’sss’ss
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DE s air réformé , une modeftie outrée , [a

J U G E- fingularité de l’habit , une ample ca-
’"NS’ lotte , n’ajoûrent rien à la probité ,-

ne relèvent pas le mérite , ils le far-
dent , (St font peut-être qu’il efl:
moins pur , & moins ingénu.

* Une gravité trop étudiée devient
comique : ce font comme. des extré«
mitez qui fe touchent de dont le mi-
lieu ell: dignité : cela ne s’apelle pas
être grave , mais en joüer le perfon-
nage : celui qui fouge ale devenir ne
le fera jamais. Ou la gravité n’efi:
point , ou elle eft naturelle ; & il efl:
moins diflicile d’en defcendre que d’y

monter.
’* Un homme de talent ô: de répu-

tation , s’il eft chagrin & auftére , il
effarouche les jeunes gens , les fait
penfer mal de la vertu, 8c la leur rend
fufpeéle d’une trop grande réforme.&
d’une pratique trop ennuyeufe :e s’il
efl: au contraire d’un bon commerce,
il leur efl: une leçon utile , il leur ap-

rend qu’on peut vivre gayement de
borieufement , avoir des vûës férieuq

f6 fans renoncer aux plaifirs honnê-
r” ’ tes : il leur devient un exemple qu’on

peut fuivre. ’ .

. 9 La
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’ La. phyfionornie n’eit pas une ré- CHAT-

.gle qui nous fait donnée pour juger KIL
:des hommes: elle nouspeut fervir de
conjeélzure. ’ -
« ’ L’air fpirituel efl: dans les horn-
rmes , ce que la régularité des traits
cit dans les femmes .:. c’efl: le genre
de beauté où les plus vains paillent

afpirer.* Un homme qui a beaucoup de
mérite & d’efprit , 8c qui eit connu
pour tel, n’eft pas laid g même avec
des traits qui font difformes; ou s’il a
de la laideur, elle ne fait pas fon im-

prefiion. -* Combien d’art pour rentrer dans
la nature! combien de tems,’ de ré-
, gles , d’attention &de travail pour”

danfer avec. la même liberté & la mê- ’
me grace que l’on fçait marcher , pour
chanter comme on parle , parler 8l
s’exprimer comme l’on penfe , jetter

’autant de force, de vivacité , de pafé
fion & de perfuafion dans un difcours
étudié. de que l’on prononce dans le
public , qu’on en a quelquefois natu-

rellement & fans préparation dans les
entretiens les plus familiers.-

7’ Ceux qui fans nous connoî’tre

allez,
i
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Du allez , penfent mal de nous , ne nous

JUGE- font pas de tort : ce n’eit pas nous
Il" 5- qu’ils attaquent , c’efl: le fantôme de

leur imagination. -* Il y a de petites réglés , des de-
voirs , des bienféances attachées aux!
tems , aux perfonnes , qui ne fe de- r
vinent point à force d’efprit , & que
l’ufage aprend fans nulle peine : ju-
ger des hommes par les fautes qui leur
échapent en ce genre , avant qu’ils
foient allez inftruits , c’efl: en juger
par leurs ongles , ou par la pointe de
leurs cheveux , c’efl: vouloir un jour

être détrompé. *
* Je ne fçai s’il efl: permis de juger

des hommes. ar une faute qui efl:
’unique : & i un befoin extrême,
ou une violente paillon , Où’ un
premier mouvement tirent à confé-

.quence. , ’* Le contraire des bruits qui cou-
rent des affaires ou des perfonnes , eft
fouvent la vérité. ’

* Sans une grande roideur & une
continuelle attention à toutes ces pa-
roles , on cit expofé à dire en moins
d’une heure le oüi & le non fur une

. même chofe , ou fur une même per-

- forme ,
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forme , déterminé feulementzpar mon".
efprit de fociété de de commerce, qui X11.
entraîne naturellement à ne pas con- -
tredire celui-Ci & celui-là qui en par-
lent différemment.

”’ Un homme partial Cil expofé à

de petites mortifications; car comme
il eft également impoflible que ceux
qu’il favorife foient toujours heureux
ou fages , & que ceux contre qui il
le déclare foient toujours en faute ou
malheureux , il naît de-là qu’il lui ar-

rive fouvent de perdre contenance
dans le public , ou par le mauvais fuc-
cès de fes amis , ou par Une nou-
velle gloire qu’vauiérent ceux qu’il

n’aime point. .il Un homme fujet à fe laifl’er pré-
venir , s’il .ofe remplir une Dignité ou
Séculiére ou Eccléfiaftique , efl: un
aveugle qui veut peindre , un must

ni s efl: chargé d’une harangue, Un”
ourd qui juge d’une fymphonie : foi-

bles images , 6L qui n’expriment
qu’imparfaitement la Amifére de la pré-

vention. Il faut ajoûter qu’elle cit un
mal defefpéré, incurable , qui infeélze
mus ceux qui s’aprochent du mala-
de , qui fait defcrter les égaux , les

, . inférieurs ,



                                                                     

vDES
juanHENs

î

r12 LES CARACTERES
inférieurs , les parens ’, les amis , juf-
qu’aux Mèdecms : ils font bien éloi-
gnez de le guérir , s’ils ne peuvent le .
faire convenir de fa maladie , ni des
remèdes , qui feroient d’écouter , de
douter , de s’informer , & de s’éclair-

Cir. Les flâteurs , les fourbes , les
calomniateurs , ceux qui ne délient
leur langue que pour le ,menfonge 8::
l’intérêt, font les charlatans en qui
il fe confie , & qui lui font avaler
tout ce qui leur plaît : ce font’eux
aulli qui l’empoifonnen-t 8c qui le

tuent. .Il La règle de D-ESCARTES ,
ne veut pas qu’on décide fur les moim
dres véritez avant qu’elles foient con-
nuës clairement 8c dillinétement, efl:
all’çzbelle 6c allez jaffe , pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des

perfonnes. I* Rien ne nous venge mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de nos manières , que l’indignité
& le mauvais caraélère de ceux qu’ils

aprouvent. , .Du même fond dont on néglige un
homme de mérite, l’on fçait encore

admirer un lbs. - * Un
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* Un fot efl: celui ui n’a pas CH".

même ce qu’il faut d’efpnt pour être

fat.
* Un fat elt celui que les fots croïent

- un homme de mérite.
’l’ L’impertinent efl: un fat outré.

Le fat lal’fe , ennuyé , dégoûte , re- a
butte : l’impertinent rebutte , aigrit ,
irrite,,ofl’enfe , il commence où l’au- -

tre finit. ILe fat cil entre l’impertinent de
le for , il efl: compofé de l’un 8: de -
l’autre.

* Les vices partent d’une déprava-
tion du cœur : les défauts , d’un vice
de tempérament g leridicule , d’un

défaut d’efprit. M ,
L’homme ridicule efl: Celui qui tant

qu’il demeure tel , a les aparences du

fot. tLe fot ne le tire jamais du ridicu-
le ,-c’eli l’on caraé’tére : l’on y entre

quelquefois avec de l’efprit , mais

l’on en fort. ’
Une erreur de fait jette un homme

fage dans le ridicule. ’
La fortife efl: dans le for , la fatuité

dans le fat , & l’impertinence, dans
l’impertinent z il femble que le ridi- .

cule
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Dkscule réfide tantôt dans celui qui en

l "G 5’ effet eft ridicule , 6L tantôt dans l’i-
l””’magination de ceux qui croyent voir.

le ridicule où il n’eft. point , 8c ne
peut être.

’ La grolïièreté , la rul’ticité , la

brutalité euvent être les vices d’un

homme ’efprit. »
* Le l’tupide efl: un l’ot qui ne parle

point , en cela plus fuportable que le
fot qui parle. -* La même choie fouvent efl: dans
la bouche d’un Homme d’efprit , une
naïveté ou un bon mot ;’& dans celle
du fot , une fottil’e.

. ” Si le fat pouvoit craindre de mal
parler , il fortiroit de l’on caraétéb
re.

* L’une des marques de la médio-
crité de l’efprit , efl: de toujours
conter.

* Le fot cil embarrall’é de fa perfon- -
ne , le fat a l’air libre & affuré , l’im-
pertinent paffe à l’efi’ronterie : le mé-

rite a de la pudeur.
* Le fullifant efl: celui en qui la

pratique de certains détailsrque l’on
’ 3 honore du nom d’afi’aires , fe trouve

’ i jointe-
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jointe à une très- grande médiocrité Cru-r.
d’el’ prit.

Un grain d’el’ prit & une once d’af-

faires plus qu’il n’en entre dans la.
compolition du fulfifant-, font l’im-

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

* L’honnête homme tient le mi-
lieu entre l’habile homme 6L l’homme

de bien , quoique dansune diftance
inégale de fes deux extrêmes. t

La dil’tance qu’il y a de l’honnête

n X11.

homme à l’habile homme , s’afi’oiblit ’

de jour à autre , 8: eft fur le point

l de difparoître. tL’habile homme cil celui qui .ca-
che feS pallions , qui entend fes inté-
rêts , qui y facrifie beaucoup de cho-
l’es , qui a fçû acquérir du bien , ou

en conferver. .L’honnête homme eft celui qui ne
vole pas fur les grands chemins ,r 8c
qui ne tuè’ performe , dont les vices
enfin ne font pas fcandaleux.

On connoît allez qu’un homme.
Ide bien ell honnête homme , maiisl’
va
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il el’t plaifant d’imaginer que tout
honnête homme n’ell pas homme de

bien. rL’homme de bien el’t celui qui
n’eft ni un faint ni un dévot ” , 6c
quils’ell peiné à n’avoir que de la

’ vertu.

’ Talent , goût , efprit , bon
fens , chofes différentes , non incom-

patibles. ’Entre le’ bon fens & le bon goût
il y a la différence de la caul’e à l’on

effet.
Entre efprit & talent il ya la pro-

portion du tout à fa partie.
Apellerai- je homme d’efprit , ce-

lui qui borné & renfermé dans quel-
queArt , ou même dans une cer-
taine Science qu’il exerce dans une.
grande perfeëtion , ne montre hors
-de-l’a , ni jugement, ni mémoire , ni
vivacité , ni mœurs , ni , conduite ,
qui ne m’entend pas , qui-ne penl’e
point , qui s’énonce mal ? un Mufi-
Cien , par exemple , qui après m’a-
voir comme enchanté par fes accords ,
femble s’être remis avec fon luth dans
un même étui , ou n’être plus fans
cet inltrument , qu’une machine dé-

montee ,



                                                                     

l6.

a-»n

en LES MOEURS DE CE SiECLE. r17-
montée , à qui il manque quelque CHAI.
Chofe , & dont il n’elt plus permis de X11.

rien attendre. I
Que dirai- je encore de l’efprit du

jeu , pourroit-on me le définir ?r ne
faut-il ni prévoyance , ni finefi’e , ni
habileté pour joüer l’hombre ou les
échecs Ï? & s’il en faut , pourquoi y
voit-on des imbéciles qui y excel- .
lent , de très-beaux génies qui
n’ont pli même atteindre la médiocri-
té ., à qui une pièce ou une carte dans
les mains , troublent la vûë , & fait .

. perdre contenance?
Il y a dans le monde quelque Cho-

fe , s’il fe peut , de plus incompré-
henfible. Un homme paroit grolï
fier , lourd , ftupide , il ne fçait pas
parler , ni raconter ce qu’il vient de
voir : s’il fe met à écrire , c’ell: le
modèle des bons contes , il fait para .
Ier les animaux , les arbres , les pier-
res , tout ce qui ne parle point: ce
n’ell: que légèreté , qu’élégance , que

beau naturel ,- & que délicatelI’e-dans t
l’es ouvrages.

Un autre ell limple , timide , d’une
ennuyeufe converfation z il prend un
mot pour un autre , 8: il ne juge qe

. - » a
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n D Esla bonté de fa pièce que par l’argent
ju a a. qui lûl en revient, il ne fçait pas la re-
MENS- citer ni lire fon écriture. Laill’ez-le

’ s’élever par la compafiion , il n’ell:

pas au-deffous d’AUGUSTE , de
POMEE’E, de NICOMEDE, d’HE-
RACLIUS , il eflRoi , & un grand
Roi, il ell politique , il ell Philofo-
phe: il entreprend de faire parler des
Héros , de les faire agir ; il peint les
Romains ; ils font plus grands & plus
Romains dansfes vers , que dans leur

hilloire. »” Voulez-vous quelque autre pro-
dige : concevez un homme facile ,
doux , complaifant, traitable ,- & tout-
d’un-coup violent , colère , fougueux ,

capricieux : imaginez-vous un hom-
me fimple , ingénu , crédule , badin ,
Volage , un enfant en cheveux gris :
mais permettez-lui de fe recuëillir ,
ou plûtôt de fe livrer à un génie, qui
agit en lui , j’ofe dire , fans qu’il y
prenne part , 8l comme à fon infçû ,
quelle verve l quelle élévation l quel-
les images l quelle Latinité l Parlez-
vous d’une même performe , me di-
rez-vous ? Oüi , du même , de Reb- -
du: , (St de lui feu]. Il crie , il s’agi- «

A te ,
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te , il fe roule à terre , il fe relève, il CH".
tonne , il éclate ; de du milieu de X11-
Cette tempête il fort une lumière qui
brille & qui -réjoüit : difons-le fans
figure 5 il parle comme un fou , 6;
penfe comme un homme fage z il dit
ridicUlement des chofes vrayes , &
follement des chofes fenfées 8c rai-
fonnables : on ell furpris de voir nai-
tre de éclOre le bon fens du fein de la
boulfonnerie , parmi les grimaces &
les contorl’ions : qu’ajoûterai-je da-
vantage , il dit & il fait mieux qu’il
ne fçait : ce font en ’lui comme deux
aines qui ne l’e connoiffent point ,
qui ne dépendent point l’une de l’au-

tre , qui ont Chacune leur tour , ou
leurs fon&ions toutes. féparées. Il
manqueroit un trait à cette peinture
fi furprenante , li j’oubliois de dire v
qu’il ell tout à la fois avidevôt infa-
tiable de louanges , prêt de fe jetter
aux yeux de fes critiques , & dans le
fond allez docile pour profiter de
leur cenl’ure. Je commence à me
perfuader moi-même ne j’ai fait le
portrait de deux perfonnages tout
différenS; il ne feroit pas même im-
pollible d’en trouver un troifiâ’me

ans
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DEs’dans Théodas , car il efl: bon hOmme ,*

106 15- il ell plaifant bourrue , 6c il elt excé-

"EN 5- lent homme. ’* Après l’efprit de difcernement,
ce qu’il y a au monde de plus rare ,
font les diamans & les perles. .

* Tel connu dans le monde par de
grands talens , honoré & Chéri par
tout ou il fe trouve , elt petit dans
fou domel’tiqne & aux yeux de fes
proches qu’il n’a pli réduire à l’efti-

mer: tel autre au contraire , prophè-
te dans fou païs , joüit d’une vogue
qu’il a parmi les ficus ,* 8l qui efl: ref-
ferrèe dans l’enceinte de fa maifon ;.
s’aplaudit d’un mérite rare & lingu-
lier , qui lui en; accordé par fa famille
dont il efl: l’idole , mais qu’il laill’e
Chez foi toutes les fois qu’il fort , 8:
qu’il ne porte nulle part.

*- Tout le monde s’élève contre
un homme qui entre en réputation :
à peine ceux qu’il croit fes amis lui
pardonnent - ils un mérite uaill’ant , 8:
une prémiérevogue qui femble l’alib-

l cier à la gloire dont ils font déja en
polfellion. L’on ne fe rend qu’à:
l’extrémité , 8: après que le Prince
s’eit déclaré par les récompenfes :l

ù tous
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tous alors fe raprochent de lui, &de Crue.
ce jour-là feulement il prend fou rang X11-
d’homme de mérite. .

* Nous alfeëtons fouvent de loüe
avec exagération des hommes affez
médiocres , .8: de les élever ., s’il fe
pouvoit , jufqu’a la hauteur de ceux
qui excellent , ou parce que nous fom-
mes las d’admirer toujours les mêmes
perfonnes , ou parce que leur gloire
ainfi partagée Ofi’enfe moins notre
vûë , & nous devient plus douce de

plus fuportable. «V * L’on voit des hommes que le
vent de la faveur poulie d’abord à
pleines voiles , ils perdent en un mo-
ment la terre de vûè’ , & font leur
route : tout leur rit, tout leur fuccé-
de , aâion , ouvrage , tout ell com-
blé d’éloges & de récompeufes ,y ils
ne fe montrent que pour être embral’-
fez 6c félicitez. Il y a un rocher .im-’
mobile qui s’élève fur une côte , les
flots fe brifent au pied : la puill’ance,
les richell’es , la violence , la fiate-
rie , l’autorité , la faveur ,1 tous les
vents ne l’ébranlent pas , c’ell: le pu-
blic , ou ces gens échoüent.

* Il el’c ordinaire 8c comme natu-

Tome Il. ’ F tel



                                                                     

122 LES CARACTERES
Drs rel de juger du travail d’autrui, feu-
]UGE- lement par ra ort à ’celui qui nous
"IRM occupe. Aini le Poète, rempli de

’ L grandes 8: fublimes idées , eltime peu
le difcours de l’Orateur , qui ne s’é-

xerce fouvent que fur de fimples
faits ; & celui qui écrit l’Hil’toire de
l’on Pais ne peut comprendre , qu’un
efprit raifounable’employe l’a Vie à.
imaginer des fiâions de à trouver une
rime : de même le Bachelier, plongé
dans les quatre premiers liécles , traite
toute autre doEtrinc de Science trif-
te , vaine 8: inutile , pendant qu’il
efl: peut - être méprifé du Geomé-

tre. . V* Tel a aifez d’efprit pourjlexcéler
dans une certaine matière & en faire
des leçons , qui en manque peur voir
qu’il doit fe taire fur quelque autre
dont il n’a u’une foible counoifl’an-

ce :’il fort ardimeut des limites de
fou génie, mais il s’égare , & fait que
l’homme illulizre parle comme un

fot. t” Hérille fait qu’il parle , qu’il
harangue ou qu’il écrive , veut citer":
il fait dire au Prince des Philofophes ,
que lelvin euyvre , & à l’Orateur

. v Romain
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Romain que l’eau le tempère. S’ilCHu.
fe jette dans la Morale , ce n’ell: pas KIL
lui , c’efl: le divin Platon qui affure Ï
que la Vertu eft aimable , le Vice
odieux , ou que l’un 8: l’autre fe
tournent en habitude. Les chofes les
plus communes , les plus triviales , 8:
qu’il elt même capable de penfer , il
veut les devoir aux Anciens , aux La-
tins , aux Grecs : ce n’eft ni pour
donner plus d’autorité à ce qu’il

, dit , ni peut. être pour fe faire
honneur de ce qu’il fçait : il veut ci- »
ter.

i * C’efi fouvent bazarder un bon
mot 8e vouloir le perdre , que de
le donner pour fieu z il n’el’t pas rele-
vé , il tombe avec des gens d’efprit
ou qui fe croyent tels ,* qui ne l’ont
pas dit, 8: qui devoient le dire. C’ell:
au contraire le. faire valoir , que de
le raporter comme d’un autre. Ce
n’eft qu’un fait , 6: qu’on nefe croit
pas obligé de fçavoir : il ell dit avec
plus d’infinuation, &reçu avec moins
de jaloulie, performe n’en fouifre : on
rit, s’ilfaut rire 5 &s’il faut admirer,
on admire.
1* On a ditde S.O.CRAIE qu’il

; ; F 2 étoit
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DES étoit en délire , que C’étOit un fou

In» tout plein d’efprit : mais ceux des
"31W Grecs qui parloient ainfi d’un hom-

me fi fage paffoieut pour fans. Ils di-
foieut , quels bizarres portraits nous
fait ce Philofophe l quelles mœurs

s étranges 8: particulieres n’en décrit-
sil point l où a - t- il rêvé , creufè ,
ralfemblé des idées fi extraordinai-
res? quelles couleurs l que] pinceau!
ce font des Chimères.- Ils fe trom-
poient , C’étaient des monl’tres , c’é-

toient des vices , mais peints au na-
turel , on croyoit les voir , ils fai-
foient peut. Socrate s’éloignait du
Cynique , il épargnoit les perfonnes,
.8: blâmoit les mœurs qui étoient mau-
vaifes.

* Celui qui élit riche par fou fça-
voir-faire , conuoît un Philofophe ,-
fes préceptes , fa morale 8: l’a condui-
te; 8: n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin de toutes leurs
trôlions, que celle qu’il s’ell: propofée

lui-même toute fa vie , dit en fou.
cœur : Je le plains, je le tiens èchoüé
ce rigide Cenl’eur , il s’égare 8: il efl:

horsde route , ce n’ell: pas ainfi que
l’on prend le vent , 8: que l’on arrive

l au
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au délicieux. port de la fortune :8: Cuir].
felon fes principes il raifonne jul’te. Ku-

Je pardonne , dit Antg’flbur , à
ceux que j’ai loüez dans mon Ouvra-
ge , s’ils m’oublient z qu’ai- je fait

pour eux , ils étoient louables. Je
le pardonnerois moins à tous ceux
dont j’ai attaqué les vices fans tous
Cher à leurs perfonnes , s’ils.me doic
vent un aulli grand bien que celui
d’être corrigez : mais comme c’ell
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 , ajoute ce Philofophe,
cuvier ou refufer à mes écrits leur
récompeufe : on-ne fçauroit en dimi-
nuer la réputation ; 6: fi on le
fait , qui m’empêchera de le mépri-
fer?

* Il efl: bon d’être Philofophe , il
n’ell guères utile de palier pour tel. *
Il u’ell pas permis de traiter quelqu’un

de Philofophe : ce fera toûjours lui
dire une injure , jufqu’à ce qu’il ait
plu aux hommes d’en ordonner autre-
ment , 8: en reflituant à un fi beau
nom fou idée propre 8: convenable ,

., ’ F 3 de
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de lui concilier toute l’eflime qui lui:

eft dûè’. -*.Il y a une Philofophie qui nous
éléve au-deffus de l’ambition 8: de la

fortune , qui nous égale , que dis-je ,
qui nous place plus haut que les ri-
ches , que les grands , 8: que les puil’-
fans ; qui nous fait négliger les pof-
tes , 8: ceux qui les procurent ; qui.
nous exempte de defirer , de deman-
der, de prier , de folliciter , d’impor-.
tuner ; 8: qui nous l’auve’ même l’é-i -

motion , 8: l’excellivejoïe d’être exau-

cez. Il y a une autre Philofophie
qui nous l’oûmet 8: nous alfujettit à.
toutes ces chofes en faveur de nos
proches ou de nos amis : c’ell la meil-.

lente. I - .* C’en: abréger , 8: s’épargner mil:

le difcuflions ,’ que de penfer de cer-
taines gens , qu’ils font incapables de,
parler ’julte’ ; 8: de condamner ce
qu’ils difent , ce qu’ils ont dit, 8: ce:

qu’ils diront. , *. * Nous ’n’aprouvons les autres.
que par les raports que nous fentons v
qu’ils ont avec nous - mêmes; 8: il
femble qu’eftimer quelqu’un c’el’t l’é-

qgaler à foi. . ’,
. ’46;
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J ’ Les mêmes défauts qui dans Cm».

les autres fout lourds 8: infupor- KIL:
tables , font chez nous comme dans ’"

l leur centre , ils ne pél’eut plus ; on
’ ne les feut pas. Tel parle d’un auo

tre , 8: en fait un portrait affreux ,
qui ne voit pas qu’il pfe peint luinmê-
me.
’ r Rien ne nous corrigeroit plus

promptement de nos défauts , que
fi nous étions capables de les avoüer
8: de les reconuoître dans les autres: V
c’ell: dans cette jolie diflance , que-
nous paroifi’ans tels qu’ils font , ils
fe feroient haïr autant qu’ils le mé-
ritent.

* La fage conduite roule fur deux
pivots , le pafl’é 8: l’avenir. Celui
qui a la mémoire fidèle 8: une grande
prévoyance, efl: hors du péril de ceu-
furer dans les autres , ce qu’il a peut.
être fait lui-même; ou de condam-
ner une aôliou dans un pareil cas ,
8: dans toutes ’ les circonllances
où elle lui fera un jour inévita-,
ble.

* Le Guerrier 8: le Politique non
plus que lejoüeur habile , ne font
pas le hazard , mais ils le préparent ,

F 4 ils
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D"ils l’attirent , 8: femblent prefque le

1.1:? déterminer z non-feulement ils fçavent
’Ce que le fot 8: le poltron ignorent ,
je veux dire , le fervir du hazard

uand il arrive , ils f gavent même pro-
ter par leurs précautions 8: leurs

mefures d’un tel ou d’un tel hazard ,
ou de plufieurs tout à la fois : Si ce
point arrive ; ils gagnent ; fi c’efl:
cet autre , ils gagnent encore : un
même point fouvent les fait gagner
de plufieurs maniérés. Ces hommes
fages peuvent être lofiez de leur
bonne fortune comme de leur bon-
ne conduite , 8: le hazard doit
être récompenfe’ en eux comme la

vertu. *’Je ne mets au-deilus 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.

* Il y a dans les meilleurs confeils
l de quoi déplaire : ils viennent d’ail-

leurs que de notre efprit , c’ell allez
pour être rejettez d’abord par pré-
fomption 8: par humeur , 8: fuivis
feulement par nécelIite’ , ou par ré-
flexion.

. * Quel
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. Quel bonheur furprenant a ac-C’nn.

compagué ce favori pendant tout le Kilt
Cours de fa vie l quelle autre fortune
mieux foûtenuë , fans interruption. ,
fans la moindre difgrace l les premiers
polies , l’oreille du Prince , d’immen-

fes trefors, une fauté parfaite , 8:
une mort douce: mais quel étrange
compte à. rendre d’une vie pallée
dans la faveur ! des confeils 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 cou-
traire que l’on a fait , ou par foi-mê-
me , Ou par les’autres : en un mot de
toute fa prôfpèrité. ’
l ’ L’on gagne à mourir , d’être ’

loüé de ceux qui nous furvivent , fou-
vent fans autre mérite que celui de
n’être plus : le même éloge fert alors
pour Caton 8: pour Pilon.

Le bruit court que Pifon efl: mort,
C’ell une grande perte , c’ètoit ’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 fûr , génè-
reux , fidèle z ajoutez , pourvû qu’il
foit mort. y y ’ ’

., ’ F 5 * La o
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D Es ” La manière dont on l’e récrie fur

In cz- quelques-uns qui le dillinguent par la.
un". bOnne foi , le definterrellemeut 8: la.

probité , n’ell: pas tant leur éloge ,
que le décréditemeut du Genre hu-

main, r* ’I’el foulage les miférables , qui

néglige fa famille 8: laille fou fils dans
l’indigence : un autre éleve un nouvel»
édifice, qui n’a point encore payé les
plombs d’une maifon qui efl: achevée
depuis dix années : un troifiéme fait
des prefens 8: des largeffes , 8: ruine
les créanciers. Je demande, la pitié,
la libéralité , la magnificence fout-ce V
les vertus d’un homme injulle ? ou
plûtôt fi la bizarrerie 8: la vani-
té ne font pas les caufes de l’injufo’

tice ’4’ ,
” Une Circonllanee ellentielle à la

jul’tice que l’on doit aux autres , c’efl:

de la faire promptement 8: fans dilfè-
rer : la faireattendre , c’ell injullice.
Ceux-là font bien , ou fout ce qu’ils
doivent , qui font ce qu’ils doi-

t, vent..
(a) Le premier fens qùe ces paroles pre-

fentent à l’Efprit, en, à mon avis. très-fade,
8: tout-â fait indigne de la Bruyère. Un Sça-
vaut de mes amis , qui ellime beaucoup mu;

’ . nage
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vent. Celui qui dans tonte l’a condui-
te laille long-tems dire’de foi qu’il fera

bien , fait très-mal. ’
Î L’on dit d’un Grand qui tient

table deux fois le jour , 8: qui palle
fa vie à faire digel’tion , qu’il meurt
de faim , pour exprimer qu’il n’ell: pas

aux
KIL.

riche , A
vrage de la Bruyère , m’ayant fait remara
nuer cet endroit, me dit qu’il y avoit là fans -
doute.une omillion qui devoit être mile fur le
compte de l’Imprimeur. C’en de quoi je con-
vins d’abord avec lui : 8: comme ce Pallage
le trouve conflamment le même dans toutes
les meilleures Éditions , je croi qu’il faut l’u-
pléer ici le mot promptement , ou quelque au-
tre qui lignifie à peu près la même chofe :
Ceux-là font bien , oufonr ce qu’il: doivent , qui
font promptement ce qu’il: doivent. Du relie, .
ou l’omillion de ce mot une fois faite par l’Im.
primeur , la Bruyere ne s’en eltiamais aper-
çu , parce que d’une édition àl’autreil ne le

mettoit guères en peine de revoir fou Ouvra-
ge . comme il me feroit ailé de le prouver ,
fion bien il a lui- même omis le mot’ toutex-
près , le remettant du foin de le fUpléer à la
vivacité de fou Lcétcur , conformément à
ce qu’il nous dit ailleurs, qué fi quelquefoirun
Écrivain afeüe une trop grande délicatcfl’e , ce
n’ejl que par la bonne opinion qu’il a de fer Lee.-

zeurr. Le Principe ell beau : mais que la
Bruyerc l’ait employé ici fort à propos , c’ell

ce que je n’oferois décider. n
F6
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snche , ou que l’es afl’aires font fort

Ï un’mauvail’es : c’efl: une figure , on le
UINS’diroit plus à la lettre de fes créan-

ciers.
* L’honnêteté , les égards & la

politefi’e des perfonnes avancées en
âge de l’un ô: de l’autre fexe, me don-

nent bonne opinion de ce qu’on apelle
le vieux tems..

’* C’efl un excès de confiance dans
les parens d’efpérer tout de la bonne
éducation de leurs enfans , & une
grande erreur de n’en attendre rien 8:
de la négliger. .

* uand il feroit vrai, ce que plu.-
fieurs dirent , que l’éducation ne don-
ne point à l’hommeun autre cœur
ni une antre compléxion , qu’elle ne
change rien dans fon fond , & ne
touche qu’aux fuperficies , je ne lair-
ferois pas de dire qu’elle ne lui cit pas

inutile. .* Il n’y a que de l’avantage pour
celui qui parle peu , la préfomption efl:
qu’il a de’l’efprit ; 8L s’il efl: vrai qu’il

n’en manque pas , la préfomption efl:
qu’il l’a excélent. ,
’ 4’ Ne fouger qu’à foi & au prefënt,

fource d’erreur dans la politique... L
’ e
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’ Le plus grand malheur après ce- 0304

lui d’être convaincu d’un grime , efl: 1(le
fouvent d’avoir eu à s’en ju-ltifier. ’
Tels arrêts nous déchargent 8L nous
renvoyent abfolus , qui font infirmez
par la voix du peupla. . *
’ * Un homme efl: fidèle à: de cen-
taines pratiques de Religion ,- en le
voit s’en acquiter avec exaêtitude ,
performe ne le loué , ni ne le défai-
prouve , on n’y penfe pas : tel autre
y revient après les avoir négligées
dix années entiéres, on fe récrie , on
l’exalte , cela cil libre : moi je le blâme
d’un fi long oubli de l’es devoirs , 8c
je le trouve heureux d’y être ren-

tré. .* Le flâteur n’a pasafTez bonne
opinion de foi , ni des autres.

* Tels font oubliez dans la diffri-
bution des graces , & font dire d’eux ,
pourquoi le: oublier , qui , fi l’on s’en

étoit fouvenu , auroient fait dire ,
pourquoi s’enfiuvenir : d’où vient cet-
te contrariété? Bit-ce du caraêtére
de ces perfonnes ou de l’incertitude
de nos jugemens; ou même de tous
les deux 2

f L’on dit communément , après
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DES un tel, qui fera Chancelier Îqui fera-

]°° 5’ Primat des Gaules ? qui fera Pape ?

unNS’Onval 1’ * h finiespus 0m. c acun eo
fouhaits ou fon caprice fait la pro-
motion . qui eft fouvent de gens plus
vieux ô: plus caducs que celui qui
cit en place ; (St comme il n’y a pas
de raifon qu’une Dignité tuë celui qui
s’en trouve revêtu , qu’elle fert au con-

traire à le rajeunir , 8L à donner au
corps & à l’ef’prit de nouvelles ref-
fources , ce n’efi: pas un événement
fort rare à un titulaire d’enterrer fou

fucceffeur. .V * La difgrace éteint les haines 8;
les jaloufies : celui-là peut bien faire,
qui ne nous aigrit plus par une gran-
rde faveur: il n’y a aucun mérite , il
n’y a forte de vertus qu’on ne lui
pardonne : il feroit un Héros impunéo

ment. t -* Rien n’eit bien d’un homme dif-
gracié : vertus , mérite, tout eft dé-

tmrqoaigné, ou mal. expliqué , ou impu-
demmte a Vice : qu il ait un grand cœur ,
trevel, qu’il ne craigne ni le fer ni le feu ,
CM1. qu’il aille d’aufii bonne grace à l’en-
âén’Ë’nemi que Bruno 8l MONT!!!”

www]. t , c’eflz’un bravache , on en

Gen. I ’ plaifante:
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plaifante : iltn’a plus de quoi être Cu A7.

un Héros. ’ KIL’ Je me contredis , il.’efl: vrai, accu-

fez-en les hommes , dont je ne fais
que raporter les jugemens; je ne
dis pas de difi’érens hommes , je dis
les mêmes qui jugent fi différem-

ment. r . V .* Il ne faut pas vingt années ac-
complies pour voir changer les hom-
mes d’opinion furies chofes les plus
férieitfes , comme fur celles qui leur
ont paru les plus fûtes 6L les plus
vrayes. Je ne bazarderai pas d’avan-
cer que le feu en foi & indépendam-
ment de nos (enfations , n’a aucune
chaleur, c’eû-à-dire, rien de fembla-
ble à ce que nous éprouvons en nous,
mêmes à fan aproche, de peut que
quelque jour il ne devienne aufli
chaud qu’il a jamais été. J’alTurerai

aufii peu qu’une ligne droite tombant
fur une autre ligne droite fait deux
angles droits ,’ ou égaux àdeux droits ,

de peut que les hommes venans à y
découvrir quelque chofe de plus ou
dernoins , ne fois raillé de ma pro.
pofition. Ainfi dahs un autre genre ,
je dirai à peine avec toute la 1’ rance.

.. VAUBAN
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Un VAUBAN oit infaillible , on n’en a:

JE "-pelle point : qui me garantiroit que
"un" i’ dans peu detems onn’infinuëra pas

ne même fur le liège ,v qui elt- fou
ort. &où il décide l’ouverainement,

il erre quelquefois ,. fujet aux fautes
comme Antipbile ?

° Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , & que
la. paillon dominez ;.l’homme Doête
cit un Spavanraflè ,. le Magil’trat. un
Bourgeois ou un Pratirien , le Finana-
cier un Malrotier ,. 8c le. Gentilhom-
me un Gentillâtre :Amais il elt étrange
321e de fi mauvais noms que, lacolére

la haine ont fçû inventer ,devien-
nent familliers; (St que le dédain tout
fioid ô: tout pailible qu’il eft: ,. ofe
s’en fervir;

*’ Vous vous agitez , vous vous
donnez un. grand mouvement ,. fur
tout lorf ue les ennemis commencent
à flair. , (que. la victoire n’eft, .plus
douteufe , ou devant une Ville après
qu’elle a. capitulé :1 vous aimez dans
un combat ou pendant un liège à pa-
raître en cent endroits pour n’être
.nulle part , à. prévenir les ordœs’ du
Général de peut de les fuivre, Si à

’ . . c er-
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chercher les occalions , plutôt que de CH n.
les attendre ô: les recevoir ; votre va- ,XH- l
leur feroit-elle l’huile ? s ’

* Faites garder aux hommes quel-
e polie où ils puilrent être tuez ,

Ë] où’ néanmoins ils ne foient pas
tuez : ils aiment l’honneur 6c la
vie. J

* A voir comme les hommes ai-
ment la vie , pouvoit-on foupçonner
qu’ils aiinallent quelque autre chofe
plus que la vie , 8C que la gloire a
qu’ils préfèrent à la vie, ne fût fou-
vent qu’une certaine opinion d’eux-
mêmes établie dans l’efprit de mille
gens , ou qu’ils ne connoili’ent point,
ou qu’ils n’el’timent point.

*. Ceux qui ni Guerriers ni Cour-
tifans vont à la Guerre & fuivent la
Cour , qui ne font pas un liège , mais
qui y aliment , ont bien- tôt épuifé
leur curiofité fur une place de guer-
re, quelque furprenante qu’elle fuit ,
fur la tranchée , fur l’efi’et des bom-

bes & du canon , fur les coups de
main , comme fur l’ordre & le fuc-

- ces d’une attaque qu’ils entrevoyent:
la rélil’tance continué; les pluyes fur-

viennent , les fatigues croilTent , on
plonge
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plonge dans fa fange , on a à com-
battre les. faifons & l’ennemi, on peut

’être forcé dans les lignes & enfermé
entre une Ville ô; une Armée ; quel-
les extrêmitez l on perd courage , on
murmure , efl:-ce un li grand incon-
vénientque de lever un liège ? Le
falut de l’Etat dépend-il d’une Cita-
delle de plus ou de moins ? ne faut-il
pas , ajoutent-ils , fléchir l’ous les or?

dres du Ciel qui femble le déclarer
contre nous , 8c remettre la partie à
un autre tems? Alors ils ne compren-
nent plus la fermeté , 6c s’ils ol’oient
dire , l’opiniâtreté du Général qui le

roidit contre les obllacles , qui s’aniv
me pas la difficulté de l’entreprife ,
qui veille la nuit (St s’expole le jour
pour la conduire à fa fin. A- t- on
capitulé , ces hommes li découragez»
relèvent l’importance de cette con-
quête , en prédifent les fuites, exa-

érent la nécelïité qu’il y avoit de la

faire , le péril 8c la honte qui fui-
voient de s’en défiller , prouvent que
l’Armée qui» nous couvroit des enne-
mis étoit invincible : ils reviennent
avec la Cour , palTent par les Villes
ôt les Bourgades , fiers d’être regîr- ’

. ez
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dez de la Bourgeoilie qui efl: aux fe- Cm).
mètres , comme ceux mêmes qui ont KIL.
pris la place , ils en triomphent par
les chemins , ils l’e croyent braves :
revenus chez eux ils nous étourdill’ent
de flancs , de redans , de ravelins , de r
faulTes-brayes , de courtines , & de
chemin "couvert : ils rendent compte
des endroits , ou l’envie de voir les a
portez , & où il ne 1122001? par d’y
mon? du péril , des hazards qu’ils ont
couru à leur retour d’être pris ou tuez
par l’ennemi : ils taifent feulement.
qu’ils ont eu peut.

* C’ell: le plus petit inconvénient
du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans. une Harangue.
Il lailÎe à l’Orateur ce qu’il a d’elprit ,3

de bon fens , d’imagination , de mœurs e

& de doétrine , il ne lui ôte rien :
mais on ne laill’e pas de s’étonner que

les hommes ayans voulu une fois y-
attacher une rel’péce de honte & de ’
ridicule , s’expol’enr par de longs , 8c
fouvent d’inutiles difcours à en courir
tout le rifque.

* Ceux qui employent mal leur
teins font les premiers a le plaindre
de la briéveté. Comme ils le confua

- ment
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Drs ment à. s’habiller , à manger , àdorê

1" G 3- mir , à de fors difcours, à le réfoudre
"En 5’ fur ce qu’ils doivent faire, & fouvent

à ne rien faire , ils en manquent pour
leurs affaires ou pour leurs plailits z
ceux au contraire qui en font un meil-
leur ufage , en ont de relie.

Il n’y a point de Minillre li occupé
qui ne fçache perdre chaque jour deux
heures de tems , cela va loin à. la fin
d’une longue vie ; & li le mal cit en-
core plus grand dans les autres con-
ditions des hommes , quelle perte infi-
nie ne le fait pas dans le monde d’une
chofe li précieufe, & dont l’on fe plaint
qu’on n’a point allez la

’ Il y a des créatures de Dieu
qu’on apelle des hommes , qui ont
une ame qui elt efprit , dont toute la
vie eft occupée , & toute l’attention

’ efl: réunie ’a fcier du marbre: cela efl:.

bien fimple , c’eft bien peu de chofe.-
Ily en a d’autres qui s’en étonnent ,
mais qui font entièrement inutiles , 8:.
qui palliant les jours à ne rien faire z
c’eft encore moins que de fcier du

marbre, ’ p I* La plupart des: hommes oublient
fi fort qu’ils ont une ame. , 8L le ré-

. ’ r pandent
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pandent en tant d’aôtions & d’exerci- Cu u
ces , où il femble qu’elle efl: inutile , X11. -

ne l’on croit parler avantageufement
e quelqu’un , en difant qu’il penfe ,

cetéloge même eft devenu vulgaire ,,-
qui pourtant ne met cet homme
qu’au-dell’us du chien ., oudu che-

val. . p* A quoi voussdivertill’ez-vous P à,
uoi paillez-vous Je tems 3 vous de-

mandent les fors â les gens d’efprit.
Si je réplique que .c’ell: à ouvrir les
yeux & à voir , à préter l’oreille & à

entendre , & à avoir la fauté , le re-
pos ,la liberté, ce n’eft rien dire : les
folides biens , les grands biens , les
feuls biens ne font pas comptez , ne
le font pas fentir : Joüez-vous ? maf-
quez-vous? il faut répondre.

.Eit-ce un bien pour l’homme que
la liberté , li elle peut être trop gran-
de & trop éteriduë : telle enfin qu’el-
le ne ferve qu’à lui faire delirer quel--
que chofe , qui’ell: d’avoir moins de

liberté ? tk La liberté n’elt pas oifiveté v, c’ell:

un ufage libre du tems , c’elt le choix
du travail .8: de l’exercice : être li-
bre en un mot n’ell: pas ne rien fairefl:

c e



                                                                     

142 Lus Cana CTERES
Dgsc’ell: être feu] arbitre de ce qu’on fait

j un r-ou de ce qu’on ne fait point: que] bien
MENS-en ce fens que la liberté l

* CÉSAR n’était point trop vieux
pour penfer à la conquête de l’Unii
vers (a) : il ’n’avoit point d’autre
béatitude à le faire que le cours d’u-

ne belle vie , ô; un grand nom
après fa mort : né fier , ambitieux ,
8c le portant bien comme il falloit ,
il ne pouvoit mieux employer l’on-
tems qu’à conquérir le Monde. A LE-

KANDRE étoit bien jeune pour un
delTein li férieux r: il elt étonnant que
dans ce premier âge les femmes ou
le vin n’ayent plûtôt rompu l’on en-

treprife. a* UN’JEUNE PRINCE ,. D’UNE
RACE AUGÙSIE. L’AMOUR ET
L’nsrnnanca DES PEUPLES.
DONNÉ DU CIEL POUR PRO-
LONGER LA FrchtTÉ DE LA
Texan. PLUS GRAND QUE ses
AYEULS. FILS D’UN Haltes QUI
nsrson MODELLE, ADEJA MON-
Txn’ a L’UNIv ERS un ses Dr-

VINES. .
(a)V. les Foulées de M. Pal’cal. Ch. 3:.

où il dit le contraire.
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in Wlnns QUALITEZ ET PAR niquer,"-
m VERTU ANTlCIPÉE, QUE LES X11.

ENFANS DES HÉROS SONT PLUS
in rRocnes(b)DnL’ETRnQUELns
u, AUTRES HOMMES.

.*.-Si le Monde dure feulement cent
m millions d’années , il neft encore dans
Û toute fa fraîcheur , 8L ne fait prefque.

que commencer : nous-mêmes, nous
touchons aux premiers hommes 8C
aux Patriarches , & qui pourra ne
nous pas confondre avec eux dans des
fiécles f1 reculez : mais li l’on juge
par le palfé de l’avenir , quelles cho-
fes nouvelles nous font inconnuës dans
.les Arts , dans les Sciences , dans la

’ Nature , & j’ofe dite dans l’Hiltoire!

quelles découvertes ne fera- t-on
point l quelles différentes révolutions

Il,

in

Il]

’llf

5’ I ne doivent pas arriver fur toute la fa-
9’ ce de la terre , dans les Etats & dans
’- ’ les Empires l quelle ignorance efl: la
5 nôtre ! & quelle legére expérien-
1 ce que celle de lix ou l’ept mille
l’ ans!
ï- e * Il n’y a point-de chemin trop

5 longV (b) Contre la maxime Latine 8E triviale.
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DnleUg à qui marche lentement & fans

ju ce fe prelfer z il n’y a point d’avantages
MENS’trop éloignez à qui s’y prépare par la

patience.
f Ne faire fa cour à performe , ni

attendre de quelqu’un qu’il vous
faire la fienne , douce lituation , âge
d’or , état de l’homme le plus na-

turel. t* Le monde elt pour ceux qui fui-
vent les Cours ou qui. peuplent les Vil-
les : la nature n’eft que pour ceux qui
habitent la campagne , eux feuls vi-
vent, eux feuls du moins connoilIent
qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid , 8: vous
plaindre de ce qui m’ell: échapé fur

quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours? êtes-vous vicieux , ô Ibrafyl-
le Ê? je ne le fçavois pas , & vous me
l’aprenez: ce que je fçai elt que vous
n’êtes plus jeune.

n , Et vous qui voulez être ofl’enfé
perfonnellement de ce que j’ai dit
de quelques Grands , ne criez-vous
point de la blell’ure d’un autre ?
êtes - vous dédaigneux , mal-faifant ,
mauvais plaifant , flateur , hypo-
crite ?, je l’ignorois , 6c ne pen-

’fois
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fois pas-à vous , j’ai parlé des Grands. en A;

. * L’efprit de modération de une x11;
certaine fagell’e dans la conduite , laifé
fent les hommes dans’l’obfcurité : il

leur faut de grandes vertus pour être.
cor-mus & admirez , ’ou peut-être de

grands viCes. , ’ ’
* Les hommes fur la conduite des
ands & des petits indifi’éremment ,

ont prévenus, charmez, enlevez par
la réüllite : il s’en faut peu que le
crime heureux ne fait loüé comme
la vertu même , 8c que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus.
C’eft un noir attentat , c’eft une
fale 8C odieufe entreprife , que cel-’
le que le fuccès ne fçauroit julti-

fier. .S Les hommes l’éduits par de bel-
les aparences & de fpécieux pré-
textes , goûtent aifément un projet
d’ambition que quelques Grands ont
médité , ils en parlent avec intérêt ,
il leur plaît même par la hardiell’e
ou parla nouveauté que l’on lui im-
pute , ils y l’ont déja accoutumez ,
ô: n’en attendent que le fuccès lorf-
que venantiau contraire à avorter ,
il; décident avec confiance 6: fans

Tome Il. G nulle
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n".nulle crainte de-fe tromper , qu’il

jucz- étoit téméraire dt ne pouvoit rétif-
nENS. file.

f Il y a de tels projets , d’un li»
grand éclat , 6: d’une conféquence fr

valle , qui font parler les hommes li
long-tems, qui font tant efpérer , ou
tant craindre felon les divers intérêts
des peuples , que toute la gloire 6c
toute la fortune d’un homme y font
commifes. Il ne peut pas avoir paru
fur la Scène avec un li bel apareil ,
pour le retirer fans rien dire , quelques
afi’reux périls qu’il commence à pré-

voir dans la fuite de fou entrepri-
fe , il faut qu’il l’entame , le moin-
dre mal pour lui, el’t de la man-

quer. - Lf Dans un méchant homme il n’y
a pas de quoi faire un ’rand hom-
me. Louez fes vûës & es projets ,,
admirez lia conduite , exagérez fou
habileté à le fervir des moyens les plus
propres dt les plus courts pour par-
venir a l’es fins : fi’fes fins font mans
vail’es , la prudence n’y a aucune
part , 8L ou manque la prudence .
trouvez la grandeur li vous le pou-

761. I .’ Un
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fil - * Un ennemi elt mort , qui étoitCHnr.
li à la tête d’une armée formidable , def- X11-
r titrée ’a palle: le Rhin : il fçavoit la
il guerre ; dt fan expérience pouvoit
il être fécondée (lek-fortune , quels
5l feux de joie a-t-on vils , quelle fête
9l publique ? Il y a’des hommes au con-
fis traire naturellement odieux , & dont
li l’averlion devient populaire: ce n’elt
in! point prècifèment par les progrès
tu qu’ils font, ni par la crainte de ceux
in qu’ils peuvent faire , que la voix du
k5 * peuple éclate aient mort, ô; que tout
ré» trelIaille , jufqu’aux enfans , dès que
rit l’on murmure dans les places que la
in- terre enfinen elt délivrée. »
tu - ” Ornems l ô mœurs a! s’écrie Hé-

raclite ,, ô malheureux liécle l .liécle
f5 rempli de mauvais exemples , où la
m- vertu foufi’re , ou le crime domine ,
;, où il triomphe l Je veux être un Li- e
)ll mon , un. Egyfle , l’oçcalion ne peut
us être meilleure , ni les conjonétures
in plus favorables, li je délire du moins
u- de fleurir de ’dexprofpérer. Un hom-
je me dit , je paillerai la mer , je dépoüil-

létal mon Pere de fun patrimoine , je.
1. le chalïerai lui , fa femme , fou héri-

- der, de les Terres &ide l’es Etats; de

. . G 2 com-
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148 Les Canne-runes ’
COmme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il de,-

voit apréhender., c’étoit le relTenti-
ment de plufieurs Rois qu’il outrage
en la performe d’un feulRoi : mais
ils tiennent pour lui : ils lui ont préf-
que dit, pall’ez la mer , dépoüillez v0.

tre pere , montrez à tout l’Univers
qu’hn peut chalfer un Roi de fort
Royaume, ainli qu’un petit Seigneur
de fou Château , ou un Fermier de fa
métairie : qu’il n’y’ait plus de difféo

rente entre de fimples particuliers de
nous , nous femmes las de ces diltinc- I
rions : aprenez au monde. que ces
peuples que Dieu amis fous nos pieds ,

euvent nous abandonner , nous tra-
it», nous liner , le livrer eux- mê-

’ mes à un Étranger ; & qu’ils Ont
moins àcraindre de nous , que nous
’d’eux , .8: de leur puil’fance. Qui

, pourroit voir des chofes li trilles avec
’ des yeux fées, 6: une aine tranquile!

YIl n a point de charges qui n’ayenc-
leurs privilèges : il n’y a aucun titug
Iaire qui ne parle ’, qui ne plaide , qui»
ne s’agite pour les défendre : la’Di- ’
gnité Royale feule n’a plus de priviléo’

ges , les Rois eux-mêmes y ont re:.
noncé. Un feul toujours bon (3C nia-s

. gna-
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gnanime ouvre les bras a une familleCuAr.
malheureufe. Tous les autres fe li- 1m.

-a r. TA*I-

un *r N’A-V n-t.

m l

gent comme pour fe’venger de lui,
de l’apui qu’il donne à une caufe

qui lui ell: commune :.l’efprit de pie
que & de jaloufie prévaut chez eux
à l’intérêt’de l’honneur , de la Reli-

gion , ô: de leur Etat; cit-ce allez,
à, leur intérêt perfonnel & domelti-
que il il y va. , je ne dis’pas de leur
éleélzion , mais de leur fuccellion , de
leurs droitstcomme’ héréditaires , en-
fin dans tout l’homme l’emporte
fur le Souverain. .Un Prince déli-
Vroit l’Europe , fe délivroit lui-rué.
me d’un fatal ennemi , alloit joüir de
la gloire d’avoir. détruit un’ grand
Em ire : il la néglige pour une guer«
re outeufe. Ceux qui l’ont nez ar-
bitres & médiateurs temporifent ; &
Iorfqu’ils pourroient avoir .déja em-
ployé utilement leur médiation , ils
la promettent. O paltres , conti-
nué Héraclite l O mitres qui habi-
tez. fous le chaume & dans les ca-h.

l bancs l li les événemens ne vont point
jufqu’à vous , li vous n’avez point
le cœur percé par la . malice des
hommes, li aulne parle plus d’ho’m?

3 G 3 mes
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Drs mes dans vos contrées , mais feule-

1009 ment de renards & de loups cerviers,
""s’recevez-moi parmi Vous î manger

votre pain noir , & à boire l’eau de

vos citernes. . ’ -.5 i Petitshommes , hauts de lire
pieds , tout au plus defept; qui vau!
enfermez aux foires comme géans, 8c
comme des pièces rares dont il faut
acheter la vûè’ , dès que, vousallez juf-

ues à huit pieds , qni’vous donnez
ans pudeur de la bautçfl’e»& de l’émiJ

nonce , qui elt tout ce que l’on pour-
roit accorder à ces montagnes voili-t
nes du Ciel , dt qui voyent les nuages
le former au-delfous d’elles : efpéce
d’animaux glbrieux 61 faperbes , &V qui
méprifez touœiautre efpéoe , qui-ne
faites pas même comparaifon avec
PEle’phant (St la Baleine , aprochez’,

hommes , répondez un peu a Dé-
mocrite. Ne dites-vous pas en com.-
mun proverbe , de: loups ravifl’aruv,’

des lion: furieux , malicieux munie un
finge: dt vous autres, qui êtes-vous?
J’entends corner fans celle à mes oreil.
les , l’homme efi un animal raifon-
nobIe : qui vous a palle cette défini:-
tion ? font-ce les loups , les lingers;



                                                                     

ou Lits Moeurs ne en Sucre. 151;
Br les lions , ou fi vous vous l’êtes en".
accordée à vous-mêmes î? C’ell: déja X11

une chofe plaifante, que vous don- l
niez aux animaux vos confréres ce
qu’il y a de pire , pour prendre
pour vous ce qu’il y a de meilleur:
laill’ez-les un peu le définir eux-mê-
mes , dt vous verrez comme ils s’ou-
blieront , dt cérame vous ferez trai-
lez. Je ne parle point, ô hommes,
de vos legéretez , de voS’folies & de
Évos caprices qui vous mettent air-def-
fous de la taupe à de la tortuè’ , qui
liront fagement leur petit train,
gui fuivent, fans varier , l’initinël: de
leur nature : mais écoutez-moi un mo-

i ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui elt fort leger , (St qui fait
une belle defcente fur la perdrix ,
voilà un bon aifeau; à d’un lévrier
qui prend un lièvre corps à corps ,
c’elt un bon lévrier : je, confèns aul’fi

que vous Idiliez d’un homme qui
court le fanglier , ui ’I le met aux
abois , qui latteint qui’le perce ,
voilà unbrave homme. Mais li vous
voyez deux chiens qui s’aboryent ,-
pui s’afi’rontent , qui fe mordent ô:
e déchirent , vous dites , voila de

a . G 4. lots
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DE, fors animaux , & vous prenez un bâ-

] u a z- ton pour les réparer. Que fi l’an
"un vous difoit que tous les chats d’un

grand païs fe font afTemblez par mil-
liers dans une plaine , (il qu’après avoir
miaulé tout leur faoul , ils fe font jet-
tez avec fureur les uns fur les autres , -
8l ont ’oüe’ enfemble de la dent & de

la gri e , que de cette mêlée il efl:
demeuré de par: 6: d’autre neuf à dix

pmille chatsrfur la place , qui ont in-
fecté l’air à dix lieuës de-là par leur

puanteur ; ne diriez-vous as , voilà.
le plus abominable [abat ont on ait
jamais oüi parler ? & fi les loups en
faifoient de même, quels hurlemens ,
quelle boucherie ! Et fi les uns ou les
autres vous diroient qu’ils aiment la
gloire , concluriez-vous de ce dit:-
cours qu’ils la mettent à fe trouver à
ce beau rendez-vous , à détruire ainfi,
8: à anéantir leur propre efpéce i: ou
après l’avoir conclu , ne ririez-vous
pas de tout votre cœur de I’ingénui-
té de ces pauvres bêtes ? Vous avez
déja en animaux raifonnables , 8c pour
vous diftinguer de ceux qui ne [e fer.
vent que de leurs dents & de leurs
ongles , imaginé les lances , les pi-

ques,
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ques , les dards , les fabres & les ci-Cun..
.metertes , ô: à mon gré fort judicieu- XI?
fement , car avec vos feules mains que
pouviez-vous vous faire les uns aux
autres , que vous arracher lescheveux,
vous égratigner au vifage , ou tout
au plus vous arracher les yeux de la
«tête :.au lieu que vous voilà munis
d’infirumens commodes , qui vous
fervent à. vous faire réciproquement
de larges playes d’où peut couler vo-
tre fang jufqu’à la dernière goure ,
fans que vous puifiiez craindre d’en
échaper. Mais comme ! vous deve-v
nez d’année à autre plus raifonnables , i
vous avez bien enchéri fur cette vieilœ
Je manière de vous exterminer z vous
avez de petits globes qui vous tuënt
tout-d’un-coup , s’ils peuvent feule.
ment vous atteindre à la tête ou à la
poitrine : vous en avez d’autres plus
pefans 8c plus mafii-fs qui vous cou-
peut en deux parts ou qui vous éveno
trent , fans compter ceux qui tom-
bans fur vos. toîts , enfoncent les plan-
chers , vont du grenier à la cave , en
enlèvent les» voutes ,. & font fauter en
l’air avec vos maifons , vos femmes
qui [ont en couche , l’enfant &. la

a G 5 mou-z
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Des nourrice; & c’efi-là encore où gr]!

l 0 0 B-la gloire , elle aime le remuë ménage ,
un s1?; elle cit performe d’un grand fracas.

çVous avez d’ailleurs des armes défen-
fives , & dans les bonnes règles vous
devez en guerre être habillez de fer ,
ce qui efl fans mentir une jolie paru-
re , & qui me fait fouvenir de ces
quatre puces célèbres que montroit
autrefois un charlatan , fubtil ouvrier;
dans une phiale où il avoit trouvé le
fecret de les faire vivre : il leur avoit
mis à chacune une falade en tête, leur
avoit palle un corps de cuiraiTe , mis
des bralTars , des genoüilléres , la lan-
ce fur la cuiiTe , rien ne leur man-
quoit, 6: en cet équipage elles al-
loient par fauta 8: par bonds dans leur
bouteille. Feignez un homme de la
taille du mont Allia: , pourquoi non, ?
une ame feroit-elle embarraiïée d’ani-

mer un tel corps ? elle en feroit plus
au large : fi cet homme avoit laevûë
allez fubtile pour vous découvrir
quelque part fur la terre avec vos
armes ofl’enfives & défenlives , que
croyez- vous qu’il penferoit de petits
marmouzets ainli équipez , 61 de ce
que vous apelez guerre , cavalerie,

, m.l,
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infanterie , un. mémorable liège , Cu".
une fameuf’e journée: n’entendrai-je 311c.

.donc plus bourdonner d’autre chofe

. parmi vous ? le monde ne le divife-
-t’il plus qu’en régimens , & en corn-
pagnies ?’ tout efl:-il devenu bataillon
Lou efcadron ? Il a pris une oille , il en
La prix une faconde , puis une troifiém: ,-
.il a Trié une bataille , deux batailles :
il oka e l’ennemi , il vaincficr’mer , il
vainc fur rem; eft-ce de quelques-
u’ns de vous autres , efl:- ce d’un
géant , d’un du»: que vous parlez ?
Vous avez fur-tout un homme pâle
8L livide qui n’a pas fur foi dix 0m
ces de chair , 8: que l’on croiroit jet-
ter à terreadu moindre fouflie. Il
fait néanmoins plus de bruit que
quatre autres , & met tout en com-
bufflon , il vient de pêcher en eau

. trouble une Ifle toute entière .: ail-
leurs à la vérité il efl:» battu 8: pour-

fuivi , mais il le fauve par le: ma-
cair- , de ne veut écouter ni paix ni
trêve. Il a montré de bonne heu-
te ce qu’il fçavoit faire , il a mordu
le fein de fa nourril’fe ., elle en efl:
morte la pauvre femme , je m’en-
tens , il fufiit. En un mot, il étoit l

G 6 né



                                                                     

156 Les CurcumaDes né fujet , & il ne l’efl: plus ,Ç au
JUGE-contraire il eft le maître , (St ceux
un” qu’il a domptez & mis fous le joug,

vont à la charuë 8: labourent de bon
courage : ils femblent même aprè-
hender , les bonnes gens 5 de pouvoir
fe délier un jodr 6c de devenir libres,
car ils ont étendu la courroye 6; al-
longé le foüet de celui qui les fait
marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude : ils lui font
palier l’eau pour fe faire d’autres
.vafl’aux & s’acquérir de nouveaux do-

maines :r il s’a it , il efl: vrai, de pren-
dre l’on pere fa mere par les épau-
les, 8L de les jetter’horsde leur mai-
fon ,A & ils l’aident dans une fi honnê-
te entreprife. Les gens de. la l’eau
& ceux d’en deça fe cottifent G: met-
tantchacun du leur , pour le le ren-

zdre à eux tous de jour en jour plus
redoutable r les Pitre: 8: les Saxon:
impofent file-nec aux Baumes. , 6c
ceux-ci aux Pifles à: aux Saxon: ,
tous fe peuvent vanter d’être les
humbles efclaves , 8L autant qu’ils le
fouhaitent. Mais qu’entends- je de
certains perfonnages qui ont des scou-
sonnes, je ne dis pas des Comtesdou

es
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des Marquis dont la terre fourmille , Ca Ah
mais des Princes & des Souverains: 1m.»
il viennent trouver cet homme dès
qu’il a fiflé, ils fe découvrent dès fou

antichambre , 6c ils ne parlent que
quand on les interroge :*font-ce la ces
mêmes Princes fi’pointilleux , fi for-
maliites fur leurs rangs 8c fur leurs
préféances , 6; qui confirment pour
les régler , les mois entiers dans une
Diette? Que fera ce nouvel Ambon-p
se pour payer une fi aveugle foumifo t’
fion , 6c pour répondre à une fi hau-
te idée qu’on a de lui? S’il le livre

une bataille , il doit. la gagner , & en
erf’onne : fi l’ennemi fait un liège ,

il doit le lui faire lever , 81 avec
honte , à moins que tout l’Océan
ne foit entre lui & l’ennemi : il.ne
fçauroit moins faire en faveur de fes
Courtilàns. affin lui-même ne doit-
il pas en venir groflir le nombre , il
en attend du moins d’importans fer-
vices ; car ou l’Archonte échouëra
avec l’es’alliezr, ce qui efl: plus diffi.
cile qu’impofiible à concevoir ; ou
s’il réüflit â: que rien ne lui réim-
te , le voilà tout porté avec l’es al-

. liez jaloux de la Religion & de laplus



                                                                     

158 Les Canscrrnrs
D E s puifl’ance de Céfar , pour fondre fur

L" ("5’ lui , pour lui enlever [Aigle 8: le ré-
un’duire lui 8a fou héritier à la fafie-

d’ar en: 8; aux païs héréditaires.
Enfin , c’en efl fait , ils fe font tous
livrez à lui volontairement , à celui
peut-être de qui ils devoient le dé-

’ fier davantage. Efope ne leur Idi-
toit - il pas , La gent volatile d’une cer-
taine contrée prend l’allume , Ü s’ef-

q fraye du voifinage du lion , dont Iejeul
5 rugyfement lui fait peur: elle je réfu-

gie auprès de la bête , qui lui fait parler
d’accommodement à? la prend four jà
proteflion, qui je termine enfin à les oroo
gner tous l’un après l’autre.
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CHAPÏTRE x111.

Durs Mons.
N a chofe folle de qui découvre Crus.

’ bien notre petitelTe , c’eflLl’afl’u- X111-

jettifl’ement aux modes quand on. l’é-

tend à ce qui concerne le goût, le vi-.
.vre , la fauté (St la confcience. La vian- 0’
de noire cit hors demode , 8c par cet-
te raifon infipide : ce feroit pécher
contre la mode que de guérir de la
-fiévre par la faignée,:ï.de même l’on

ne mouroit plus depuis long-tems par
T béotime: l’es tendres exhortations ne
fauvoient plus que le peuple , & Théo-
time a vû fou fuccefl’eur.

* La curiofité n’eft pas un goût
pour ce qui efl: bon ou ce qui efl beau ,
mais pour ce qui eft rare , unique ,
pour ce qu’on a , & ce que les autres
n’ont point. Ce n’eft pas un attache- À’

ment à ce qui efl: parfait , mais à ce
qui efl: couru , à ce qui eft à la mode. k
Ce ’n’eft pas un amufement , mais x
une paillon , (St fouvent fi violente,

qu’elle
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D: u qu’elle ne céde à l’amour 8L à l’ambi-

MODB- tion que par la petitelTe de l’on objet.
Ce n’el’t point une paflion qu’on a gé-

néralement pour les chofes rares 8c
qui ont cours; mais qu’on a feulement

3 pour une certaine chofe qui eft rare,
6; pourtant à la mode.

”- Le Fleurifle a un jardin dansai!
Fauxbourg , il y court au lever du
Soleil, 8l il en revient à l’on coucher.
Vous le voyez planté , & qui a pris

v racine au milieu de les tulipes 8; de-
vant la mon" z il ouvre de grands
yeux , il frotte les. mains , il l’e baille ,
il la voit de plus près , il ne l’a jamais
vûë li belle , il-a le cœur épanoüi de
joye : il la quitte pour l’orientale , de-là
il va à lai-veuve , il palle au drap d’or , ’
de celle-ci à l’a-gothe , d’oü il revient,

enfin à la [alitaire , ou il le fixe , où
il le lalïe , où il s’aflit , où il oublie de
dîner , auliî eft-el’le nuancée , bori-
dée , huilée , à pièces emportées , el-
le a un beau val’e du un beau calice z il
la contemple , il l’admire r DIEU 8c
la Nature font en tout cela ce qu’il
n’admire point :- il ne. va pas plus loin
que l’oignon de la tulipe qu’il ne A
livreroit pas pour mille écus , de qu’il

donnera.

u
I
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’ donnera pour rien quand les’tulipes en),

leront négligées 8l que les œillets au- X111. .
Ë’ rom prévalu. Cet homme raifonnable,

qui a une ame, qui a un Culte & une
Reli ion , revient chez foi fatigué , af-

œ’ fam , mais fort content de l’a journée:
il à vû des tulipes.

Ë Parlez à cet autre de la richell’e
a des maillons , d’une ample récolte,
a! d’une bonne vendange, il elt curieux

de fruits , vous n’atticulez pas ,, vous
ne vous faites pas entendre : parlez-

ld’ lui de figues 6: de melons , dites que
le: , les poiriers rompent de fruit cette an-
m’ née , que’les pêchers ont donné avec

il? abondance, c’ell: pour lui un idiome «
W inconnu , il s’attache aux feuls pru-
lh niers , il ne vous répond pas. Ne l’en-
?!) tretenez pas même de vos pruniers,
0l il n’a de l’amour que pour une certai-
t ne efpéce , toute autre que vous lui

il nommez le fait. foûrire de le moquer;
il Il vous mène à l’arbre , cuè’ille ar-
Il cillement cette prune exquil’e , il
li l’ouvre , vous en donne une moitié,
il 8: prend l’autre , quelle chair , dit-il ,
n goûtez-vous cela ? cela cil-il divin :
le voilà ce ue vous ne trouverez pas
il ailleurs: la-dellirs les narinesgs’ené

a ’ fient,



                                                                     

r62 LEë CARACTÈRE! H ï
. Dr LA fient, il cache avec peine l’a joye &f
N°1"!- la vanité par quelques dehors de mo-

dellie. O l’homme divin en eli’et l
homme qu’on ne peut jamais allez
lotier & admirer l homme dont il fera
:parlé dans plulieurs fiécles l que je
voye l’a taille & l’on vifage pendant
qu’il vit ,’que j’obferve les traits de la

contenance ’d’un homme qui feuil
feutre les mortels palléale une telle
prune. . ’ ’ - ’
a Un troifiéme que vous allez Voir",
vous parle des curieux les confréres,
(St fur-tout de Diognere. je l’admi-
re , dit-il , de je le comprends moins
que jamais: p’enfez-vous qu’il cher-
che à s’inflruire par les médailles, 8:

qui . les regarde comme des preuves
parlantes de certains faits , & des mo-

snumens fixes & indubitables de l’an-
cienne hilloire ? rien moins : vous
croyez peut-être que. toute la peine
qu’il le donne pour recouvrer une te-

s re,’vi’ent du plaifir qu’il le fait de ne
voir pas une fuite d’Empereurs inter-

. . rompuè’ , c’el’t encore moins :Diog-

- nete fçait d’une ’médaillele frufl , le
féloux 6: la fleur de coin , il a une ta-
blette dont toutes les places l’ont

. . ; gap
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garnies à l’exception d’une feule , ce Gin r.
vuide lui blell’e la vûè’ , & c’eli pré» 111119

cifément de à la lettre pour le rem-
plir , qu’il employé fou bien 8c la

V18. l i A)I Vous voulez , ajoute Démoeéde 4
Voir mes eflampes , & bien -tôt’il les
étale 8: (vous les montre. Vous en
rencontrez une qui n’eli ni noire g
ni nette’,’ ni dellinée , &v’ d’ailleurs

moins propre’à être gardée dans un
cabinet , qu’à tapill’er un jour de fête
ie’petit-pont ou la rué neuve: il con-
vient quelle efl: mal gravée , plus mal
.defiinée, mais il allure qu’elle efl: d’un

ÎItalien qui a travaillé? peu , qu’elle
n’a p’rel’que pasététirée, que celt la

feule-qui foit en France de ce delTeint,
. qu’il l’a achetée très-cher , & qu’il ne ’

la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur. J’ai *, continuë- t’il , une
fenlible afiiâion , dt qui m’obligera
de renonceraux’ ellzampes pour le rel-
’te de mes jours : j’ai tout Cale: hot;-
mis une feule qui n’ell: pas à la vérité

de l’es bons ouvra es , au contraire ,
c’ell: un des moin res , mais qui m’a-
cheveroit Calot-; je travaille depuis
vingt ans-à. recouvrer cette eflam-

Pe a

o
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164 Les CARACTERES
DE u pe , 8L je defefpére enfin d’y réüfiir :

cela el’t bien rude. z
* Tel autre fait la fatyre- de ces gens

qui , s’engagent par inquiétude I ou par
curiolité dans de longs voyages , qui
nejfont 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 vu , qui
délirent feulement de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , (St de palier des rivières qu’on
n’apelle ni la-Seine ni la Loire , qui
fartent de leur patrie peur retour-
.ner , qui aiment ébène ab eus ,- qui
veulentun jour être revenus de loin;
.& ce -fatyrique parle jufie», &fe fait
récouter.

Mais quand il ajoute que les
Livres en aprennent «plus que les

LVoyages- , (St qu’il m’a fait’com-

prendre par les difcours qu’il a une
Bibliothèque , je fouhaite de la voir -: .
je vais trouver Cet homme qui me
reçoit dans une maifon , où dès l’ef-
calier je tombe en foiblefl’e d’une
odeur de maroquin noir dont les livres
l’ont tous couverts. Il a beau me
crier aux oreilles pour me. ranimer: ,

’ qu’ils
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qu’ils l’ont dorez fur tranche ,iornez on n.
de filets d’or , de de la bonne édition , X111.-
me nommer les meilleurs l’un après
l’autre , dire. que la gallerie eft rem-
plie à quelques endroits près , qui font
peints de maniéré , qu’on les prend
pour de vrais livres. arrangez fur des
tablettes , & que l’œil s’y trompe ;
ajoûter qu’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 l’a complail’ance , (Sa

ne veux non plus que. lui vifiter
fa tannerie , qu’il apelle Bibliothé-

que. r* Quelques-uns par une tempe-t
rance de l’çavoir , & par ne pouvoir.
le réfaudre à renoncer à aucune fora
te de connoill’ance , les embrafi’ent
toutes & n’en pofl’édent aucune. Ils
aiment mieux. l’çavoir beaucoup , que
de l’çavoir bien ; & être faibles & luper-
ficiels dans diverl’es Sciences , que d’ê«

tre l’ûrs &profonds dans une feule:
ils trouvent en toutes rencontres celui

ui el’t leur maître & qui les redrelï

e; ils font les duppes de leur vai-
ne curiofité , 8L ne peuvent au
plus par dedangs & pénibles ef-

. fortsl
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Dz LA forts que le tirer d’une ignorance

MW!- cralTe.
D’autres ont la clef des Sciences ,

où ils n’entrent jamais : ils pallent
leur vie à déchifl’rer les Langues O«

rientales 6c les Langues du Nord ,
celles des deux Indes , celles des deux
Pôles , & celle qui le parle dans la
Lune. Les idiomes les plus inuti-.
les avec les camfléresïles plus bi4
Zarres 6L les-plus magiques font ré-
cifément ce qui réveille leur FIÆOII:
de qui excite leur travail. ,. Ils plais
gnent ceux qui le bornent ingenuë-
ment à fçavair leur Langue , ou tout
au plus la Grecque 8: la Latine. Ces
gens lilem toutes les-Hilloires 8c
ignorent l’Hil’toire : ils parcourent
tous les livres , 6c ne profitent d’aire
cun : c’ell: en eux une fiérilité de
faits & de principes qui. ne peut être
plus grande , mais à la vérité la
meilleure récolte de la richefl’e la
plus abondante de mots & de pa-
roles qui puifl’e’es’imaginer: ils plient

fous le faix j leur mémoire en efl:
accablée, pendant que leur efprit de-

meure vuide. - . . - , -- Un Bourgeois aime. les bâtimensî;

,. . . 1
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il le fait bâtir un Hôtel li beau , fiCHAP,
riche & li orné , qu’il cit inhabita- Xlll.Î
ble : le maître honteux de s’y loger ,
ne pouvant peut-être le refondre à le
louer à un Prince ou à un homme
d’afi’aires , le retirer au galetas , où il
acheve l’a vie pendant que l’enfilade
8L les planchers de raport l’ont en
proye aux Anglais de aux Allemands
qui voyagent 5.8: qui viennent-l’a du
Palais Royal; du Palais L.. G... 8c
du Luxembourg. On heurte fans fin
à cette belle parte z. tous demandent
à Voir la maifon , de performe à vair
Dlanfieun
- On en l’çait d’autres qui ont des fil-

les devantleurs yeux , a qui fis ne
peuvent pas donner une doc , que
disuje , elles ne l’ont pas vêtues, à
peine nourries ; qui le reful’ent un
tour de lit dt du linge blanc , qui
l’ont pauvres: â. la fouace de leur mi-

- fére n’elt pas fort loin , c’efl un gar-
de-meuble chargé 8: embat-raflé de
bulles rares , déja poudreux de cou-
verts d’ordures , dont la Vente les
mettroit au lar e , mais qu’ils ne
peuvent le ré udre a mettre en

vente. . . , ùDipbile
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Il): LA- Dipbile commence par un oil’eau

Mons. a; finit par mille : l’a maifon n’en efl:
pas égayée , mais empefiée: la cour ,
la l’alle , l’efcalier , le vellibule , les
chambres , le cabinet , tout elt volié-
re : ce n’ell: plus un ramage , c’efl: un .
vacarme , les vents d’Automne & les
eaux dans leurs plus grandes cruës ne
font pas un bruit li perçant 8; fi ai-.
gu , on ne s’entend non plus parler
les uns les autres que dans ces chain-.
bres où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens ayent aboyé. Ce n’el’t plus

. pour Diphile un agréable amul’ement ,
c’ell: une affaire laborieul’e de à la.
quelle à peine il peut fulfire. Il paf-1
fe les. jours , ces jours qui échapent
& qui ne reviennent plus , à verl’er
du grain & a nettoyer des ordures : il
donne penlion à un homme qui n’a.
point d’autre minillére que de fifier-
des l’éreins au flageolet , & de faire
couver des Canaries. Il efl: vrai que
ce qu’il dépenl’e d’un côté , il l’épar-

gue de l’autre , car l’es enfans l’ont fans

maîtres & fans éducation. Il le ren- ’
ferme le l’air fatigué de l’on propre

plailir , fans pouvoir jouir du main--
dre

N
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la dre repos , que les aifeaux ne repue".
15 l’eut ; & que ce petit peuple , qu’il X111. .
m n’aime que parce qu’il. chante , ne
l celle de chanter. Il retrouve l’es oi-

0l féaux dans l’on l’ommeil , lui-même il
la efl: oil’eau , il eli huppé , il gazoüille,
de il perche ; il rêve la nuit qu’il muë ,
sa ou qu’il couve.
La; à Qui pourroit épuil’er tous les dif-
an’: férens genres de curieux ? Devine-
m riez-vous à entendre parler celui-ci .
et defon Léopard*, de l’a plume *, de l’a ,., *
3m mufique , les vanter comme ce qu’il Noms
p15 y a fur la terre de plus ilingulier 8e dede co-
m plus merveilleux , qu’il veut vendrequîlla-
Il l’es coquilles ? Pourquoi non , s’il lesge”

yl lachete au poid de l’or? .
en, * Cet autre aime les rnl’eé’tes , il en

p fait tous les jours de nouvelles em-
:3 plettes :.c’ell fur-tout le premier hom-
nll me de l’Europe pour.les papillons , il
la en a de toutes les-tailles 6c de toutes
in les couleurs. Quel terris prenez-vous
ne pour» lui rendre vilite ? il cil plongé
u, dans une amère douleur, il a l’hu-
n, meur noire , chagrine , (la dont tou-

te l’a famille fouli’re , aufii a- t’il fait

une perte irréparable : aprochez ,
regardez, ce qu’il vous montre l’ur l’on

Tome II- H ’ doigt,
(97:6?
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En LA doigt , qui n’a plus de vie , 8c quivient

M093. d’expirer, c’eft une chenille, 6: quel-

’ le chenille! ,i Le duel ell le triomphe de la mo-
de , ô: rendroit où elle a exercé fa
tyrannie avec plus d’éclat. Cet ufa-

K ge nia pas laiffé au poltron la» liberté
de vivre , il l’a mené fe faire tuer par
un plus brave que foi , de l’a confon-
du avec un homme de cœur : il a at-
taché de l’honneur dz de la gloire à
une aétion folle 8: extravagante : il
a été aprouvé par la prelènce des.
Rois , il y a eu quelquefois une efpé-w
ce de Religion à le pratiquer : il a
décidé de l’innocence des hommes ,
des accufations faillies ou véritables
fur des Crimes capitaux : il s’était en-
fin fi profondément enraciné dans l’os
pinion des peuples , 6c s’étoit fi fort
faifi de leur cœur 8c de leur efprit ,
qu’un des plus beaux endroits de la
vie d’un trèægrand Roi , a été’de les

érir de cette folie.
’ Tel a été à’la mode ou pour le

Commandement des armées 6: la né-
gociation , au pour l’éloquenœ de la
Chaire , ou pour les vers, qui n’y en:
plus. .Y and] des hommes qui dé.

I génèrent:

p
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génèrent de ce qu’ils furent autrefois? Cuir.
cil-Ce leur mérite qui cit ufe’ , ou le XI"-
goût que l’on avoit pour eux ?

* Un homme à la mode dure peu ,
car les modes paillent : s’il efl: par ha-
zard homme de mérite , il n’eil: pas
anéanti , & il fubfifie encore par

il quelque endroit : égaiement elli-
mable , il efl: feulement moins efti-

lï me. ’hl! * La Vertu a cela (l’heureux, qu’el-
5’ le fe fufit à elle-même , & qu’elle
1° Tçait fe paffer d’admirateurs , de parti-
EÊl fans 8L de proteé’ceurs : le manque
l d’apui & d’aprobation non-feulement
il ne lui nuit pas , mais il la conferve,

l’épure &la rend parfaite :’ qu’elle foit

’ à la mode , qu’elle n’y foit plus , elle

, demeure Vertu.
l5 * Si vous dites’aux hommes 8: fur-
!!! tout aux Grands , qu’un tel a de la
lel vertu , ils vous difent , qu’il la gar-
ai de ; qu’il a bien de l’efprit , de ce-
p lui fumant qui plaît ’& qui amufe ,

il ils vous répondent ’, tant mieux pour
il lui ; qu’il a l’efprit fort cultivé, qu’il

I fçait beaucoup , ils vous demandent-
il quelle heure il eft, ou quel tems il
il fait : mais fi vous leur aprenez qu’il

H 2 y a.

Yl!

qui
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Dz uy a un ÏîgiIIin qui faufle ou qui

Mona. jette en fable un verre d’eau-de-vre ,
(St , chofe merveilleufe lqui y revient
à plufieurs fois en un repas, alors ils
difent , ou eft -il ? amenez-le moi ,
demain , ce fait ; me l’aménerez-
vous ? on le leur amène ; 8; cet hom-
me propre à parer les avenuës d’une
foire , ô: à être montré en chambre

our de l’argent , ils l’admettent dans

lieur familiarité. »
* Il n’y a rien qui mette plus fu-

-bitement un homme à la mode , 8c
qui le foule’ve davantage, que le grand
. jeu : cela va du pair avec. la crapule.
Je voudrois bien voir un homme po-
li , enjoüé , fpirituel , fût-il un CA-
fr U LLE ou fou difciple , faire quel-
que comparaifon avec celui qui vient
de perdre huit cens pifloles en une
féance.

’ * Une perfonne à la mode refl’em- c
ble à une fleurbIeuë , qui croît de foi-
même dans les fillons , où elle étouf-
fe les épies , diminuë la moiffon 6:
tient la place de quelque chofe de

. meilleur 5 qui n’a de prix & de beau-
té que ce qu’elle emprunte d’Un ca-

p pries leger qui naît & qui tombe

r ’ pref-
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prefque dans le même inflant : au-Cuzm
jourd’hui elle efi couruë , les femmes 1111. ’
s’en parent ; demain elle efl: négligée , v
6l renduë au peuple.

Une performe de mérite au con-
traire eft une fleur qu’on nè défigne
pas par fa couleur , mais que l’on nom-.
me par fon nom , que l’on cultive par
fa beauté ou par fon odeur; l’Une des
graces de la nature , l’une de ces
chofes qui embelliiTent le monde ,
qui efl: de tous les tems,& d’une
vogue ancienne & populaire ç que
nos peres ont eflzimée , & que nous
eflimons après nos peres ; à qui le
dégoût ou l’antipathie de quelques-1
uns ne fçauroit nuire : Un lys , une
rofe.
- * L’on voit Euflrqte aflis dans fa

nacelle , où il Ajoüit d’un air pur 6:
d’un ciel ferain : il avance d’un bon
vent & qui a toutes les aparences de
devoir durer , mais il tombe tout-
d’un-coup ,- le Ciel fe couvre , l’ -
rage fe déclare , un tourbillon enve-
lope la nacelle ’, elle elt fubmergée :
on voit Euilrate revenir fur l’eau 8c -
faire quelques efforts , on efpére qu’il
pourra du moins fe fauver 8l venir a

. - H 3 bord,



                                                                     

174. Las Guru-rimas .Dz La bord , mais une vague l’enfance , on
M°DI- le tient perdu : il paroit une feconde

fois , & les efpérances fe réveillent,
v lorfqu’un flot furvient & l’abîme , on

ne le revoit plus , il cit noyé.
* VOITURE de Snusm étoient

nez pour leur fiécle , 5: ils ont paru
dans un tems , où il femble qu’ils
étoient attendus. S’ils s’étoient moins

prelTez de venir , ils arrivoient trop
tard , & j’ofe douter qu’ils fuirent ’
tels aujourd’hui qu’ils ont été alors :

les converfations legéres , les cercles,
la fine laifanterie , les Lettres en-
joüées familières , les petites par-
ties où l’on étoit admis feulement a-
vec de l’efprit , tout a difparu : ô:
qu’on ne dife point qu’ils.les feroient
revivre: ce que je puis faire en fa-
veur de leur efprit , cit de convenir
que peut-être il excéleroient dans un
autre genre : mais les femmes fontde
nos jours ou dévotes , ou coquettes ,

ï ou joüèufes , ou ambitieufes , quel-
quesunes même tout cela à la fois : .
le goût de la faveur , le jeu , les gaa
1ans , les direêleurs ont pris la place
(St la défendent contre les gens d’ef-
prit.

. ’ Un
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* Un homme fat 6c ridicule orteCnn. V

un long chapeau , un pourpomt à mu.
ailerons , des chauffes à aiguillettes de
des bottines : il rêve la veille par où
(St comment il pourra fe faire remar-
quer le jour qui fuit. Un Philof0phe fe Â
.lailfe habiller par fan Tailleur. Il y a a
autant de faiblefie à fuît la mode qu’à
l’afl’eéier.

’ L’an blâme une mode qui divin
faut la taille des hommes en deux par-
ties égales , en prend une toute en-’
fltiére pour le bulle & laill’e l’autre
.pour le relie du corps g l’on-condam-
ne celle qui fait de la tête des femmes

A la bafe d’un édifice à plufieurs éta-
ges , dont l’ordre 8c la firuélzure
changent felon leurs caprices, qui
éloigne les cheveux du vifage , bien
qu’ils ne craillent que pour l’accomo
«peigner , qui les reléve 8: les neutre
jà la maniéra des Bacchantes , 6;
femble avoir pourvû à ce que les
femmes changent leur phyfionomie
douce & modefte , en une autre qui
fait fiera & audacieufe, On fe récrie
enfin contre une telle ou telle made ,
qui cependant toute bizarre qu’elle
cils pare ô; embellit pendant qu’el-

,. . H 4. le



                                                                     

175 Lus Csnscrsuns
DE LA le dure , & dont l’an tire tout l’avan-

M°°5° tage qu’on en peut efpérer , qui cit
de plaire. Il me paraît qu’on dévroit
feulement admirer l’incOnflance 8L la
legéreté des hommes , qui attachent
fuccelïivement les ag’rémens & la bien-
féance à des chofes toutes opofées , qui

emplo ent pour le comique & pour
la ma carade , ce qui leur a fervi de a
parure grave, & d’ornemens les plus
’férieux; & que f1 peu de tems en faf-

. fe la diEérence. v
, ’ N . . . eft riche , elle mange bien ,

elle dort bien , mais les coëffures chan-
gînt; 8c lors qu’elle y penfe le moins

qu’elle fe croit heureufe , la fleuries

eft hors de mode. - ’
* [phis -voit à l’Eglife un fouliet

d’une nouvelle mode , il regarde le
fieu , & en rougit, il ne fe croit plus
habillé : il étoit venu à la Mefl’e pour
ïs’y montrer , 8; il le cache : le voilà

’ retenu par lepied dans fa chambre
tout le relie du jour. Il a la main

douce, & il l’entretient avec une pâ-
te de fenteur. Il a foin de rire pour
montrer fcs dents : il fait la petite
bouche , 8c il n’y a guères de mo’-
mens où il ne veuille fourire: Il res

- garde
4f
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garde fes jambes , il fe vait au miroir , CH"-
’l’on ne peut être plus content de’per- 151m r

forme , qu’il l’ell: de lui-même :.il s’eft

acquis une voix claire &vdélicate , &
heureufement il parle gras z il a un
mouvement de tête, 8; je ne fçai quel
adoucilfement dans les yeux , dont il
n’oublie pas de s’embellir : il a une
démarche molle & le plus joli main-
tien quÎil efl: capable de fe procurer: L
il met du rouge ,’ mais rarement , il
n’en fait pas habitude: il efl: vrai anf-
fi qu’il porte des chauffes 8; un cha-
peau, & qu’il n’a. ni boucle d’oreil-
les ni collier de perles ; auffi ne l’ai-
je pas mis dans le Chapitre des femr

mes. ** Ces mêmes modes que les hom-
mes fuiven-t fi volontiers pour leurs
perfonnes , ils afl’eétent de les négli-
ger dans leurs portraits , comme s’ils
fentoient au" qu’ils prévilfent l’indé-

cence & le ridicule où elles peu-
vent tomber dès qu’elles auront per-
du ce qu’on apelle la fleur au 1’ -
grément de la nouveauté : ils leur
préférent une parure arbitraire , une
draperie indifl’érente , fantaifies du
Peintre qui ne. font prifes ,ni fur

H. s l’air.



                                                                     

r78 Les anscrsnns
DE ul’air , ni fur le vifage , qui. ne ra-

MODL pellent ni les mœurs ni la performe :
ils aiment des attitudes forcées ou
immodeltes, une maniéré dure , fau-
vage , étrangère, qui font un Capi-
tan d’un jeune Abbé, 6c un Mata-
mar d’un homme de robe ; une Dia-
ne d’une femme de ville , comme
d’une femme fimple & timide une
Amazone ou une Pallas ; une Laïs
d’une honnête fille; un Scythe , un
Attilla d’un Prince qui efi bon 81 ma-
gnanime.

* Une mode a à peine détruit une
autre mode , qu’elle cit abolie par
une plus nouvelle , qui cédé elle-
mème à celle qui fuit , dt qui ne
fera pas la derniére ; telle cit notre
le éreté : pendant ces révolutions un
fiecle s’efl: écoulé qui a mis toutes
ces parures au rang des chofes pailées
à: qui ne font plus. La made alors
la plus curieufe & qui fait plus de
plaifrr à voir , c’eit la plus ancien--
ne : aidée du tems 6c des années ,
elle a le même . agrément dans

Î” Bal-les portraits qu’a la foye ou l’habit
Eudes Romain fur les théâtres , qu’ont

0 icn- x . .min. la mante ’, le vade 7* -& la thia-

’ A - re

a:
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re ’ dans nos tapifferies 6: dans nos eau.
peintures.
. ’ Nos peres nous ont tranfmis avec
la connoill’ance de leurs perfonnes ,
celle de leurs habits , de leurs coëf-
fores, de leurs armes ’* , 3C des autres

X111.

«a.
ornemens qu’ils ont aimez pendantfenfives
leur vie: nous ne fçaurions bienre- 8’ .

fenfivesconnaître cette forte de bienfait ,
qu’en traitans de même nos defcen-

dans. i .* Le Courtifan autrefois avoit fes
cheveux -, était en chaull’es 8c en.
pourpoint , portoit de larges canons,
(St il étoit libertin , cela ne lied plus :
il porte unevperruque , l’habit ferré ,
le bas uni, & il eft dévot , tout fe rée
gle par la mode.
. il Celui qui depuis uelque-tems à

la Cour étoit dévot , à par-là con-
tre toute raifon peu éloigné du ridi-
cule ,. pouvoit-il efpérer de devenir”

à la mode il v . r. il De quai n’eft point capable un
Courtifan dans la vûë de fa farta.
ne ,* f1 pour ne lapas manquer il deo.
vient dévot?

’ Les couleurs font préparées , 8’:

la toile efl: toute prête : mais com.-

. ’ v. H 6 ment



                                                                     

180 Las CARACTÈRES
DE LA ment le fixer , Cet homme inquiet ’;

Mons. leger, inconfiant , qui change de mil-
le& mille figures. Je le peins dévot ,
(a je crois l’avoir attrapé , mais il m’é-

chape , 8; déja il cil: libertin. Qu’il
demeure du moins dans cette mauvai-
fe fituation , & je fçaurai le prendre
dans un point de dérèglement de
cœur & d’efprit où il fera recon.
noiffable , mais la mode prell’e , il efl:
dévot.

*Faulï * Celui qui a pénétré la Cour ,
le dé
votîon

’connoît ce quec’ell que vertu , & ce
’ que c’eft que dévotion * , (St il ne peut

plus s’y tromper, "
. il N égliger Vêpres comme une

chofe antique & hors de mode , gar»
der fa place foi-même pour le Salut ,’

’ fçavoir les êtres de la Chapelle , con- l
naître le flanc , fçavoir ou l’an efl: vû
& où l’on n’efl pas vû z rêver dans

. l’Eglife à Dieu 6c à fes afi’aires , y re-

cevoir des vifites , y donner des or.-
jdres & des commifiian’s, y attendre
les réponfes : avoir un Direéteu’r
mieux écauté que l’Evangile .; tirer
toute fa fainteté & tout fan relief de

i la réputation defon Direéleur , dé-
daigner ceuxv dont le Direéteuqa

’ mains
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moins de vogue , convenir à peine Can-
de leur falut : n’aimer’de la parole de X115
Dieu que ce qui s’en prêche chez foi
ou par fan Direéleur , préférer fa
Méfie aux autres Mefl’es , & les Sa-
cremens donnez de fa main’aceux qui
ont mains de cette ’circonftance: ne
fe repaître que de livres de fpiritua-
lité , comme s’il n’y avoit ni Evangiles

ni Epîtres des Apôtres, ni Morale
des Peres , lire ou parler un jargon in-
connu aux premiers fiécles :-c1rconf-
tancier àconfelfe les défauts d’autrui,
y pallier les ficus , s’accufer de fes ’
foufl’rances ,- de fa patience , dire com-
.me un péché fan peu de progrès dans
l’héroïfme terre en liaifon fecrette
avec de certaines gens contre certains .
autres , n’eftimer que foi 6c fa Cabale,
avoir pour fufpeôte la vertu même :

l oûter,- favourer la profpérité & la
faveur , n’en vouloir que pour foi , ne
point aider au mérite , faire fervir la
piété à fou ambition , aller à l’on .falut

par le chemin de la fortune & des di-
gnitez , c’eût du moins jufqu’à ce jour

le plus bel eflbrt de la. dévotion du

teins. v I u» * » ’ -

F * Un
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Dz 2A Un dévot * eft celui qui fous un

næm’ Roi athée , feroit athée.
aux * Les dévots 1’ ne connoill’ent de

frangeâmes que l’incontinence , parlons
dévots. plus précifément , que le bruit ou les

j dehors de l’incontinence : li Pbérécidc
palle pour être guéri des femmes , ou
Pbérénire aur être fidèle à fan mari,

ce leur e allez: billez-les joüer un
jeu ruineux , faire perdre leurs créant
ciers , fe réjouir du malheur d’autrui
& en profiter ., idolâtrer les grands ,
méprifer les petits , s’enyvrer de leur
propre mérite , fecher d’envie , men-
tir , médire, cabaler , nuire , c’eft
leur état: voulezvvous qu’ils empié-

rent fur celui des gens de bien. , qui
avec les vices cachez fuyent encore-
l’arguëil & l’injuflice.

* Quand un Courtifan fera hum.
ble , guéri du fafle 6: de l’ambition ,
qu’il n’établira point fa fortune fur la.

ruine de fes concurrens, u’il fera év
quitable, foulagera l’es aux , paye-
ra les créanciers , qu’il ne fera ni four-
be , ni médifant , qu’il renoncera aux
grands repas 8:. aux amours illégiti-
mes , qu’il prierasautrement que des

4 lèvres,

k fixe -.-,-.-.--. MM...
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lèvres , & même hors de la prefence Crus.
du Prince: quand d’ailleurs il ne fera Km-
point d’un abord farouche 8: diffici-
le , qu’il n’aura point le vifage aufté-

re de la mine trille , qu’il ne fera
point parelfeux 8c contemplatif, qu’il
fçaura rendre par une fcrupuleufe au
tention divers emplois très - campa-
tibles , qu’il pourra de qu’il voudra
même tourner fou efprit 6; fes foins
aux grandes 8c laborieufes afi’aires ,
à celles fur-tout d’une fuite la plus
étenduë pour les peuples & pour tout
l’Etat : quand fan caraéiére me fera
craindre de le nommer en cet endroit ,
ô: que la modeltie l’empêchera , fi je
ne le nomme pas , de s’y reconnaître ,
alors je dirai de ce perfonnage , il cit
dévot; ou plutôt , c’efl un homme
donné à fan fiécle ourle modèle d’u-

ne vertu fincére pour le difcerne-
ment de l’hypocrifie. v

* Onupbrc n’a pour tout lit qu’une
bouffe de ’ferge grife , mais il cou-
che fur le cotton 8; fur le duvet : de
même il cil habillé fimplement, com-
madément , je veux dire d’une étof-
fe fort legére en Eté , dt d’une autre
fort moelleulë pendant l’Hyver , il

porte
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DE LA porte des chemifes très-déliées qu’il

M°°3- a un très-grand foin de bien cacher.
Il ne dit point ma haire ô” ma di ci-
pIine, au contraire , il palferoit pour
ce qu’il eft , pour un hypocrite, 8:
il veut palier pour ce qu’il n’efl:
pas ,tpaur un homme dévot : il efl:
vrai qu’il fait en forte que l’on croit:
fans qu’il le dife, qu’il porte une hai-
re & qu’il fe donne la difcipline. Il
y a quelques livres répandus dans fa.
chambre indifféremment, ouvrez-les ,
c’efl le Combat fplrituel , le Chrétien
intérieur , & Primés-Sainte : d’autres
livres font fous la clef. S’il marche
par. la Ville & qu’il découvre de loin
un homme devant qui il efl:. nécelfaire
qu’il fait dévot; les yeux baillez. , la g
démarche lente & modefle, l’air re-
cueilli , lui font familiers , il jouë
fan rôle. S’il entre dans une Eglife ,
il obfetve d’abord de qui il peut être
vû , 8c felon la découverte qu’il vient
de faire , il fe metà genoux & prie ,
ou il ne fange nia fe mettre à genoux
ni à prier. Arrive-t-il vers lui un
homme de bien 8; d’autorité qui le
verra 8c ui peut l’entendre , nan-
feulcment il prie , mais il médite ,; il

. - poulie
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pouffe des élans 8: des foûpirs : fiCHMr
l’homme de bien fe retire , celui-ci X

ui le voit partir s’apaife 8c ne fouf-
e pas. Il entre un autre fois dans

un lieu faint , perce la foule , choifit
un endroit pour fe recuëillir, & où
tout le monde voit qu’il s’humilie :

. s’il entend des Courtifans. qui par-
hJent , qui rient , & qui font à la

Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , il fait plus de

i bruit qu’eux pour les faire taire : il
reprend fa méditation , qui cit toli-
jours la comparaifon qu’il fait de ces

perfonnes avec lui-même , & où il
trouve fan compte. il évite une E-
.glife déferre & folitaire , où il pour-
rait entendre deux Mell’es de fuite ,
le Sermon , Vêpres 8l Complies,
tout cela entre Dieu 8: lui , & fans
que performe lui en fçût gré : il aime
la Paroill’e , il fréquente les Temples

ou fe fait un grand concours , on
n’y manque point l’on coup; on y efl:

vû. Il choifit deux ou trois jours
dans toute l’année , ou. à propos de
rien il jeûne ou fait abftinence : mais
à la fin de l’hyver il touffe ’,-il a une
mauvaife. poitrine ,- il a des vapeursil
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Dan il a eu la fièvre : il fe fait prier, ’

N°95 prell’er , quereller pour rompre le
Carême dès fou commencement , de
il en vient- la par :eomplaifance. Si
Onuphre cil: nommé arbitre dans un
ne querelle de parens ou dans un pro-
cès de famille , il efl: pour les plus
farts , je veux dire pour les plus ri,-
ches , & il ne fe perfuade point que
celui ou celle qui a beaucoup de bien
puill’e avoir tort. S’il fe trouve bien
d’un homme opulent, à qui il a fçû

. impofer , dont il efl: le parafite , ô:
dont il peut tirer de grands fecours, ’
il ne cajole point fa femme , il ne lui

. fait du moins ni avance ni déclara-
tion; il s’enfuira , il lui lamera l’on
manteau . s’il .n’eft aufii fûr d’elle que

de lui-même : il eltr’encore plus éloi-
gné d’employer pour la flâter & pour

SFauffela fédjlire le jargon de la.’ dévotion:
dévo- ce neft parut par habitude qu’il le
tion. parle , mais avec ,defl’ein , de félon

qu’il lui eft, utile , 6: jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre très-ridicu- I
le. Il fçai-t où fe trouvent des femmes
plus faciables ô; plus dociles que cela
le de fan ami, il ne les abandonne
pas pour long-teins , quand ce ne

. feroit
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Î feroit que pour faire dire de foi dans Célia” -

le public qu’il fait des retraites: qui ’
en effet pourroit en douter , quand
on le revoit paroître avec un vifage
exténué 6: d’un homme qui ne fe mé-

nage point ? Les femmes d’ailleurs qui
fieurilI’ent dt qui profpérent à l’om-

bre de la. dévotion1’ , lui convien- fFauf
nent, feulement avec cette petite le .dé-
difl’érence , qu’il néglige celles qui ont V°’l°n°

vieilli , ô: qu’il cultive les jeunes , 8;
entre celles-ci lesplus belles & les
mieux faites , c’eft fan attrait: elles
vont dt il va , elles reviennent &-
il revient , elles demeurent & il des.
meure ; c’el’t en tous lieux & à tau.

tes les heures qu’il a la canfolation de 1
les voir : qui pourroit n’en être pas l
édifié î elles font dévotes , & il efi
dévot. Il n’oublie pas de tirer avarie
rage de l’aveuglement de fou ami 8c
de la prévention ou il l’a jette en fa
faveur : tantôt il lui emprunte de
l’argent , tantôt il fait fi bien que cet
ami lui en offre: il fe fait reprocher
de n’avoir pas recoursà fes amis dans
fes befoin-s. Quelquefois il ne peut
pas, recevoir une obole fans donner
un billet qu’il cit bien fûr de ne jao

4 V . mais
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D: LA mais retirer. Il dit un autre fois 8:

Mons. d’une certaine manière , que rien ne
lui manque , 8: c’eft lors qu’il ne lui
faut qu’une petite fomme z il vante
qüelque autre fois publiquement la

r généralité de cet homme pour le pi-
quer d’honneur & le conduire à lui
faire une grande largell’e : il ne peu.
fe point à profiter de toute fa fuc-
cel’lion , ni à attirer une donation gè-
nérale de tous fes biens , s’il s’agit fur-

tout de les enlever à un fils , le légi-
time héritier. Un homme dévot n’ell;

ni avare , ni violent , ni injulle ,. ni
même interrelié: Onuphre n’efl: pas
dévot, mais il veut être crû tel , de
par une parfaite, quoique faulfe , imi-
tation de la piété , ménager fourde-
ment fes’iutérêts : aufli ne fe joué-
t’il pas à la ligne direéte , 8L il ne
s’infinuë jamais dans une famille , ou
fe trouve tout à la fois une fille à
pourvoir 8l un fils à établir , il y a.
la des droits trop forts 8c trop invio-
lables , on ne les traverfe point fans
faire de l’éclat , & il l’apréhende ,
fans qu’une pareille entreprife vienne
aux oreilles du Prince , à qui il
dérobe fa marche par la crainte qu’il

a
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a d’être découvert & de paraître ceCnsp,
qu’il elt. Il en veut à la ligneScol- X111.
latérale , on l’attaque plus impuné-
ment ;& il ellla terreur des confins &
des confines , du neveu & de la nié-
ce , le flatteur dt l’ami déclaré de
tous les oncles qui ont fait fortune.
Il fe donne pour l’héritier légitime de
tout vieillard qui meurt riche 8c fans

’enfans , ô: il faut que celui-ci le des- q
hérite , s’il veut que fes parens re-
cueillent l’a fuccelïion : fr Onuphre ne
trouve pas jour à les en frullrer à
fond , il leur en ôte du moins une
bonne partie : une petite calomnie ,
moins que cela , une légère médifan-
ce lui fufiit pour ce pieux delfein , l
c’ell: le talent qu’il poll’e’de à un plus

haut degré de perfeétion: il fe fait
même fouvent un point de conduite
de ne le pas laill’er inutile; il y a
des gens , felon lui; qu’on eft obli-
gé en confcience de décrier , & ces
gens font ceux qu’il n’aime. point ,
à qui il veut nuire , & dont il delire
la dèpoüille. ’ Il vient à fes fins
fans fe donner même la peine d’ou-
vrir la bouche : on lui parle d’Eu-
dore ,v il fourit , ou il foûpire :rou

* 1n-
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DE LAl’interroge , au infille , il ne répond

MODE, rien , & il a raifon , il en a allez,
dit.

il Riez , Zélie , foyez badine & fa-
lâtre à votre ordinaire , qu’ell de»
Venuè’ votre joye Ï Je fuis riche , di-
tes .vaus , me voilà au large, & je
commence à refpirer: riez plus haut ,
Zèlie , éclatez ; que fert une meilleu-
re fortune , f1 elle amène avec foi le
fériaux & la trillell’e ? finirez les
Grands qui font nez dans le fein de
l’apulence , ils rient quelquefois , ils
cèdent à leur tempérament , fuivez le
vôtre: ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quelque
mille livres de rente de plus ou de
moins vous faut pafl’er d’une extrémi-

ïté à l’autre. Je tiens , dites-vous , à
la faveur par un endroit : je m’en
doutois, Zélie, mais croyez- moi , ne

"laill’ez pas de rire , 8c même de me
fourire en palfaut comme autrefois:
ne craignez rien , je n’en ferai ni plus
libre ni plus familier avec vous : je

j n’aurai pas une moindre opinion de
vans 8c de vatre palle , je Croirai
également que vans êtes riche & en
faveur. Je fuis dévote , ajoutez-

vous:



                                                                     

Ë: P5” se

:5.’-”7i’

ou tss MOEURS DE et SIECLE. 191
vans : c’el’t allez , Zélie , dz je dois Cana
me fouvenir que ce n’efl: plus la féré- X111.
nitè dt la joye quele fentimeut d’une
bonne confcience étale fur le vifage ,
les (pallions trilles 8: aulléres ont pris
le ell’us 8; fe répandent fur les de-
hors , elles meuent plus loin , 8: l’on
ne s’étonne plus de voir que la déva-

tion * fçache encore mieux que la
beauté dt la jeunelfe rendre une fem-* Fanf-
rne fière 8c dédaigneufe. le fiés

* L’on a été loin de uis un fléclev°n°n’

dans les Arts& dans les ciences, qui
toutes ont été pouli’e’es à un grand

point de raflinement, jufques à Celle
du falot que l’an a réduit en règle ’&

en méthode , dt augmentée de tout.
te que l’efprit des hommes pouvoit
inventer de. plus beau & de plus fu- - I
blime. La dévotion 1’ & la G ’O- î Faut.
métrie ont leurs façons de parler , ou (e dé-
ce qu’on apelle les termes de l’A’rt ;votion.
Celui qui ne le’fçait pas , n’ell: ni dé-

vOt ni Géomètre. es premiers de.
vots , Ceux-mêmes qui ont été dirigez
par les Apôtres , ignoroient ces ter-
mes , limples gens qui n’avaient que

. la foi 6: les œuvres , 6: qui le rédui-
l’oient a croire dt à bien vivre.

’ il C’ell:
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Dz LA * C’eft une chofe délicate à un

MODE. Prince religieux de réformer la Cour ,
8L de la rendre’pieul’e z inüruit juf-

ques où le Courtifan veut lui plaire ,
ô: aux dépens de quoi il feroit fa
fortune , il le ménage avec pruden-
ce , il tolère , il diflimule , de peut
de le jetter dans l’hypocrifie ou le fan
crilége: il attend plus de Dieu & du
t ms que ’de fou zèle & de fou in-

uf’trie. .* C’eft une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penlions , 8;
de difiribuer des graces à un Muft-
cien , à un Maître de danfe , à un
Farceur , à un Joüeur de flûte , à un
Flateur , à un,Complaifant: ils ont un
mérite fixe & des talens fûrs & con-
nus qui amufent les Grands , 8; qui
les délalrent de leur grandeur. On
fçaitque Favier efl: beau danfeur , & v
que Lorenzani fait de beaux motets :
qui fçaic au contraire f1 l’homme dé-

vot a de la vertu? il n’y a rien pour
lui fur fa caîTette ni à l’épargne , 8:
avec raifon , c’efl: un métier aifé à
contrefain , qui , s’il étoit récom-
penfé , exPoferoit le Prince à mettre
en honneur la difiimulation & la

’ i fouro,
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ï b ’ &à a er enficnàl’h -Cnu.’our eue, p y p I Y. mm
pocrite. h* L’on efpére que la dévotion de
la Cour ne laifi’era pas d’infpirer la
Iéfidence. ,
a * je ne doute point «que la vraye-
dévotion ne fait la fource du repos:
elle fait fuporter la vie & rend la
mort douce , on n’en tirevpas tant de

l’hypocrifie. ’ I4* îChaque heure en foi , comme, à
notre égard , efl: unique: efl:-elle écou-
iée une fois , elle a péri entièrement,
les millions de fiécles ne la ramène-
ront pas. Les jours , les mois , les .
années s’enfoncent , 8: fe perdent, fans
retour dans l’abîme des tems. Le tems
même fera détruit .: ce n’ell: qu’un
point dans les efpaces immenfes de l’é-
ternité, & il fera efl’acé. Il y a de le-
géres 6: frivoles circonflances du tems

ui ne fontpoint fiables , qui patient,
à: que ’j’apelle des modes , la gr n-
deur,.la faveur, les richefl’es , la pui an-
ce , l’autorité , l’indépendance , le plai-

fir , les joïes, la fuperfluite’. Que de-
viendront ces modes , quand le Lems
-même aura difparu ? La vertu feule
fi peu à la mode va au-delà des tems.

Il"!!! II- . L CHA-
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CHAPITRE XIV.
DE QUELQUES Ussclzsr

DE L y a des gens qui n’ont pas le
Qu’il" moyen d’être nobles.

si? Il y en a de tels , que s’ils euffent
a 3,5, obtenu fix mois de délai de leurs

, créanciers , ils étoient nobles. ”’

** Vé- Quelques autres le couchent rotu-
témst riers 6l fe lèvent nobles. ’ ’

Combien de nobles dont le pere 8:
les aînez font roturiers?
î -* Tel abandonne fon pere qui efl:
connu , & dont l’on cite le greffe ou
la boutique , pour fe retrancher fur
l’on ayeul , qui mort depuis long-
tems efl: inconnu x86 hors de prife. Il
montre enfuite un gros revenu , une
grande, charge , V de belles alliances ;
"65 pour être noble , il ne lui manque
que des titres.

-*-Réhabilitations , mot en ufage
dans les Tribunaux , qui a fait vieillir
& rendu gothique celui de Lettres
de noblelïe , autrefois li François ô;

. i . a fi
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.fi ufité. Se faire réhabiliter fupol’ecfu,’
qu’un hommedevenu riche , origi- xiv.’
nairement eft noble , qu’il cit d’une
néceffité plus que morale qu’il le foit ,
qu’à la vérité fon pere a pû déroger
ou par la’charue’ , ou par la houé ,
ou par la malle , ou par les livrées ,

li mais qu’il ne s’agit pour lui que de
rentrer dans les premiers droits de les

El ancêtres , 8c de continuer les armes
W de fa maifon , les mêmes pourtant

qu’il a fabriquées , & tout autres que
DE" celles de fa vaifl’elle d’étain? : qu’en un

mot les Lettres de noblefië ne lui
El conviennent plus , qu’elles n’hono-
, rent que le roturier , c’eft-à-dire, ce-

s lui qui cherche encore le fecret de cle-
W venir riche. V V ’

* Un homme du peuple à force
d’allurer u’il a vû un prodige , fe
w perfuade tiaul’l’ement qu’il’a vû un

ut? prodige. Celui qui continué de ca-
:csr cher [on âge , penfe enfin lui-même i
(il être aufli jeune qu’il veut le faire,

croire aux autres. .De même le ro-
turier qui dit par habitude qu’il tire
il: l’on origine de quelque ancien Ba-
[r65 ron ou de quelque Châtelain , dont
à il cit vrai qu’il ne defcend pas , la.

’ ’ I 2 e
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le plaifir de croire qu’il en defcend.

’ uelle efl: la roture un peu heu-
reufe établie , à qui il manque des

’ armes , & dans ces armes une pièce
honorable , des fupôts , un cimier ,
une devife , & peut-être le cri de
guerre ?. Qu’elt devenuë la diftiné’tion

à? Cafque: 8c des Heaunæ: Î? le nom
t l’ufage en font 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 efl: plus lime
ple , on s’en croit digne , on le les
ajuge. Il rel’te encore am? meilleurs
Bourgeois une certaine pudeur qui
les empêche de fe parer d’une Cou-q
tonne de Marquis , trop fatisfaits de
la Comtale : quelques-uns même ne
vont pas la chercher fort loin , 8: la
fout palier de leur enfeignewà leur
caroITe;

* Il fuffit de n’être point né dans
I une ville ; mais fous une chaumiére

répandue: dans la campagne , ou fous
une ruine qui trempe dans un maré-
cage , 8L qu’on apelle Château ,’ pour

être crû noble fur fa paroles

t ’ i Ï Un
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* Un bon Gentilhomme veut paf- Cru»;
fer pour un petit Seigneur , & Il y .le.
parvient.» Un grand Seigneur afi’eête
la Principauté ,- 8c il ufe de tant de
précautions , qu’à force de beaux
noms , de difputes fur le rang 8c les
préféances, de nouvelles armes , 8:
d’une généalogie que d’Ho SIER ne

lui a pas faite , il devient enfin un pe-
tir Prince.

* Les Grands en toutes chofes fe
forment 8c fe moulent fur de plus
grands , qui de leur part , pour n’a-
voir rien de commun aVec leurs in-
férieurs , renoncent volontiers à tou-
tes les rubriques d’honneurs 6: de dif-
tinétions dont leur condition le trou-
ve. chargée , 8c préfèrent à cette fer-
vitude une vie plus libre &plus coma
mode : ceux qui fuivent leur pille ,
,obfervent déja par émulation cette
fimplicité & cette modeflie : tous ainfi
fe réduiront par hauteur à vivre na-
turellement & comme le peuple. ’ Hor-
rible inconvénient! .

* Certaines gens portent trois
noms de peur d’en manquer : ils en
ont pour la campagne 8c pour la vil- -
le , pouf les lieux de leur fervice ou

I 3 [de
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de leur emploi. D’autres ont un feuI

QUI!» nom difl’yllabe qu’ils annoblilTent par
ours
Usa.
CES.

des particules , dès que leur fortune
devient meilleure. Celui-ci par la
fupreflion d’une fyllabe. fait de l’on
nom obfcur , un nom illuflre : celui-.
la par le changement d’une lettre en
une autre fe travefiit , ô; de Syru: de-
vient Cyrur. Plufieurs fupriment leurs
noms qu’ils pourroient conferver fans
honte , pour en adopter de plus
beaux , où ils n’ont qu’à perdre par
la comparaifon que l’on fait toûjours
d’eux qui les portent, avec les grands
hommes qui les ont portez. Il s’en
trouve enfin qui nez à. l’ombre des
clochers de Paris veulent être Fla-
mands ou Italiens , comme fi la ro-
ture n’étoit pas de tout païs , allon-
gent leurs noms François d’une
terminaifon étrangére , 86 croyent
que venir de bon lieu c’eflrvenir de

loin. ’ t* Le befoin d’argent a réconcilié

la noblefTe avec la roture , (St ai
fait évanoüir la preuve des quatre
quartiers.

* A combien d’enfans feroit uti-
le la Loi qui décideroit que c’elfl:

. e
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"le Ventre qui annoblit .,? mais à on".
combien d’autres feroit-elle contrai- XIV-

re ? ’ A .* Il y a peu de familles. dans le
monde qui ne touchent aux plus grands
Princes par une excrémité , 6; par
l’autre au fimple peuple. -

* Il n’y a rien à perdre à être no-
ble ; franchifes , immunitez, exemp-.
rions , priviléges : quemanque - t’il
à ceux qui’ ont un titre ? Croyez-
vous que ce fait pour la noblefl’e que

’ des folitaires * le font faits nobles ? *Mal-
Ils ne font pas fi vains : c’efl: pour f9? Re-
le profit qu’ils en reçoivent. Celahgleu’

. . . fe Se.ne leur lied-il pas mieux que d’en- crétaile
trer dans les gabelles ? Je ne dis pas duRoi.
à chacun en particulier , leurs vœux
s’y (opofent ,g je dis même à la Com-

munauté. .
* Je le déclare nettement , afin

quel’on s’y prépare , 8c que per-
forme un jour n’en foit furpris. S’il
arrive jamais que quelque Grand me
trouve digne de l’es foins , fi je fais
enfin une belle fortune , il y a un
Geofi’roi de la Bruyére que toutes
les Chroniques rangent au nombre
des plus grands Seigneurs de Fran-

* ” I 4. ce,
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ce , qui fuivirent G o D a r a o Y Il!
B’o U1 un n à la conquête de laïTer-
re-Sainte : voilà alors de qui je dei?
cends en ligne direéle’. ’

* Si la noblefl’e cil vertu , elle fe
perd par tout ce qui. n’ell pas ver-
tueux ; & li elle n’efl pas vertu , c’ell

peu de chofe. .
’ Il y a des chofes qui ramenées

à leurs principes & à leur remiére
infiitution font étonnantes incom-
préhenfibles. Qui peut concevoir en
effet que certains Abbez à qui il
ne man ne rien de l’ajufiement , de
la mole e t8: de la vanité des fexes
& des conditions , qui entrent au»
près des femmes en concurrence avec
le Marquis & le Financier , & qui
l’emportent fur tous les deux ,. qu’eux;-

mêmes foient originairement & dans
l’étimolo le de leur nom , les peres
8: les c efs de faims Moines 8:
d’humbles Solitaires , & qu’ils en
dévroient être l’exemple t quelle for-
ce , que] empire , quelle tyrannie de
l’ufage ! 6; fans parler de plus grands
defordres , ne doit-on pas craindre
de voir un jour un fimple- Abbé en
velours gris 6; à. ramages comme

nue
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Ilne,Eminence ; ou avec des mou-Cru r.
ches & du rouge comme une femme. XIV’
. * Que les faletez des Dieux , la:

i Vénus , le Ganymède , 8c les au-
tres nuditez du Carache ayent été
faites pour des Princes de l’Eglife , l
(St qui fe difent fuccefl’eurs des A»
pôtres , le Palais F arnéfe. en cit la ’

preuve. l .* Les. belles chofes le font moins
hors de leur place : les bienféances
mettent la perfection , & la Raifon -
met les bienféances. Ainli l’on n’en»

tend point une gigue à la Chapelle,
ni dans un Sermon des tons de théâ-
tre : l’on ne voit point d’images pro-.,

fanes 1? dans les Temples 3 un f Ta;
C H a 1 s T par exemple ,* & le Juge- pille-
ment de Paris dans le même Sané’tuai- "es-

re , .ni à des perfonnes confacrées
à l’Eglife le train 8c l’équipage d’un

Cavalier.
* Déclarerai- je donc ce que je

penfe. de ce qu’on apelle dans le
monde, un beau Salut z la décoration
fouvent profane ,. les. places retenues
8: payées , des 1-.livres’ diflribuez

comme
1 Le Motet traduiten vers Françpis par LL.**

’ 5
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D a comme authèâtre , les entrevûè’s & le!

QUEL- rendez-vous fréquens , le murmure
Q U E 58: les caul’eries étourdiilantes , quel-
Usa
9E5.

’ qu’un monté fur une tribune qui y
parle familièrement , féchement , &
fans autre zèle que de raffembler le
peuple ,’ l’amufer , jufqu’à ce qu’un

Orcheftre , le dirai-je l & des voix
qui concertent depuis long-tems , fe
falTent entendre. Eft- ce à moi à
m’écrier que le zèle de la maifon
du Seigneur me confume , 8c à ti-
rer le voile léger qui couvre les
myfléres , témoins d’une telle indé-

4 ’cence : quoi ? parce qu’on ne danfe
pas encore aux TT" , me forcera-
t’on d’apeler tout ce fpeëtacle , Of-

fice divin?
. * L’on ne voit point faire: de

vœux ni de pèlerinages , pour ob-
tenir d’un Saint d’avoir l’efprit plus

doux , l’ame plus reconnoill’ante ,
d’être plus équitable & moins mal-
faifant , d’être guéri de la vanité, t
de l’inquiétude & de la mauvaife
raillerie. ’

* Quelle idée plus bizarre, que
de le prefenter une foule de Chré;
tiens de l’un 8: de l’autre fexe ,

n qui
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I ’qui felraffemblent à certains jours dans CHAR

une falle , pour y caplaudir à une XIV’
troupe d’excommuniez , qui ne le font
que par le plaifir qu’ils leur donnent ,
6c qui cit dèja payé d’avance! il
me femble qu’il faudroit , ou fer-
mer les Théâtres , ou prononcer
moins févérement fur l’état des Co- ’

mèdiens. i* Dans ces jours qu’on apelle
faints le Moine confell’e; pendant que
le Curé tonne en chaire contre le

.Moine 8c fes adhér’ans ’: telle femme

pieufe fort de l’Autel , qui entend au
Prône qu’elle vient de faire un facrilè-I
ge. N’y a-t’il’point dans l’Eglife ,

une puiifance à qui il apartienne ,
ou de faire taire le Pafteur 5’ ou de
fufpendre pour un tems les pouvoir du

- Barnabite ?
* Il y a plus de rétributions dans

les ParoiiTes pour un mariage que pour
un baptême ; & plus pour un bap-
tême que pour la confefiion. L’on
diroit que ce fait un tau fur les Sa- .
crèmens , qui femblent par -,là être
apre’ciez. Ce n’eft rien au’fond que
cet ufage ;’ & ceux qui reçoivent
pour les chofes faintes , ne croyent

t - I 6 point
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QUE!» donnent ne penfent point à les ache:-
quss
Usa-
ces.
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ter : ce font peut-être des aparences
giron pourroit épargner’aux fimples

aux indévots.
* Un Palieur frais & en parfaite

fanté , en linge fin & en point de
Venife , a fa place dans l’Oeuvre
auprès les pourpres & les fourrures ,
il y achève fia digel’tion; pendant que
le Feüillant ou le Récollet uitte fa.
cellule 8c fou defert ’, ou: il e w lié par
fes vœux 8c par la bienféance , pour
venir le prêcher , lui & fes oüailles -,

’65 en recevoir le falaire , comme
d’une pièce d’étoffe. Vous m’inter-

rompez, & vous dites ,. quelle cem
fure l 8c combien: elle cit nouvelle du
peu attenduë ! ne voudriez-Vous point
interdire à ce Pafieur & à l’on, trou-
peau la parole divine , 8c le pain de
l’Evangile ? Au contraire ; je vou-
drois qu’il le-diftribuât lui-même le

’matin , le flair dans les Temples ,
dans les maifons , dans les places ,
fur les toits; 6: que nul ne préten-

’ dît à un emploi fi grand , fi labo-
rieux, qu’avecedes intentions , des
talens & des. poulmonscapables delta

” mériter

mW
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mériter les belles offrandes 6; les ri- Cal!” ’
ches rétributions qui y font attachées.
je fuis forcé , il eft vrai , d’excufer
un Curé fur cette conduite , par un ufa-
ge regû , qu’il trouve établi , à: qu’il
laiffera à fan wfucceil’eur z mais c’ell:

cet ufage bizarre 8c dénué de fonde-
ment (St d’aparence que je ne puis a-
prouver , & que je goûte encore moins
que celui de le faire payer quatre fois
des mêmes obféques , pour foi , pour
lès droits ,. pour fa prefence , pourfon

affiliance. A .*’ Tite par vingt années de fervice
dans une féconde place , n’en: pas en-
core cligne. de la première qui en: va-
cante : ni fes talens , ni fa doétrine,
ni une vie exemplaire , ni les vœux
des Paroifliens ne fçauroient l’y faire
alléoir. Il naît de defl’ous terre un i
autre * Clerc pour la remplir. Tite maki;

* efl: reculé ou congédié , il ne s’en plaint mm. ’

pas : c’efl: l’ufage: que.
* Moi, dit le Chefi’ecier , ’e fuis

Maître du Chœur : qui me orcera
d’aller à Marines .9 mon prèdéceil’eur

n’y alloit point , fuis-je de pire condi-
tion , dois-je laifi’er avilir ma Dignité
entre mes mains , ou la. laiflèr. telle

’ que
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Dz que je l’ai reçûè’ ? Ce n’eft point , dit

QUEL. l’Ecolatre , mon intérêt qui me mè-
Q U E sne , mais celui de la Prébende :4 il le:

6E8.
’ roit bien dur qu’un grand Chanoine

fût fujet au Chœur , pendant que le
Treforier , l’Archidiacre , le Péni-
tencier & le Grand -V1caire s’en
croient exempts. je fuis bien fondé,
dit le Prevôtr, à demander la rétribnn .
tion fans me trouver à l’Oflice : ily
a vingt années entières que je fuis
en poffefiion de dormir les nuits,je
veux finir comme j’ai commencé ,
& l’on ne me verra point déroger à
mon titre : que me ’ferviroit d’être
à la tête d’un Chapitre Ï? mon exem-
ple ne tire point à conféquence. En-
fin , c’elt entr’eux tous à qui ne louë-

ra point Dieu , à qui fera voir par un
long ufage. , qu’il n’efl point obligé
de le faire : l’émulation .de ne fe
point prendre aux Offices divins ne.
fçauroit être plus vive , ni plus ar-
dentes Les cloches forment * dans
une nuit tranquile ; & leur mélodie
qui réveille les Chantres & les Enfans
de Chœur , endort les Chanoines;
les plonge dans un fommeil doux
8c facile , & qui ne leur procure qâe

. . j . e
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ide beaux fouges : ils fe lèvent tard,CHM’-
8c vont à l’Eglile fe faire payer d’a- XW’

voir dormi. ’ ’ ’
* Qui pourroit s’imaginer , li l’ex-

périence ne nous le mettoit devant’ ’
les yeux , quelle peine ont les hom-
mes à fe réfoudre d’eux-mêmes à leur
propre félicité , 8c qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit , qui par
un difcours préparé , tendre 8c pa-

. thétique , par de certaines inflèxions
de voix , par des larmes , par des
mouvemens qui les mettent en ’fueur
k& qui les jettent dans l’épuifement ,

faffent enfin confentir un homme
Chrétien & raifonnable , dont la
maladie efl: fans refl’ource , à ne
je point perdre Q& à faire-fou fa-
«ut. ’

* La fille d’Arz’flippe eft malade ’&

en péril -, elle envoye vers fou pere,
veut fe réconcilier avec lui 6; mourir
dans fes bonnes graces : cet homme
fi fage ,1 le confeil de toute une Vil-
le , fera-vil de lui-même cette démar-
che fi raifonnable; y entraînera-t-il fa
femme? Ne faudra-t-ilpoint pour les
remuer tous,deux la machine du Di-
reëteur ? 4 , - - ’

’ f Une
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* Une mère , je ne dis pas qui ces
QUEL-de & qui fe rend à la Vocation de
Q U E 5 fa fille , mais qui la fait Religieufe ,
Us A.
CES.

fe charge d’une ame avec lafienne ,. *
en répond a Dieu même , en el’t la
caution : afin qu’une telle mère ne fe
perde pas , il faut que fa fille fe faut-

ve. A* * Un homme joué & feruïne : il
V marie néanmoins l’aînée de l’es deux

filles de ce qu’il a pû fauver des
mains d’un Almbretuillte.v La cadette cit,
fur le point de faire l’es vœux , qui n’a

point d’autre vocation que le jeu de
fou pere.

* Il s’ell: trouvé des filles qui a-
voient de la vertu ,v de la fauté , de
la ferveur .8: une bonne vocation ,
mais qui n’ètoient pas allez riches pour
faire dans une riche Abbaye vœu de
pauvreté.

4* Celle qui délibère fur le choix d’uo

ne Abbaye ou d’un fimple Monafiére
pour s’y renfermer, agite l’ancienne

i squellion de l’ état populaire 8a du def-

potique. -* Faire unefolieôc fe marier par
amourette , c’ell: ép’oufer’ Melite qui

cll: jeune ,. belle , fage ,. œconome-a
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qui plaît , quivous aime , qui aCnn.’
moins de bien qu’Ægine qu’on vous XIVs

propofe , & qui avec une riche
dot aporte de riches ’difpol-itions à
la confumer, 6: tout votrefond avec

fa dot. . l”’ Il étoit délicat autrefOis de fe’ma-

rier , c’étoit un long établifl’ement , une

afi’aire férieufe, & qui méritoit qu’on
y penl’ât : l’on étoit pendant toute fa

- vie le mari de fa femme , bonne ou
mauvaife : même table , même demeu-
re , même lit : l’on n’en était point

.quitte pour une penlion. , avec des
enfans & un ménage complet l’on n’a-

voit pas les aparences ô; les délices

du célibat. 1* Qu’on évite d’être va feu] avec
une’femme qui n’efl: point la .Iienne,
voila une pudeur qui cil bien placée:
qu’ontfente quelque peine à fe trou-
ver dans le monde avec- des perfon-
nes dont la réputation’eli attaquée ,
cela n’ell pas incompréhenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme , &
l’empêche de paraître dans le public
avec celle qu’il s’ell: choifie pour. fa

l’a
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Dn’ fa joye , fes délices & toute fa focié’ë

QUE!» té , avec celle qu’il aime 8c qu’il effi-
3:15 me , qui efl: l’on ornement ,w dont l’ef-
G Es. prit , le mérite , la vertu , l’alliance

lui font honneur ? -Que ne com-
mence-nil par rougir de l’on maria-

ge Ï? ’
Je connais la’force de la coûtume ,

& jufqu’où elle maîtrife les efprits ,’

&vcontraint les mœurs ,- dans les
chofes même les plus dénuées de rai-
fon 8c de fondement z je fensnéanè
moins que j’aurois l’impudence de me
promener au Cour , & d’y palier en
revûè’ avec une performe , qui feroit: p

ma femme. » I
* Ce n’elt pas une honte , ni une r

faute a un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge , c’efl:
quelquefois prudence , c’ellt précau-
tion. L’infamie elr de fe joüer de
fa bienfaiêtrice par des traitemens iné
dignes , 8c qui lui découvrent qu’elle
cit la duppe d’un hypocrite 6: d’un
ingrat. Si la fi&ion efl: excufable ,
c’elt où il faut feindre de l’amitié t
s’il eft permis détromper , c’eft dans -

une occafion où il y auroit de la du-
reté ’a être lincère. Mais elle vit: -

’ V long-’



                                                                     

t ou LES .Mormts DE de Smart. si r.
long-tems : Aviez - vous ftipulè qu’el- C un.
le mourût après avoir ligné votre for-
tune , &l’acquit’de toutes vos det-
tes ? N’a-t’elle plus après ce grand
ouvrage qu’à retenir fon haleine , qu’à
prendre de l’opium ou de la ciguë î?
A - t’elle tort de vivre ? Si même vous
mourez avant Celle dont vous aviez -
dèja réglé les funérailles , à qui vous

deltïniez la grolle fonnerie t3: les
beaux ornemens , en elt -.elle refpon-

fable ? l . . e ’ . ** Il y a depuis long-tems dans le
monde une manière 1" de faire Valoir
fou bien , qui continué toujours d’être
pratiquée , pard’honnêtes gens , 8: d’ê-

tre condamnée par d’habiles Doêteurs.
’* On a toûjours vû dans la. Rè- ’

publique de certaines charges , qui
femblent n’avoir été imaginées la pre-j

miére fois , que pour enrichir un feu-l
aux dépens de plufieurs :"les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
lin 8: fans interruption 5 diraiaje
qu’il n’en revient plus , ou qu’il
n’en revient que’tard ? C’efLun
gouffre , c’eft une mer qui reçoit

"I i 0 v lesf Billets dt obligations. ’
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Dg les eaux. des fleuves ,v & qui ne les

Q0 R’L- rend pas, ouIIfi elles les rend , c’efi:
que
Usa
on;

spar des conduits fecrets 6: fauter:
rains , fans qu’il y paroiffe , ou qu’el-
le en fait moins enflée ;. ce n’eft
qu’aprèsen avoir joüi long-teins ,
8s qu’elle ne peut plus les rete-

nir. a’* fond perdu , autrefois fi fûr ,
li religieux & li inviolable , cil deve-
nu avec le tems , 6: par les foins de
ceux qui en étoient chargez , un bien
perdu. Quel autre fecret de doubler
mes revenus& de théfaurifer ? Entre»
rai-je dans le huitième denier , ou dans
les aides? Serai- je avare , partifan ou

adminilirateur? .* Vous avez une pièce d’argent ,
ou même une pièce d’or, ce n’eft
pas allez , c’ell: le nombre qui opé-
re : faites-en , li vous pouvez , un.
amas confidérable & qui s’éleve en
pyramide , 8l je me charge du relie.
Vous n’avez ni connoili’ance ni éli-
prit , ni talens, ni expérience , n’im-
porte : ne diminuez rien de votre
monceau , & je vous placerai. li haut
que vous vous couvrirez devant vo-
tre maître li vous en avez : il fera.

’ même
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même fort éminent, li avec votre mè- C K "°

tal qui de jour à autre fe multiplie ,
je ne fais en forte qu’il fe découvre
devant vous.

’9 Uranie plaide depuis dix ans en- -
tiers en règlement de Juges , pour
une afi’airejullze , capitale , & où il
yvva de toute fa fortune : elle fçaura
peut-être dans cinq années quels fe-
ront fes juges , & dans que] Tribu-

. na! elle doit plaider le relie de fa
Vie.

.”’ L’on aplaudit à la coûtume
qui s’ell: introduite dans les Tribu-
naux , d’interrompre les Avocats au
milieu deleur aérien , de les empê-
cher d’être éloquens 8: d’avoir de
’l’efprit , de les raméner au fait 8c
aux preuves toutes féches , qui éta-
blill’ent leurs caufes 8; le droit de
leurs Parties ; & cette pratique fi
févére qui laiffe aux Orateurs le re-
gret de n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs Difcours,
qui bannit l’éloquence du feu] en-
droit où elle efl: en fa place , .8; va
faire du Parlement une muette Jurill
Vdié’tion , on l’autorife par une raifon
fonde 5c fans réplique , qui el’t celée

e

XIV.



                                                                     

214 LEs Cin’acrsnns
’Dn de l’expédition : il efl: feulement à

QUEL-defirer qu’elle fût moins oubliée en
Q U E toute autre rencontre , qu’ellerèglât
6 :3. au contraire les bureaux comme les

audiences , & qu’on cherchât une fin
nm. aux Ecritures, * comme on a fait aux

cès; par Plaidoyers. aan” ’* Le devoir des Juges eft de rendre
la Jultice , leur métier efl: de la difi’é-
rer : quelques - uns fçaventleur devoir ,

6: fontleur métier. i
* Celui qui follicite fou Juge ne

lui fait pas honneur : car ou il fe dé- t
x fie de fes lumières , & même de fa.

probité , ou il cherche à le préveo
nir , ou il lui demande une injuf
tice.’ .

* Il fe trouve des Juges auprès de
qui la faveur , l’autorité , les droits de
l’amitié & de l’alliance nuil’ent à une

bonne caufe ; & qu’une trop grande
afi’eêration de palier pour incorrupti-
bles , expofeà être injufies. i

â Le Magillrat coquet ou galant
cit pire dans les conféquences que le
diffolu : celui- ci cache fon commerce
ô: fes liaifons , & l’on ne fçait fouvent
par où aller jufqu’à lui: celui-là efl:
ouvert parmille foiblequui font con-

nus 5



                                                                     

x ou LES MOEURS m: ce SIÈCLE. 215 à
’ nus ;& l’on y arrive par toutes les CIIAP.

femmesà qui il veut laire. r r XlV.
’l’ Il s’en faut peu que la Religion"

85 la Jultice n’aillent de pair dans la
République , & que la Magiftrature
ne confacre les hommes comme la Prê-
trife. L’homme de Robe ne fçauroit
guères danfer au Bal , paroître aux
Théâtres , renoncer aux habits limples
8c modeltes , fans confentir à l’on pro-
pre avilill’ement ; 6L il efl: étrange qu’il

«ait fallu une loi pour régler fou exté-
rieur , 8c le contraindre ainfi à être
grave 6L plus refpeélzé.

. * Il n’y a aucun métier qui n’ait

fou aprentiffage 5 & en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un tems de pratique & d’exercice ,
quilprépare aux emplois , où les fau-

ntes font fans confèquence, ô: mènent
’au contraire a la perfeëtion. La
sguerre même qui ne femble naître &
durer que par la confufion & le de-
’fordre , a fes préceptes: on ne fe maf-
facre pas par pelotons & par troupes

’ennrafe campagne , fans l’avoir ap-
pris , 6c l’on s’y. tué méthodique-

4ment : il y a l’école de la guerre. 03:

.. f e

I
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cit l’école du Magifirat ? Il y a un

QUE L- Ufage , des Loix , des Coûtumes L: où
quns
Usm
GKS.

efl: le tems , 6: le tems allez long que!
l’on employé à les digérer 8: à s’en
inflruire ? l’effaiô: l’aprentill’age d’un

jeune adolefcent qui palle de la féru-
le à la pourpre , 6c dont la configna-
tion a fait un Juge, efl: de décider
fouverainement des vies 6: des for-

tunes des hommes. z* La principale partie de l’Orateur ,
c’elt la probité : fans elle il dégénère

en déclamateur , il déguife ou il exar
gère les faits , il cite faux , il-calomo
nie , il époufe la paillon 8: les haines
de ceux pour qui il parle; & il efl:
de la dalle de ces Avocats , dont le
proverbe dit , qu’ils font payez pour
dire des injures.

* Il ell vrai , dit- on , cette famine"
lui veft dûë, & ce droit lui efl: acquis:
mais je l’attends à cette petite forma-
lité: S’il l’oublie, il n’y revient plus,

6: corgfiéquemment il perd la fomme, ou
il eft imontcfiablement déchû de fon
droit , or il oubliera cette formalité.
Voilà ce que j’apelle une confcience

-de Praticien.
Une belle maxime pour le Palais g

’ utile
l
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tuileau public , remplie de raifon , clin...)
de fagelI’e 8: d’équité, ce feroit pré- XIV. q
cil’ément’la contradiétoire de celle

ui dit , que la forme emporte le
0nd.

* La queftion efi une invention
merveilleufe 8: tout-à-fait ffire , pour
perdrœun innocent qui a la complé-
xion foible , 8: fauver un coupable
qui efl: né robulle. ’ ’

* Un coupable puni efl: un exem-
ple pour la canaille : un innocent corr- i
damné efl: l’affaire de tous les honnê-

tes gens. ’
’ Je dirai prefque de moi , je ne fe-
rai paslvoleur ou meurtrier : je ne
ferai pas un jour puni comme tel,

’c’el’l: parler bien hardiment.

Une condition lamentable eft celle
d’un homme innocent à qui la préci-
pitation, 8: la procédure ont trouVé.
un crime , celle même de l’on Juge
peut-elle l’être davantage î?

* Si l’on me racontoit qu’il s’elb
trouvé autrefois Un Prevôt ou l’un de
ces Magillzrats créez pour pourfuivre

’ les voleurs 8: les exterminer , qui les
connoill’oit tous depuis iong-tems de
nom 8: de vifage, fçavoit leurs vols,

Tom; .II. K j’entends



                                                                     

l 218 Lus CARACTERESDg j’entends l’efpèce , le nombre 8: la
f QUE!» quantité, pénétroit fi avant dans tou-

IgUsEAS. tes ces profondeurs , 8: étoit li initié
a E s. dans tous ces affreux myl’téres ,.qu’1l l

’ fgût rendre à un homme de crédit un
- bijou qu’on lui avoit pris dans la fou-

le au fortir d’une all’emblèe , 8: dont
il étoit fur le point de faire de l’éclat,
que le Parlement intervint dans cette
affaire, 8: fit le procès à cet Officier ;
je regarderois cet événement comme
l’une de ces chofes dont l’Hifiorre fe

charge , 8: à qui le tems ôte la
croyance z comment donc pourrois- ’
je croirelqu’on doive préfumer par
des faits récens , connus 8: circonf- w

s * tanciez , qu’une connivence li perni-
cieul’e dure’encore , qu’elle ait mê-
me tourné en jeu 8: pafl’é en coutu-

me? t* Combien d’hommes qui font forts
contre les foibles , fermes 8: infiéxi-
blés aux follicitations du fimple peu.
ple, fans nuls égards pour les petits ,
rigides 8: fèvères dans les minuties ,
qui reful’ent les petits prefens ’, qui
n’écoutent ni leurs parens. ni leurs
amis ; 8: que les femmes feules peu-

Vent corrompre? g
. * Il ’
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1 Il n’ell: pas abfolument impolïciup;

lible , qu’une performe qui fe trouve XN.
dans une grande faveur perde un pro- r

ces. . ’ ’ 4 4* Les mourans , qui parlent; dans
leurs tellzamens , peuvent s’attendre
à être écoutez comme des oracles:
[chacun les tire de .fon côté , 8: les
interprétea fa’ maniére , je veux
dire felon fes defirs ou fes inté-

rêts. ’* Il efl: vrai qu’il y a des hpm-
mes dont on peut dire’que lamort
fixe moins la dernière volonté qu’el-
le ne leur ôte avec la vie l’irréfolu-
tion 8: l’inquiétude à Un dépit pen-
dant qu’ils vivent les fait relier , ’ils
s’apaifent , 8: déchirent leur minu-
te , la voilà en cendre. Ils n’ont
pas moins de tellamens dans leur
calfette , que d’almanachs fur leur
table , ils les comptent par les an- ’
nées : un fécond fe trouve détruit
par un troilième , qui efl: anéanti.
lui-même par un autre mieux digè-
ré , 8: celui-ci encore par un cin-
quiéme Olograpbe. Mais li le mo-
ment , ou la malice , ’ou l’autorité
manque, icelui qui a intérêt de le

’ 7 K 2 fupri-
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fuprimer , Il faut qu’il en el’f’uye les

QUEL-clames 8: les conditions : car apert-
QUES
Usa-
ces.

aéte où le Praticien .n’a’ rien

il mieux des difpofitions des hom4-
mes les plus inconfians , que par
un dernier acte, ligné de leur main ,
8: après lequel. ils n’ont pas du
moins eu le loifir de vouloir tout le

contraire. v* S’il n’y avoit point de refiamens
pour régler le droit des héritiers ,
je ne fçai fi l’on auroit befoin de ’
Tribunaux pour régler les différends
des hommes. Les Juges feroient
prefque réduits à la trille fonêtion

"d’envoyer au gibet les voleurs 8: les
incendiaires. Qui voit-on dans les
lanternes des Chambres , au Pare’
quet , à la porte ou dans la Salle du
Magillrat , des héritiers ab Mafia: ?
Non , les Loix ont pourvû à leurs
partages z. on y voit les teflamentai-
res qui plaident en. explication d’u-
ne claul’e ou d’un article , les per-
fonnes exhérédées ,’ ceux qui fe plai-

gnent d’un refiament fait avec loi-
ir I, avec maturité ,, par un homme

grave, habile , confcientieux , 8: qui
a été aidé d’un bon confeil g d’un

"Il:
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Mir de fon jargon 8: de fes finefi’eSCunr.
ordinaires : il eft figné du tellateur XWr
8: des témoins publics , il eft para-
phé ; 8: c’ell: en cet état qu’il cit caf-
fé 8: déclaré nul.

* Fritz: affilie à la leElture d’un
’ teflzament avec des yeux rouges 8:

humides , 8: le cœur ferré de la per-
te de celui dont il efpére recuè’illir- la.

fuccefiion : un- article lui donne la
charge ,.un autre les rentes de la
Ville , un troifiéme le rend maître
d’une terre à la campagne ’: il y a

a une claufe quibien entenduë lui accor-
de une maifon fituée au milieu de
Paris , comme elle fe trouve , 8:

’ avec les meubles: fon afllié’tion aug-

mente , les larmes lui coulent des
yeux: le moyen de les contenir ! il
fe voit Officier, logé aux champs
8: à la ville, meublé de même , il”
fe voit une bonne table 8: un carof-
fe : T apotr- il au monde un plus honnê-
te homme que le défunt , un meilleur
homme ? Il y a un codicile,’il faut le
lire : il fait Mæviur légataire uni-
verl’el , 8: il renvoye Titius dans l’on

F auxbourg , fans rentes , fans titre
épie met.à pied. Il effuye fes
;’ ’ K 3 larmes:
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DE larmes : c’ell: à Mœvius. a s’affir-

QUELtger. -Q U E S . fi ’ a à . . iUn La L01 qui dtfend de tuer un
tu; homme n’embrafi’e-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 réciproquement,
n’a-t-elle connu que’les voyes direc-
tes 8: immédiates de donner ? a-t-elle
manqué de prévoir les indirectes il
a-t-elle introduit les fidéicommis, ou
fi même elle les tolère ? avec une
femme qui nous efl: chére 8: qui nous

- furvit , légue-t-on l’on bien a un
’ ami fidèle par un fentiment de re-

connoifi’ance pour lui , ou plutôt
par une extrême confiance , 8: par
la certitude qu’on a du bon ufage
qu’il fgaura faire de ce qu’on lui lègue ?

donne-t-on à celui que l’on peut loup-
gonner de ne devoir pas rendreà’ la.
performe , à qui en efl’et l’on veut:
donner ï? faut-il fe parler ,’ faut-il
s’écrire , efl:-il befoin de paéte , ou
de fermens pour former cette col-
lulion ? «les hommes ne fentent-ils J

* - ’ pas



                                                                     

outras MOEURS DE en Smcnz. 223
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent C a in:
efpérer les uns des autres Ï? Et fi au XIV’
contraire la propriété d’un tel bien efl: * . v
dévoluë au fidéicommifTaire , pour-

uoi perd-il fa réputation àle retenir?
ur quoi fonde-t’en la fatyre & les

vaudevilles ? voudroit-on le compa-
rer au dépofitaire’qui trahit le dépôt ,
à un domeflzique qui vole l’argent que
Ion maître lui envoye porter ? on au-
roit tort : y a.t’il de l’infamie à ne

as faire une libéralité , .& à con-
erver pour foi ce qui cit à foi? étran-

ge embarras , horrible poid que le
fidéicommis l Si par la révérence des
loix on le l’aproprie , il ne faut plus
palier pour homme de bien : Il par
4e refpeél: d’un ami mort l’on fuit fes

intentions, en le rendant à fa veuve ,
I on efl: confidenciaire , on blefTe la Loi.

Elle quadre donc bien mal avec l’opi-
nion des hommes , cela peut-être; &
il ne me convient pas de dire ici ,
la Loi péche, ni les hommes fe trom-
peut.

* J’entends dire de quelques par-
ticuliers ou de quelques Compagnies ,
tel & tel Corps le conteftent l’un à
l’auzre la préfe’ance : le mortier 81 la

K 4 Pairie



                                                                     

224 Les Canacrznzs
DE Pairie fe difputent le pas. Il me pa-

QUEL’roît que celui des deux qui évite de
ou
Us

Ï le rencontrer aux Allemblées , efl ce-
s z s, lui qui cédé , & qui fentant l’on,foi-

ble , juge lui-même en faveur de fan
concurrent.

* Typhon fournit un Grand de chiens
ô: de chevaux , que ne lui fournit-il
point! fa proteêtion le rend audacieux,
il efl: impunément dans fa Province
tout ce qu’il lui plaît d’être , afl’afiin ,

parjure; il brûle l’es voifins , 8: il
n’a pas befoin d’afyle : Il faut enfin
que le Prince le mêle lui-même de fa
punition.
I * Ragoûts , liqueurs , entrées ,
entremets , tous mots qui dévroient
être barbares 6L inintelligibles en no-
tre Langue z 6L s’il èfl vrai qu’ils ne
devroient pas être d’ul’age en pleine
paix , où ils lie fervent qu’à entrete-

nir le luxe & la gourmandife , com-
ment peuvent-ils être entendus dans
le tems de la guerre ’& d’une mif’ére

publique , à la vûë de l’ennemi , à la
veille d’un combat, pendant un fié-
ge : où efl:-il parlé de la table de Séi-
pion ou de celle de Marius il ai- je lû
quelque part que Miltiade , qu’Epa-

. c v minondar,
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de cet éloge.

ou LES Monuns DE ce SIÈCLE. 22 5
minauda: , qu’Agéfilar ayent fait une CH".
chére délicate ? Je voudrois qu’on ne
fît mentionpde la délicatefl’e , de la «
propreté & de la l’omptuolité des

- Généraux , qu’après n’avoir plus rien
à dire fur leur fujet , & s’être épuil’é

. fur les circonl’tances d’une bataille
gagnée & d’une Ville prife z j’aime-
rois même qu’ils voulufi’ent le priver

* Hermippe efl: l’efclave de ce qu’il

.apelle l’es petites commoditez , il
leur facrifie l’ufage reçû , la coûta-
me , les modes , la bienféance : il les
cherche en toutes chofes , il quitte
une moindre pour une plus grande , il
vne néglige aucune de celles qui l’ont
:pratiquables , il s’en fait une étude,

. -& il ne le palle aucun jour qu’il ne
-falTe en ce genre une découverte. Il
laill’e aux autres hommes le dîner 8c
le louper, à peine en admet-il les ter-
-mes , il mange quand il a faim; 8c
les mets feulement où l’on apetit le
porte. Il voit faire l’on lit , quelle
main allez adroite ou allez heureufe
pourroit le faire dormir comme il veut.
dormir ? 11 l’ort rarement de chez foi,
il aime la chambre , ou il n’en. ni

K 5 oifif,

XIV.
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oilif , ni laborieux , 011.11 n’agit

Q un: point , où il tracqfl’e , & dans l’équi-
QUES
USA-
CES.

page d’un homme qui a pris médeci-
ne. On-dépend fervilement d’un Ser-
rurier & d’un Menuifier félon fes be-
foins : pour lui, s’il faut limer il a une
lime , une fcie s’il faut fcier , 8: des
tenailles s’il faut arracher. Imaginez ,
s’il efl: pollible , quelques outils qu’il
n’ait pas de meilleurs & plus commo-
des à fon gré que ceux mêmes dont
les ouvriers fe fervent: il en a de nou-
veaux & d’inconnu-s , qui n’ont point
de nom , produé’tions de fon efprit ,
& dont il a prefque oublié l’ufage.
Nul ne fe peut comparer à lui pour
faire en peu de tems & fans peine un
travail fort inutile : Il faifoit dix pas
pour aller de fon lit dans fa garde-
robe , il n’en fait plus que neuf par
la maniéré dont il a fçû tourner l’a
chambre ; combien de pas épargnez. ’
dans le cours d’une vie l Ailleurs
l’on tourne la clef V, l’on poulie con-
»tre , ou l’on tire a foi, &*une por-
te s’ouvre , quelle fatigue l voilà un
mouvement de trop qu’il l’çait s’égar-

gner , 6: comment î? c’eft un. myf-
tète qu”il ne révélé point z il elt

A . vente
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vérité un. grand maître pour le relLCtur.
fort ô: pour la méchaniquer, .pour’ 1(th
Celle du moins dont tout le mon-
de fe palle Hermippe tire le jour
de fou apartement d’ailleurs que de
la fenêtre , il a trouvé le fecret de
monter & de def cendre autrement que
par l’efcalier , 8c il cherche celui d’en-

trer & de fortir plus commodément
que par la porte.

* Il y a déja long-tems- que l’on im-
prouve les Médecins , ô; que l’on
s’en fert : le théâtre & la fatyre ne
touchent point à leurs penfions : ils
dotent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlemens & dans la Prélature ,
8: les. railleurs eux-mêmes fournif-
fent l’argents Ceux qui fe portent
bien deviennent malades ’, il leur faut
des gens dont le métier fait de les
affurer qu’ils ne mourront point à tant
que les hommes pourront-mourir, 8C
qu’ils aimeront à vivre , le Médecin
fera raillé & bien payé. ’

* Un bon Médecin efl: celui qui a
des remèdes fpécifiques ,’ ou s’il en

manque , qui permet à ceux qui les
ont , de guérir fon malade.

7’ La témérité des Charlatans , 8:

K 6 leurs
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QUEL’tes , font valoir la Médecine & les
qu
Us s . . . .a Médecms : li ceux-c1 laurent mourir ,
ç E s, les autres tuënt.

il Cana Carri débarque avec une
recette qu’il apelle un prompt remé-
de , 8: qui quelquefois eft un poifon
lent : c’eft un bien de famille , mais
amélioré en fes mains , de fpécifique
qu’il étoit contre la colique , il gué-
rit de la fièvre quarte , de la pleuré-
fie , de l’hydropilie , de l’apopléxie. ,

de l’épilepfie- F orcez un peu votre
mémoire , nommez une maladie ,., la
première qui vôus viendra en l’efprit t
l’hémorragie , dites-vans ? il la gué-
rit 1 il ne rellÏufcite performe , il efl:
vrai, il ne rend pas la vie aux hom-
mes ,4 mais il les conduit nécelfa-ire-
ment jufqu’à. la décrépitude , 8c ce
n’eft que par hazard que fou pere 8:
l’on ayeul , qui avoient ce fecret ,

’ font morts forts jeunes. Les Méde-
cins reçoivent pour leurs vilites ce
qu’on leur donne , quelques-uns fe
contentent d’un remerciement: Carre A
Carri efl: f1 fût de fon reméde , &Vde
l’efi’et qui en doit-fuivre , qu’il n’héç

lite pas de s’en faire payer d’avaneîg;
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de de recevoir airant que de donner : Cri".
fi le mal efl: incurable , tant mieux , Km.
il n’en efl: que plus digne de fon apli-
cation & de fon remède : commen-
cez par lui livrer quelques facs de mil-
le francs , paffez-lui un contrat de
conflitution , donnez-lui une de vos
terres , la plus petite , 8l ne foyez -
pas enfuite plus inquiet que lui de
votre guérifon. L’émulation de cet
homme a peuplé le monde de noms
en O 8l en I , noms vénérables qui
impofent aux malades & aux mala-
dies. Vos Médecins , *Fagon , 8: de
toutes les Faculez , avoüez-le , ne

- guérilfent pas toujours, ni fûrement:
ceux au contraire , qui. ont hérité de
leurs peres la Médecine-pratique , 8c
à. qui l’expérience» elt échûè’ par fuc-n

cellion , promettent toûjours & a-
Vec fermens qu’on guérira: qu’il efl: v
doux aux hommes de tout efpérer d’u-
ne maladie mortelle , & de le porter
encore pafl’ablement bien à l’agonie!
la mort furprend agréablementôt fans
s’être fait craindre: on la fent plû-
tôt qu’on n’afongé à. s’y préparer 8;

F Fagon premier Médecin du Roi.
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à s’y refondre. .0 FAGON Es CU-

Q "EL’L A P a l faites régner fur toute la ter-
QUES
Us»
ans

te leQuinquina (St l’Emétique ;con-.
duifez a fa perfection la Science des
limples , qui font données aux hom-
mes pour prolonger leur vie; obfer-
vez dans les cures , avec plus de pré-
cifion & de fageffe que performe n’a
encore fait, le climat , les tems , les
fymptômes 8: les compléxions : gué-
riffez de la maniéré feule qu’il con-
vient à chacun d’être guéri : chalfez
des corps , où rien ne vous eft caché
de leur œconomie , les maladies les
plus obfcures & les’plus invétérées z
n’attentez pas fur celles de l’efprit ,
elles font incurables: laifl’ez à Corinne ,
à Lesbie , à Cam’die , à Trimalcion 81:

à. Carpur la pallion ou la fureur des
Charlatans.
VA * L’on foufl’re dans la République

les Chiromanciens & les Devins , ceux
qui font l’horofcope 8L qui tirent la
figure , ceux qui connoilfent le pallé
par le mouvement du Sas , ceux qui
font voir dans un miroir ou dans un
vafe d’eau la claire Vérité 5 & ces
gens fou en effet de quelque ufage a

lils prédifent aux hommes qu’ils fe-

tout
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tout fortune , aux filles qu’elles épou- Cru).
feront leurs amans , confolent les en- XIVs
fans dont les peres ne meurent point ,
6: charment l’inquiétude des jeunes
femmes qui ont de vieux maris : ils
trompent enfin à très-vil prix ceux
qui cherchent à être trompez.

* Que penfer de la Magie & du
- Sortilége ? La théorie en eft obfcure ,

les principes vagues , incertains , 8:
qui’aprochent du vifionnaire: mais
il y a des faits embarraffans , aflirmez

par des hommes graves qui les ont
vûs , ou qui les ont apris de perfon-
nes. qui leur refi’emblent. Les admet-
-tre tous , ou les nier tous paroit un
égal inconvénient, 8: j’ofedire qu’en

cela , comme dans toutes les chofes r
extraordinaires’ôt qui fortent des com-

’ munes régies , il y a un parti à trou-
ver entre les ames crédules & les cf.
prits forts.

* L’on ne peut guères charger
l’enfance de la connoillance de trop
de Langues , 6: il me femble que l’on
dévroit mettre ’toute fou aplication
à. l’en inftruire : elles font. utiles à
toutes les conditions des hommes , &
elles leur ouvrent également l’entrée

ou
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ou à une profonde , ou à une facile
8: agréable érudition. Si l’on remet
cette étude fi pénible à un âge un
peu plus avancé , 8:. qu’on apelle la
jeunefl’e , on n’a pas la force de l’em-

bralfer par choix , ou l’on n’a pas
celle d’y perfévérer g 8: li l’on y per-
lévére , c’ell: confumer à la recherche

des Langues le même tems qui efl:
confacré à l’ufage que l’on en doit
faire , c’elt borner à la Science des
mocs un âge qui veut déja aller plus
loin , 8: qui demande des chofes ,
c’elt au moins avoir perdu les premiè-
res 8: les plus belles années de fa Vie-
Un fi grand fond ne fe peut bien fai-
re , que lorfque tout s’imprime dans
l’ame naturellement , 8: profondé-
ment ; que la mémoire ell neuve ,
prompte , 8: fidèle ; que l’efprit 8:
le cœur font encore vuides de paf-
fions , de foins 8: de délits , 8:- que

’l’on elt déterminé à des longs trad

vaux par ceux de qui l’on dépend.
Je fuis perfuadé que le petit nombre
d’habiles , ou le grand nombre de
gens fuperficiels vient de l’oubli. de

cette pratique. lî L’étude des textes ne peut ja-

A mais
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mais être allez recommandée z c’el’tcnn.
le chemin le plus court , le plus fûr XIV-

antan-langa-l

1?.

-.- ce mm-*

15:19th

8: le-plus agréable pour tout genre
d’érudition : ayez les chofes de la
’premiére main , puifez à la fource ,

k maniez, remaniez le texte , apre-
nez-le de mémoire ,’ citez-le dans les

, occafions, fongez fur-tout à en péné-
trer le fens dans toute fon étenduè’ 8:

dans fes citconllances : conciliez un
Auteur original , ajuftez fes princi-
pes , tirez vous-mêmes les conclufions.

”Les premiers Commentateurs fe font
trouvez dans le cas où je délire que
vous foyez : n’e’mpruntez leurs lu-
miéres , 8: ne fuivez leurs vûè’s ,

.qu’où les vôtres feroient tr0p cour-
tes : leurs explications ne font pas à
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 la converfation , dans la
confultation 8: dans la difpute z ayez
le plailir de voir que vous n’êtes ar-
rêté dans la le&ure que par les diffi-
cultez qui font invincibles , où les
Commentateurs 8: les Scholiallzes eux-
mêmes demeurent courts, fi feâtilçls

. al .
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D: d’ailleurs , li abondans 8: li chargez

QUEU d’une vaine8: fallueufe érudition dans
fig? les endroits clairs , 8: qui ne font de
GES-x

peine ni à eux ni aux autres : achevez
ainfi de vous convaincre paLCette mé-
thode d’étudier , que c’elt la pareffe
des hommes qui a encouragé le pé-
dantifme à groliir ’ lûtôt qu’à enrichir

les Bibliothèques , E faire périr le tex-
te fous le poid des Commentaires ;
8: qu’elle a en cela agi contre loi-mê-
me 8: contre l’es plus chers intérêts,
en multipliant les leêtures , les recher-’
ches 8: le travail qu’elle cherchoit a

éviter. q I” Qui régle les hommes dans leur
manière de vivre 8: d’ufer des ali-
meus , la fauté 8: le régime ? cela cf!

. douteux. Une Nation entière mange
les viandes après les fruits , une autre
fait tout le contraire. Quelques-uns
commencent leurs repas par de cer-
tains fruits , 8: le finilfent par d’au-
tres : eft-ce raifon , elt-ce uf age ? Ell-
ce par un foin de leur famé que les
hommes s’habillent jufqu’au menton ,

portent des fraifes 8: des colets , eux
qui ont en li long-tems la poitrine dé-
couverte ? Elt-ce par bienféance , fur-

. ’ tout
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tout dans un tems où ils avoient CH"-
trouvé le fecret de paroître nuds tout xw’
habillez ? Et d’ailleurs les femmes qui
montrent leur gorge .8: leurs épaules ,
font-elles d’une compléxion moins
délicate que les hommes , sou moins -
fujettes qu’eux. auxbienféances ? quel-

’ le cit la pudeur qui engage celles-ci
à couvrir leurs jambes 8: prefque
leurs pieds , 8: qui leur permet d’avoir

t les bras nuds au defi’us du coude ? Qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes, qu’on étoit à la guerre ou
pour ’fe défendre ,’ ou pour attaquer,

8: qui leur avoit inlinué l’ufa e des
armes ofi’enlives 8: des défen ives Ï? ’

Qui les oblige aujourd’hui de renon-
cer à celles-ci , 8: pendant u’ils l’e.
bottent pour aller au bal , de foutenir
fans armes 8: en pourpoint des trau
vailleurs , expofez à tout le feu d’une
contrefcarpe ?.Nos Peres qui ne ju-
geoient pas une telle Conduite utile
au Prince 8: à la Patrie , étoient - ils
fages ou infenfez Ï? Et nous-mêmes

r quels Héros célébrons-nous dans no-
tre Hilloire ? Un Guefclin -, un Clif-
fon , un Foix, un Boucicaut, qui

tous



                                                                     

236 LasCanacranas tD I tous ont porté l’armet 8: endoll’é une
’ Q? l" cuirall’e.

3,5? Qui pourroit rendre raifon de la
a", fortune de certains mots , 8: de la

profcription de quelques autres ? Ain:
a péri, la voyelle qui le commence ,
8: fi propre pour l’éljlion , n’a par
le fauver , il a cédé à un autre mono-

*Mair.fyllabe * 8: qui. n’eft au plus que
fon anagramme. Certes el’t beau dans
fa Vieillell’e , 8: a encore de la force
fur fon déclin : la Poëfie le réclame ,
.8: notre Langue doit beaucoup aux
Ecrivains qui le difent en profe,8:
qui fe commettent pour lui dans
leurs ouvrages. Main: cit un mot
qu’on ne devoit jamais abandonner,
8: par la facilité qu’il y avoit à le
couler dans le fille , 8: par (en
origine qui cit Françoife. Moult ,
quoique Latin , étoit dans fon tems
d’un-même mérite , 8: je ne vois pas
par où beaucoup l’emporte fur lui.
Quelle perfécution’le Car n’a-t -il
pas ell’uyée ? 8: s’il n’eût trouvé de

la proteâion parmi les gens polis ,
n’était-il pas banni honteufement
d’une Langue à qui il a rendu de li

. longs
w-
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longs fervices , fans qu’on fçût quel C2124 r.

1V..mot lui fubftituer. Cil a été dans
Tes beaux jours le plus joli mot de
la Langue F rançoife , il cil: doulou-
reux pour les Poëtes qu’il ait vieilli.
Douleureux ne vient pas plus natu-
rellement de douleur que de chaleur

- vient chaleureux ou chaleureux ; celui-
ci .fe paire , bien que ce fût une ri-
chefTe pour la Làngue , & qu’il fe
dife fort jufle où chaud ne s’employe
qu’improprement. Valeur devoit aufiî

nous conferver valeureux : Haine ,
haineux : Peine , peineux z Fruit ,

frufiueux z Pitié , piteux : yoye , jo-
vial: Foi , féal: Cour , courtois : Gîfle,

Jgifant : Haleine , halené z Vanterie ,
maman; Meqfonge , menfonger : C0125
tume , caütumier’; comme par: main-
tient partial: Peint , pointu 8c poin-
tilleux : Ton , tonnant : Son , fanon :
Frein , freiné: Front , effume : Ri: ,i
ridicuie : Loi , loyal : Cœur , cordial :
Bien , henin z Mal , malicieux- Hem fe
plaçoit où- bonheur ne fçauroit entrer,
il a fait heureux , qui efl fi F tançois,-
& il a cefi’é de. l’être z. fi quelques
Poètes s’en font fervis , c’elt moins
par choix que par la , contrainte de la

a x mefure
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mefure. me profpére , & vient d’art!

QUE!" qui eft aboli. Fin fubfifte fans confé-
que
USA-
cas.

S quence pour finer qui vient de lui ,
pendant que cçfle 8c «fier règnent
également. Verd ne fait plus ver-
d0yer, ni fête , fêta er ; ni larme , lar-
moyer; ni deuil , e douloir , je candeu-
loir 5 ni joye , s’e’joüir , bien qu’il faire

toûjoursfe réjouir , le conjoüir ; ainfi
qu’orguè’il , s’enorgueillir. On a dit gent ,

le corps gent : ce mot fi facile non-
l feulement cf: tombé , l’on voit mê-

me qu’il a entraîne gentil dans fa
chûte. On dit difl’ame , qui dérive
de fame qui ne s’entend plus. On

l dit curieux’dërivé de cure qui efl:
hors d’ufage. Il y avoit à gagner de
dire fi que pour de farte que , ou de
manière que ; de mai au lieu de pour
mai ou de quand à moi ; de dire, je

fiai que c’efi qu’un mal, plûtôt que
je fiai ce que ce!!! qu’un mal , foit par
l’analogie Latine , foi: par l’avantage
qu’il y apfouvent à avoir un mot de
moins à placer dans l’Oraifon. L’u-
fage a préféré par confequent à par
conféquenee ,- 8: en conjéquenee ’à en

tonjéquent , façon: de faire à maniérer
de faire , (Se imaniéresrd’agir à. façon;

l - t - ’ d’agir....



                                                                     

En LES MOEURS DE ce SIECLE. 289
d’agir. . . . Dans les Verbes , trauail- C un. v
nia Ier à ouvrer , être accoutumé à fim- XIV.
lui loir : convenir à duire , faire du bruit
75 à bruire; injurier à vilainer , piquer à
1, poindre , faire rçflbuvenir à ramente-
5,, voir. . . . .. Et dans les noms pen-

fe’e: à penferr , un fi beau mot 6c
dont le vers fe trouvoit fi bien , gran-
de: amoura proüeflè: , louanges à [oz ,

,l I méchanceté à mauvaiflie’ , porte à hui:
à, navire à nef , armée a ojt , momifiera
ml à rnonjlier , prairie: à prées... . Tous
L: mots quitpouvoient durer enfemble
hi d’une égale beauté , 8c rendre une

Langue plus abondante. L’ufage a
et par l’addition , la wfuprefiion , le
à changement ou le dérangement de
gr quelquesdettres fait frelater de fra-

later : Prouver de premier : Profit de
proufit : Froment de froument : Profil

’ de pourfil : Provifion de pourueoir :
Promener de pourmener , & promena-
de de pourmenade. Le même ufage
fait felon l’occafion d’habile , d’utile,

de facile , de docile , de mobile, & de
fertile , fans y rien changer, des gen-
res diflérens : au contraire de vil , via
le , [abri] , fuhtile , felon leur termi-
maifon mafculins ou féminins. Il a

altéré

Ë: RE!
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D n altéré les terminaifons anciennes. De

QUEL’jcel il a fait ficau ; de mante! , man-
Q U E strou ’ de cape! chapeau ’ de coute!

U s A. a a y aa E s. couteau; de hamel , hameau; de damoifil,
damoijêau ; de jouvancel , jouuanceau ;
& cela fans que l’on voye guères ce
que la Langue F rangoife gagne à ces
difl’e’rences 8c à ces changemens. ER-

Ce donc faire pour le progrès d’une
Langue que de déférer à l’orage? fe-

roit-il mieux de fecoüer le joug de
fou empire fi defpotique ? faudroit-il
dans une Langue vivante écouter la

’ feule Raifon qui’prévient les équivo-

ques, fuit la racine des mots , 8c le
raport qu’ils ont avec les Langues
originaires dont ils font forcis , fi la
Raifon d’ailleurs veut qu’on fuive’ l’u-

fage ? , -Si nos Ancêtres ont mieux écrit
que nous , ou fi nous l’emportons fur I
eux par le choix des mots ,» par le
tout 8c l’exprelfion , par la clarté 8c
la brièveté du difcours , c’efl: une
queflion louvent agitée , toûjours in-
décife : on ne la terminera point, en
comparant , Gamme l’on fait quel-
quefois , Un froid Ecrivain de l’autre’
fiécle aux plus célèbres de celui-ci ,

’ ou

w,-
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ou les vers de Laurent payé pour ne Ca in.
pins écrire ,r à ceux de M AROT 8c XIV-
de DE s r o R r a s. Il faudroit pour
prononcer j ufte fur cette matiére opo-
fer fiécle ’ à fiécle & excélent ou-
vrage à excélent ouvrage , par exem-
ple les meilleurs Rondeaux de BEN-
sana’na ou de VOITURE à ces

i deux-ci, qu’une tradition nous a con-
fervez , fans nous en marquer le terris
ni l’Auteur.

Ien à prOpos s’en vînt Ogîer en France
Pour les pais de’mefcréans monder:

la .n’efl: befoin de conter fa vaillance ,;
Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or, quand il eut tout mis-en affurance,
De voyager il voulut s’enharder :
En Paradis trouva l’eau de jouvance ,
Dont il le [cent de vieillefl’e engarder

r v Bien à propos.
. Puis par Cette eau fou corps tout décrépite ,

Tranfinué fut par manière fubite
En jeune gars , frais, gracieux , à droit,

Grand dommage cit que cecy fait fornettes:
Filles connoy qui ne (ont pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvançe viendroit

Bien à propos.

T am: Il. I L De
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E cettuy preux maints grands Clercs’ont

efcnt
U s A. Qu’oncques dangier n’étonna l’on courage,

GES- Abufé fut par le malin efprit
Qu’il épaula tous féminin virage.

Si piteux cas à la fin découvrit
Sans un feu! brin de peur ni de dommage ,
Dont grand renom partout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très honneite langage

’ De cettuy preux.
Bien-tôt après fille de Roy s’éprit-

, De l’on amour qui voulentiers s’ofl’rlt

Au bon Richard en recond mariage.

Donc s’il vaut mieux ouDiable ou femme avoir.
Et qui des deux brüit plus en ménage ,
Ceulx qui voudront , fi le pourront (gavoit

I l De cettuy preux.

CHAo

4r
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CHAPITRE X.V.
DE LACHAIRE.

LE Difcours Chrétien en: devenuCH"
unipeétacle. Cette triiieiïe E- xv. .

vangélique qui en cil: l’ame ne s’y re-
« marque plus :. elle eft fuple’ée par les

avantages de la mine, par les inflé-
xions de la voix , par la régularité du.
geite , par le choix des mots , & par
les longues énumérations. On n’é-
coute plus férieui’ement la Parole
fainte : c’efl: une forte d’amufe-
ment entre mille autres , c’eitun jeu

v où il y a de l’émulation 8c des pa-

rieurs. I, .* L’Eloquence profane eil: tranf-
pofée , pour ainfi dire , du Barreau
ou LE MAITRE , PUCELLE , 8c
FOURCROY l’ont fait régner & où
elle n’ell: plus d’ufage , à la Chaire , ou

elle ne doit pas être.
L’on fait alliant. d’éloquence juf-

u’au pied de l’Autel , &en la pre- p
ence des Myfizér’es. ’Celui qui écou-

’ , L 2 te
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i Un": s’établit Juge de celui qui pre.

3 RE.
CHM’ehe , pour condamner ou pour aplan-

dir ;.& n’eit pas plus converti par le
Difcours qu’il favorife , que par celui
auquel il e11 contraire. L’Orateur .
plaît aux uns , déplaîtaux autres , 8c
convient avec tous en une choie , que
comme il ne cherche point ales rend
dre meilleurs , ils ne penfent pas anfii
à le devenir.

Un aprentif eli docile , il écoute
fou maître , il profite de fes leçons,
il devient maître. L’homme indoci-
le critique le Difcours du Prédica-
teur ,comme le Livre du Philofophe;
de il ne devient ni chrétien ni raifon-
nable.

* Jufqu’à ce qu’il revienne un hom-

me, qui avec un fille nourrides fain- .
tes Ecritures , explique au peuple la
Parole divine uniment & familière-
ment , les Orateurs 8c les Déclama-
teurs feront fuivis. ’

’* Les citations profanes , les froi-
des allufions , le mauvais pathétique ,
les antithèfes , les fi ures outrées ont
fini , les portraits iront , & cf:-
ront place à une fimple explica-
tion de l’Evangile, jointe aux mou-

vemens
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vemens qui infpirent la converfion’. Cuir.

* Cet homme que je fouhaitois XV’,
irnpatie’mment , & que je ne daignois
pas efpérer de notre fléole , eff enfin
venu. Les Courtil’ans à force de
goût 8c de connoître les bienféances
lui ont aplaudi z. ils ont , choie in»
croyable l abandonné la Chapelle du
Roi , pour venir entendre avec le
peuple la Parole de Dieu annoncée
ppr cet homme Ap’ofiolique *. La ratels.
, ille n’a pas été de l’avis de la Cour çSéra-

où il la prêché , les Paroifiiens ont de- Phîn
ferté , jufqu’aux Marguilliers ont difl 335m"
paru ,’ les Palleurs ont tenu ferme , ’
mais les oiiailles le font difperfées,
8c les Orateurs voifins en ont grof-
fi leur auditoire. Je devois le pré.
voir , & ne pas dire qu’un tel hom-
me n’avoit qu’à fe montrer pour
être fuivi , 8c qu’à parler pour être
écouté : ne fçavois-je pas quelle cil:

dans les hommes & en toutes cho-
fes la. force indomptable de l’habi-
tude ? Depuis trente années on prê-
te l’oreille aux Rétheurs , aux Dé-
.clamateurs , aux Enumérateurr : on
court ceux qui peignent en grand ,
pu en mignature. Il n’y a pas

L3 long-
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Da talong-tems qu’ils avoient des chûtes

CHU-ou des tranfitions ingénieufes , quel-
Il. quelbis même «fi vives 8c fi aiguës

qu’elles pouvoient palTer pour épi-
grammes : ils les ont adoucies , je
l’avouë , 6c ce ne font plus que des
Madrigaux. Ils ont toujours d’une
néceflité indifpenfable 6c géométri-
que trois l’ujets admirables de vos at-
tentions : ils prouveront une telle
choie dans la première partie de leur
Difcours , cette autre dans la fécon-
de partie , & cette autre encore dans

’ la troifiéme : ainfi vous ferez convain-
cu d’abord d’une certaine vérité , 6:

c’eft leur premier point , d’une autre
vérité , 8L c’en: leur fécond point ,’ 6c

puis d’une troifiéme vérité , & c’efl’:

leur troifiéme point ; de forte que la
première réflexion vous infiruira d’un j
principe des "plus fondamentaux de
votre Religion, la feconde d’un autre
principe qui ne l’efl: pas moins , & la.
dernière réfiéxion d’un troifiéme 8:

dernier principe le plus important de
tous , qui cil: remis pourtant faute de
loilir à une autre fois : enfin pour re-
prendre & abreger cette divilion , 8:
former un plan . . .. Encore , dites-

. L vous ,
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vous , 5’ qu’elle: préparation: pour un

Cnandifcour: de trois quarts d’heure qui leur KV.
refle à faire l plus il: cherchent à le
digérer à” à l’éclaircir , plus il: m’em-

hroüillent. Je vous crois fans peine ,
6c c’eft l’eiïet le plus’naturel de tout

cet amas d’idées qui reviennent à la
même , dont ils chargent fans pitié
la mémoire de leurs auditeurs. Il
femble ales voir s’opiniâtrer à cet
ufage , que la grace de lajconver-
fion foit attachée à ces énormes par-
titions : comment néanmoins feroit-
on converti par de tels Apôtres , fi
l’on ne peut qu’à peine les entendre

articuler , les fuivre & ne les pas
perdre de vûë Ï? Je leur demanderois
volontiers qu’au milieu de leur cour-
fe impétueufe ils voululTent plulieurs
fois reprendre haleine , foufler un peu ,
8c laifl’er fonder leurs auditeurs.
Vains difcours , paroles perdues l Le [k
tems des Homélies n’eli plus , les
Bafiles , les Chryl’oftomes ne le ra-
mèneroient pas : on pafl’eroit en d’au-

tres Diocèfes pour être hors de la
portée de leur voix , 8c de leurs fa-
milières inflruêtions. Le commun
des hommes aime les. phral’es & les

l , L 4 pétio-
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C" A 1’ pas , fe fupofe inflruit , content de dé-
RE. eider entre un premier 8c un fécond

point , ou entre le dernier Sermon Ô:
le pénultième,

* Il a moins d’un fiécle (111’111!

Livre François étoit un certain nom.-
bre,de pages Latines ,w ou l’on décor»

vroit quelques lignes ou quelques mots
en notre Langue. Les pafl’ages , les
traits 8: les citations n’en étoient pas
demeurez-là. Ovide & Catulle ache-
voient de décider des mariages 8L des
tel’tamens , 8c venoient avec les Pars-
deétes au feeours de la veuve 8c des
pupilles : le facré & le profane ne fe
quittoient point , ils s’étaient gliil’ez
enfemble jul’ques dans la Chaire :i Saint
Cyrille , Horace , S. Cyprien , Lucrèce
parloient alternativement : les Poê-
tes étoient de l’avis de S. Auguftin
& de tous les Peres z. on parloit La-
tin & long-tems devant des femmes
8c des Marguilliers , on a parlé Grec:
il falloitfçavoir prodigieafement pour
prêcher fi mal. Autre tems , autre
ufage : le texte efl: encore Latin 3
tout le difcours cit François , l’Evanr-
gile même n’efl: pas cité z Il faut

fgavotr
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fgavoir aujourd’hui très-peu de choie CH Aï;

. pour bien prêcher.
* L’on a enfin banni la Scholaftique

de toutes les Chaires des grandes,Vil-
les , & on l’a reléguée dans les Bourgs
8: dans les Villages pour l’initruëtion
& pour le falut du Laboureur ou du

’ VignerOn. ’
A I * C’elt avoir de l’elprit que de plai-

re au peuple dans un Sermon par un
fille fleuri , une morale enjoüée , des
figures réitérées , des traits brillans.
(3c de vives defcriptions : mais ce n’eût
point en avoir alliez ; un meilleur ef--
prit néglige ces ornemens étrangers,
indignes. de fervir à l’Evangile , il
prêche fimplement, fortement, chréç
tiennement.

* L’Orateur fait de fi belles images
de certains defordres , ’y fait entrer.
des circonftances fi délicates.,.met tant
d’efprit , de tour & de rafiinement
dans celui qu’il péche», que fi. je n’ai

pas de pente à vouloir relfembler a
fes portraits , j’ai befoin. du moins
que quelque Apôtre avec unflile plus
Chrétien ,2 me dégoûte-des vices dont;
l’on m’avoit fait. une peinture fi:

agréable- - .L 5 . Î un

KV.
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* Un beau Sermon eü un leCOUIS

CHAI- oratoire qui cit dans toutes fes règles,
1E. purgé de tous fes défauts , conforme

aux préceptes de l’Eloquence humai-
ne , &’paré de tons les ornemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent:
finement nlen perdent pas le moindre
trait , ni une feule penfe’e: ils fuivent
fans peine l’Qrateur dans toutes les
énumérations où il fe proméne , com-q

me dans toutes les évaluations où il
fe jette : ce n’efl une égnime que pour

le peuple. *’ Le folide (St l’admirable Difcours
que celui qu’on vient d’entendre ! les
points de Religion les plus eiTentiels ,
comme les plus prefTans motifs de
converfion y ont été traitez ; quel
grand efi’et n’a-t’il pas dû faire fur .
l’el’prit & dans l’ame de tous les Au-

diteurs Î? les voilà rendus , ils en font
émûs , 8c touchez au point de refou-
dre dans leur cœur fur ce Sermon de-
Tbéodore , qu’il cit encore plus beau que
le dernier qu’il a prêché.

* La morale douce & relâchée tom-
be avec celui qui la prêche : elle n’a v
rien qui réveille & qui pique la cu-
nofité d’un homme du monde , qui

craintr

w---A -b.
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L" craint moins qu’on ne penfe , une on".
es! doctrine féve’re , & qu’il l’aime mê- KV:

m? me dans celui qui fait fou devoir en
la? ’l’annonçant. Il femble donc qu’il y
ce l l’ait dans l’Eglife’ comme deux .Etats

Îm qui doivent la partager : celui de di-
x 1re la vérité dans toute ion étenduë ,
il . dans égards , fans déguifement , 8: ce-
ler -lui del’écouter avidement, avec goût ,
l? avec admiration, avec éloges , (St de -
Il n’en faire cependant ni pis ni
fil a «mieux.

r *I L’on peut faire ce reproche à
r8 ’l’héroïque vertu des grands hommes ,
ES qu’elle a corrumpu l’éloquence , ou

du moins amolli le [file de la plûpar-t
des Prédicateurs : au lieu . de s’unir
feulement avec les peuples pour be-I
nir le Ciel de fi rares prefens qui en

- font venus , ils ont entré en focié-
r .té avec les Auteurs 6l les Poëtes ; 8:

devenus comme eux Panégyriflzes ,
ils ont enchéri fur les Epîtres Dédi-
catoires , fur les Stances & fur les
Prologues : ils ont changé la Paro-
le l’aime en untifl’u de loüanges ,
jufles à la vérité , mais mal placées,
rnterrelrées , que performe n’exige
d’eux , 8: qui ne conviennent point

a

ce »--" na-
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’Dz LAà leur caraé’tére. On cit heureux ,
CHAI- fi à l’occafion du Héros qu’ils célé-

Il. brent jufques dans le Sanéluaire , il:
difent un mot de Dieu 84 du myft-ére
qu’ils devoient prêcher :. il; s’en cil:
trouvé quelques-uns qui ayans afl’u-
jetti le faim Évangile qui doit être
commun à tous , à la performe d’un
feuleuditeur , fe font.vûs d’écon-
certez par des hazards qui le retec
noient ailleurs , n’ont p0 prononcer.
devant des Chrétiens , un Difcours
Chrétien qui n’étoit pas fait pour
eux ; 8: ont été fupléez par d’au-
tres Orateurs , qui n’ont eu le, terne
que de lotier Dieu dans un Sermon
précipité. . « ’

4* T71e’odule a moins réüfli que que)-

ques-uns de l’es Auditeurs Une l’aprè-

hendoient , ils font contens’delui
à de Ion difcours : il a mieux fait
à leur gré , que de. charmer l’efprit
& les oreilles ,. qui en: de flûter leur
jaloufie.
’ * Le métier de- la paroljerrel’fem-

ble en une choie à. celui de la guer- *
re ,v il y a plusvde rifque qu’ail-
leurs , mais la fortune y fifi plus ras.
pide.

’ Si
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S Si vous êtes d’une certaine CHEF

qualité , & que vous ne vous fen- xv’
riez point d’autre talent que celui
de faire de froids difcours , prêchez ,
faites de froids difcours : il n’y a
rien de pire pour fa fortune , que
d’être entiérement ignoré. Théodat
a été payé de les mauvaifes phra»
les & de fou ennuyeufel monomè-
me.

’ L’on a eu de grands Evêchez par
un mérite de chaire , qui prel’ente-
ment ne vaudroit pas afon homme
une fimple prébende.

* Le nomade ce Panégyriüe fem-
ble gémir fous le poid des titres
dont il cit accablé , leur grand nom-
bre remplit de vaites affiches qui
font diüribuées dans les maifons , ou
que l’on lit par les ruës en carac-
téres. monürueux , & qu’on ne peut:
non plus ignorer que la place pu-
blique. Quand fur une-fi belle mon-l
tre l’on asfeulement eané du per--
formage , 8L qu’on l’a un peu é-
couté , l’on reconnoît qu’il man-
que au dénombrement de l’es qua-
litez , celle de mauvais Prédica-

teur. .v? L’oxfie
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* L’oifiveté des femmes 8: l’habi-

tude qu’ont les hommes de les courir
par-tout où elles s’aiTemblent , don-
nent du nom à de froids Orateurs , 8l
foûtiennent quelque-tems ceux qui ont

décliné. -:* Dévroit-il fufiire d’avoir été grand

& puifTant dans le monde , pour être
loüable ou non , & devant le faim:
Autel , de dans la chaire de la Vérité
loüé & célébré à les funérailles ? N ’y

a- t- il point d’autre grandeur que cel-
le qui vient de l’autorité & de la
naiiTance ? Pourquoi n’eflz-il pas éta-
bli de faire publiquement le panégy-

’rique d’un homme qui a excélé peu. ’

dant fa vie dans la bonté ,dans l’é-
quité , dans la douceur , dans la fidé-’
lité , dans la piété ? Ce-qu’on apelle
une Oraifon funèbre n’eft aujourd’hui
bien reçût? du plus grand nombreides
auditeurs , qu’à mefure qu’elle s’éloi-

gne davantage du Difcours chrétien ;v
ou , -fi vous l’aimez mieux ainfi ,
qu’elle aproche de plus près d’un élo-

ge profane. .v * L’Orateur cherche par l’es Dif-
cours un Evêché z l’Apôtre fait des

’ couvert
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«converlions , il mérite de trouver ceCru
que l’autre cherche.

* L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long féjour; vains des coin-l
-verlions qu’ils ont trouvées toutes fai-
tes , comme de celles qu’ils .n’ont pû

faire , le comparer déjajllx V I N-
CENS & aux XAVIER’s , 8c le croi-
re des hommes Apoftoliques : de li
grands travaux & de fi heureufes Mif-
fions ne feroient pas à leur gré païées

d’une Abbaye. -’* Tel tout-d’un-coup 8: fans y
aVOir penfé la veille , prend du pa-
pier , une plume , dit en foi-même ,
* je vais faire un Livre ,7 fans autre ta- ’
lent pour écrire , ue le befoin qu’il
a de cinquante pi oles. Je lui crie
inutilement , prenez une fcie , Dia]:
tore , feiez , ou bien tournez , ou fai-
tes une jante de rouè’ , vous aurez
votre (alaire. Il n’a point fait I’a- -
prent’ifl’age de tous ces métiers: co-

piez dOnc , tranfcrivez , rfoyez au
plus Correcteur d’lmprimerie , n’é-

crivez point. Il veut écrire & faire
imprimer 5 81 parce qu’on n’envoye
pas à l’lmprimeur tan-cahier blanc,

., ’ il
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DE LA il le barboüille de ce qui lui plaît, il

un” écriroit volontiers que la Seine coule
à Paris , qu’il y a fept jours dans la.

’ femaine , ou que le tems en: à la
pluye ; 8: comme ce difcours n’efl:
ni contre la Religion ni contre l’E-
rat , 8: qu’il ne fera point d’autre
defordre dans le public que de lui gâb-
ter le goût 8: raccoutumer aux chon
Tes fades 8: infipides, il paire à l’Exar
men , il eft imprimé ,. 8: à la hon.-
te du fiécle , comme pour l’humilia-
tion des bons Auteurs , réimprimé.

»De même un homme dit en fort
cœur , je prêcherai , 8: il prêche :
le voilà en chaire fans autre talent
ni vocation que le’befoin d’un. Bénéj

fice.
* Un Clerc mondain ou irréligieux,

s’il monte en chaire , cit déclama.-
teur.

*’ Il y a au contraire des hommes
faims , 8: dont le feu! caractère et?
efficace pour la perfuafro’n. : ils pa-
roiffent , 8: tout un peuple qui doit
les; écouter cit déja émû 8: comme
perfuadé par leur prefence t le Dif-
cours qu’ils vont prononcer , férule

"l
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” L’. j de Meaux 8: le Pere Cran.

BQURDALOU nme rapellennt DÉ- XVv
MOSTHENE 8: CICERON. Tous
deux maîtres dans l’Eloquence de la
Chaire , ont eu le defiin des grands mo-
dèles z l’un afait de mauvais cenfeurs ,
8: l’autre de mauvais copiftest

* L’Eloquence de la Chaire , en
ce qui y entre d’humain 8: du talent
de l’Orateur ,’eR cachée , connue de

peu de perfonnes 8: d’une difficile
exécution z quel Art en ce genre
pour plaire en perfuadant l Il faut
marcher par des chemins battus, di-
re ce qui a été dit, 8: ce que l’on
prévoit que vous allez dire: les ma-
tières font grandes , mais ufées 8: tri-
viales : les principes fûrs, mais dont

des Auditeurs pénétrent les conclu-
fions d’une feule vûëzil y entre des
fujets qui font fublimes , mais. qui
peut traiter le fublime 2 Il y a des
myftéres que l’on doit expliquer , 8:
qui s’expliquent mieux par une Leçon

e l’Ecole que par un Difcours ora-
toire. La Morale même de la Chai-
re , qui comprend une matiére aufii

r stallefjacques-Bénigue 80mm.
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Dz LA vafie 8: aufii diverlifiée , que le font

CM 1- les mœurs des hommes , roule furies
Il. mêmes pivots , retrace les mêmes

images , 8: fe prefcrit des bornes bien
plus-étroites que la fatyre. Après
l’inveâive commune contre les hon-
neurs, les richefl’es 8: le plaifir, il ne
refte plus à l’Orateur u’à courir à la

fin de fou Difcours à congédier
l’AEemblée. Si quelquefois on pleu-
re , fi on cil émû , après avoir fait
attention au génie 8: au caraëtére de
ceux qui font pleure , peut-être
conviendra - t- on que c cil la matière
qui fe prêche elle-même , 8: notre
intérêt le plus capital qui fe fait feria
tir ç que.c’efl: moins une véritable
éloquence , que la ferme poitrine du
Miflionnaire, qui nous ébranle 8: qui
caufe en nous ces mouvemens. Enfin
le Prédicateur n’eft point foûtenu
comme l’Avocat par des faits toû-r
jours nouveaux I, par de difi’érens
événemens , par des avantures inoüiesr
il ne s’exerce point fur les queftions
douteufes , il ne fait point valoir les
violentes conjectures 8: les préfoma
ptions , toutes chofes néanmoins qui
élèvent le génie , lui donnent de la

a force
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force 8: de l’étenduë , 8: qui contrai-
gnent bien moins l’éloquence qu’el-

CHAL
xm

les ne la fixent ni ne la dirigent : il .
faut au contraire tirer fon. Difcours
d’une fource commune , 8: ou tout
le monde puife ; 8: s’il s’écarte de ces

lieux communs , il n’en: plus popu-
laire , il eft abfirait ou déclamateur , -
il ne prêche plus l’Evangile : il n’a
befoin que d’une noble fimplicité ,
mais il faut l’atteindre ; talent rare ,
8: qui palle les forces du commun
des hommes : ce qu’ils ont de génie ,
d’imagination , d’érudition 8: de me.
moire ne leur fer: fouvent qu’à s’en

éloigner. rLa fonEtion de l’Avocat cit péni-
ble , labdrieufe , 8: fupofe dans ce:
lui qui l’exerce , un riche fond 8: de
grandes reffources. Il n’eft pas feu,-
lérnent chargé comme le Prédicateur
d’un certain nombre d’Oraifons com-
pofées avec loifir , recitées de mé-
moire , avec autorité, fans contra-
diêteurs , 8: qui avec de médiocres
changemens lui font honneur plus
d’une fois : il prononce de graves
’plaidoyez devant des Juges qui peu-
vent lui impofer filence , 8:-conâre

v - 88
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Bandes adverfaires qui l’interrompent :- il

Cul I-doit être prêt fur la repquue , il parle
’3’ en un même jour , dans divers Tri-

bunaux , de différentes affaires. Sa
maifon n’eft pas pour lui un lieu de
repos 8: de retraite , ni un afile con-7
tre les plaideurs :’ elle eft ouverte à
tous ceux qui viennent l’accabler de

r leurs queftions 8: de leurs doutes :
il ne fe met pas au lit, on ne l’eû’uye

point , on ne lui prépare point des
rafraîchiffemensn, il ne fe fait point

’ dans fa chambre un concours de
monde de tous les états 8: de tous-
les fexes , pour le féliciter fur l’a.
grément 8: fur la politeife de fou
Ian age , lui remettre l’efprit fur un
en roi: ou il a couru rifque’ de de.-
meurer court , ou fur un fcrupule qu’il

’. a fur le chevet d’avoir plaidé. moins
vivement qu’à l’ordinaire. Il fe de-
laire d’un long Difcours par de plus
longsEcrits , il ne fait que changer de
travaux 8: de fatigues : j’ofe dire
qu’il cil: dans fou genre , ce qu’étoient

dans le leur. les premiers hommes
Apofioliques.

Quand. on a ainfi. difiingué l’élo-
quence du Barreau de la fonétion de

. l’Avocat ,
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l’Avocat , 8: l’éloquence de la Chai- CML
re du miniftére du Prédicateur , on
croit voir qu’il efl: plus aifé de prê-
cher que de plaider, 8: plus diffici-
le de bien prêcher que de bien plai-

der. ’* ’* Quel avantage n’a pas un Dif-
cours prononcé fur un Ouvrage qui
cit écrit ! Les hommes font les dup-
pes de l’aëtion 8: de la parole ,
comme de tout l’apareil de l’Au-
ditoire 3 pour peu de prévention
qu’ils ayent en faveur de celui qui
parle , ils l’admirent , 8: cherchent
enfuite a le comprendre: avant qu’il
aitncommencé , ils s’écrient- qu’il va

bien faire , ils s’endorment bien-tôt ,
8: le Difcours fini ils fe réveillent
pour dire qu’il a bien fait. On*fe
pallionne moins pour un Auteur :
Ton Ouvrage cil: la dans le loifir de
la campagne , ou dans le filence du
cabinet z il n’y a point de rendez-
VOus publics pour lui aplaudir , en-
core moins de cabinet pour lui fa-
çrifier tous fes rivaux , 8: pour l’é-
lever à la Prélature. On lit fon Li;
vre quelque excélent qu’il foit , dans
i’eIprit de letrouver médiocre .: on le

Ï « I feüillette ,

o
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D514 feüillette , on le difcute , on le con-

CHAI- fronte: ce ne font pas des fous qui fe
u" perdent en l’air , 8: qui s’oublient ,

ce qui eft imprimé demeure imprimé.
On l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’impreliion pour le dé-
crier ; 8: le plaifir le plus délicat que
l’on en tire , vient de larcritique qu’on
en fait : on cil: piqué d’y trouver à
chaque page des traits qui doivent
plaire , on va même fouvent jufqu’à
apréhender d’en être diverti , on ne
quitte ce Livre que parce qu’il cil:
bon. Tout le monde ne fe donne
pas pour Orateur; les phrafes , les
.figures , le don de la mémoire , la
robe ou l’engagement de celui qui
prêche ne font pas des chofes qu’on
ofe ou qu’on veüille toûjours s’ap-

proprier : chacun au contraire croit
penfer bien 8:. écrire encore mieux ce
qu’il a penfé , il en eft moins favora-s
ble à celui qui penfe 8: qui écrit anili-

’ bien. que lui. En un mot , le Ser-
’ marieur eft plutôt Evêque que le plus

folide Ecrivain n’en: revêtu d’un
Prieuré fimple ; 8: dans la diftribu-
tien des graces , de nouvelles font ac-
cordées à celui-là , pendant que l’Au-

I teur
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teur grave fe tient heureux d’avoir fes en",

relies. .* S’il arrive que lessméchans vous
haïtien: 8: vous perfécutent , les gens
de bien vous confeillent de vous hu-
milier devant Dieu ,- pour vous metv
tre en garde contre la vanité qui pour-
roit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraë’tére’: de même fi certains

hommes fujets à fe récrier fur le mé-

XV.

diocre defaprouvent un Ouvrage que ’
vous aurez écrit , ou un Difcours que
vous venez de prononcer en public ,
foit au Barreau , foit dans la Chaire , -
ou ailleurs , humiliez-vous , on ne
peut guères être expofé a une tenta-
tion d’orguè’il plus délicate 8: plus pro-

, chaîne.

’ Il me femble qu’un Prédicateur i
dévroit faire choix dans chaque Dif-
cours d’une vérité unique , mais capi-

tale , terrible ou mitruEtive , la ma-
, nier à fond 8: l’épuifer , abandonner.

toutes ces divifions fi recherchées , f1
retournées , fi remaniées 8: fi diffé-
renciées , ne point fupofer ce qui cil:
faux , je veux .dire que le grand ou
le beau monde fçait fa Religion 8:
l’es devoirs , 8: ne pas apréhender de

faire ’

t
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DE LAfaire ou à ces bonnes têtes , ou à ces

en A 1-efptits fi rafinez des Catéchifmes ; ce
RE- tems li long que l’on ufe à compofer

un long ouvrage , l’employer à le ren-
dre f1 maître de fa matière , que le
tour 8: les expreflions naill’ent dans
l’aétion , coulent de fource ; fe li-’
vrer après une certaine préparation
à l’on génie 8:iaux mouvemens qu’un

grand fujet peut infpirer: qu’il pour-
roit enfin s’épargner ces prodigieux
eEorts de mémoire qui reiTemblent
mieux à une gageure qu’à une affai-
re férieufe , qui corrompent le gefte
8: défigurent le vifage , ’etter au
contraire par un bel enthouiiafme la
perfualion dans les efprits 8: l’allarme
dans le cœur , 8: toucher les Au-
diteurs d’une toute autre crainte
que de celle de le. voir demeurer
court.

* Que celui qui n’ell: pas encore
allez parfait pour s’oublier foi - même
dans le minillzére de la Parole fainte ,
ne fe décourage point par les régles
aul’téres qu’on lui prefcrit , comme
li elles lui ôtoient les moyens de fai-
re montre de fon efprit , 8: de mon.
ter aux Dignitez où il afpire: qluel

I p us
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plus beau talent que celui de prêcher Cul
apoltoliquement, 8: que] autre méri- X ’
te mieux un Evêché ? F EN n L o N
(a) en’étoit-il indigne ? auroit- il pû
échaper au choix du Prince , que par
un autre choix il - - v v

(a) L’Archevêque de Cambray , Auteur de
Télémaque.
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CH’APITRE xvr.

Des Esrxrrs FORTS.

DE; LEs Efprits forts fçavent-ils qu’on
ESPRITS les apelle aiufi par ironie ? Quel-
’°RTS- le plus grande foiblell’e que d’être in-

certain quel elt le principe de fon
être , de fa vie , de les fens , de l’es
connoillances ,’ 8: quelle en doit être
la fin î? uel découragement plus
grand que de douter li l’on ame n’elt
point’matiére comme la pierre 8:
le reptile ,’ 8: li elle n’ell; point
corruptible comme ces viles créatu-
res ? N’y a-t-il pas plus de force
8: de grandeur à recevoir dans no-
tre efprit l’idée d’un Etre fupé-

rieur à tous les Etres , qui les a
tous faits , 8: à qui’tous fe doi-
vent raporter; d’un Erre l’ouverai-
nement parfait , qui ell: pur , qui
n’a point commencé 8: qui ne peut
finir , dont notre ame ell: l’image ,
8: fi j’ofe dire , une portion com-

»

...-- -
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me efprit , 8: comme immortelle ? on",

* Le docile 8:,le forble font full XVI. 4
ceptibles d’imprel’lions; l’un en reçoit

de bonnes , l’autre de mauvaifes; c’ell-
à-dire que le premier eft perfuadé
8: fidèle , 8: que le fecond cil: entê-
té 8: corrompu. Ainfi l’efprit docile
admet la vraye Religion ,i 8: l’efprit
foible , ou n’en admet aucune ou en,
admet une fauli’e t or, l’Efprit fortvou

r n’a point de Religion ou fe fait une
Religion , donc l’Efprit fort , c’ell:
l’efprit lfoible. ’

* j’apelle mondains , terreftres
ou grofiiers , ceux dont l’efprit 8: le
rcœur font attachez à une petite por-
tion de cepmonde qu’ils habitent ,
qui ell: la Terre ; qui n’eftiment rien
qui n’aiment rien ail-delà , gens aulli
limitez que ce qu’ils apellent leurs
polTelIions ou leur domaine que l’on
mefure , dont on compte les arpens ,
8: dont on montre les bornes. Je
me m’étonne pas que des hommes qui .
s’apuyent fur un atôme , chancel-
lent dans les moindres efl’orts qu’ils
font pour fonder lev-Vérité; li avec
des vûës fi courtes ils ne percent
point à travers le Ciel 8: les Alires

. ’ IM 2L jufques
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Des jufques à Dieu même ; fi ne s’aper-

ISPRITS cevans point ou de l’excélence de ce
"En quiell efprit, ou de la dignité de l’a-

me, ils refi’entent encore moins com-
bien la Terre entiére eft au-defi’ous
d’elle ,’de quelle nécefiité lui devient

un Erre fouverainement parfait qui
efl: D IEU , 8: quel befoin indifpen-
fable elle a d’une Religion qui le lui
indique , 8: qui lui en eli une caution
fûre. Je comprens au contraire fort
aifément qu’il eli naturel à de tels
efprits de tomber dans l’incrédulité
ou l’indifférence ; 8: de faire fervir
Dieu 8: la Religion à la politique ,
c’ellz- à- dire , à l’ordre 8: à la décora-

tion de ce monde , la feule chofe fe-
lon eux qui mérite qu’on y penfe.

* Quelques - uns achèvent de l’e
corrompre par de longs voyages , 8:
perdent le peu de Religion qui leur
relioit : ils voyent de jour à autre,

. un nouveau culte , diverfes mœurs ,
diverfes cérémonies :* ils relfemblent
à’ ’Ceux qui entrent dans les magazins ,
indéterminez fur, le choix des étoffe-s
qu’ils veulent acheter , le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indifi’érens , elles ont cha- k

( CUBE
a.--
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curie leur agrément 8: leur bienféan- Cru".
ce; ils ne le fixent point ,, ils fortent XVL
fans emplette.

*’ Il y a des hommes qui attendent
à être dévots 8: religieux ,r que tout
le monde fe déclare impie 8: libertins:
ce fera alors le. parti du vulgaire, ils
fçauront s’en dégager. La fingularité
leur plaît dans une matière li férieufe
.8: fi profonde 5 ils ne fuivent la mode
8: le train commun que dans les cho- A

les de rien8: de nulle fui-ce :* qui fçait
même s’ils n’ont pas déja mis une for-

" te de bravoure 8: d’intrépidité à. cou-
rir tout le rifque de l’avenir ? il ne faut
pas d’ailleurs que dans une certaine
condition , avec une certaine étenduë
d’efprit , 8: de certaines vûè’s , l’on

fouge à croire comme les Sgavans 8:
le peuple.

* L’on doute de Dieu dans une
pleine fanté , comme l’on doute que

b .

ce fait pécher que d’avoir. un.com,- H ’-

l’hydropifie ell: formée ,L l’on quit-

te fa concubine , 8: l’on croit en

Dieu. . . ,* Il faudroit s’éprouve’r 8: s’exag

M 3 ’ miner

P

[merce avec une :perfonne libre f; filin
quand l’on devient malade. , & que F1116-

c

a
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Drs miner très-férieufement , avant que

19km de l’e déclarer Efprit fort ou Liber-
’°’*TS’ tin , afin au moins 8: félon fes prin-

cipes de finir comme l’on a vécu;
ou fi l’on ne fe fent pas la for-
ce d’aller li loin , fe refondre
de vivre comme l’on vent mou-

rir. . *” Toute plail’anterie dans un hom-
me mourant ell hors de fa place ;
li elle roule fur de certains chapi-
tres , elle elt funelle. C’ell une ex-
trême mifére que de donner à fes
dépens à ceux que l’on laifie , le plai-
fir d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on
puil’fe être fur ce qui doit fuivre la
mort , c’ell une chofe bien férieufe
que de mourir : ce n’eft point alors le
badinage qui fied bien , mais la conf-
tance.
’ J Il y a eu de tout tems de ces
gens d’un bel efprit , 8: d’une agréa.
blé littérature ; el’claves des Grands
dont ils ont époufé le libertinage 8:
porté le joug toute leur viescontre
leurs propres lumières, 8: contre leur
confcience. Ces hommes n’ont ja-
mais vécu que pour d’autres hommes ,

8:
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8: ils femblent les avoir regardez com- CH "à
me leur dernière fin. Ils ont eu hon- XVIfi
te de fe fauverà leurs yeux , de pa-
raître tels qu’ils étoient peut- être
dans le cœur ; 8: ils fe font perdus
par déférence ou par foibleil’e. Y a-t-

il donc fur la terre des Grands allez
grands , 8: des Puifi’ans allez puill’ans

pour mériter de nous que nous
Croiyons , 8: que nous vivions à leur
gré , félon leur goût 8: leurs capri-
ces; 8: que nous pouffions la com-
plaifance plus l’oin , en mourans , non
de la maniéré qui ell: la plus fûre
pour nous , mais de celle qui leur plaît

davantage il l -* ’J’exigerois de ceux qui vont con-

tre le train commun 8: les grandes p
régles , qu’ils fçûll’ent plus que les au-
tres», qu’ils eull’ent des raifons claires ,

8: de ces argumens qui emportent
aconviëlvion. I i

* Je voudrois voir un homme fo-
’bre , modéré, challe, équitable, pro.

-noncer qu’il n’y a point de Dieu :
il parleroit du moins fans inté-
rêt , mais cet homme ne fe trouve

point. . A ’ I -* J’aurois une extrême curiofité

M4. dey
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sde voir celui qui feroit perfuadé que,”
"nm Dieu n’ell point : il me diroit du moins
l’ORTS ’ la raifon invincible qui a fçû le con:

vaincre. . -* L’impofiibilité où je fuis de prou-
ver que Dieu n’ell: pas , me découvre
l’on exilience.

* Dieu condamne 8: punit ceux qui
l’offenfent , feulJuge en-l’a propre cau-
fe, ce qui répugne s’il n’elilui-même
la Juflice 8: la Vérité, c’el’t-à-dire,
s’il n’ell; Dieu.

* Jalons qu’il y a un Dieu , 8: je
ne fens pas qu’il n’y en ait point, ce-
la me fulfit , tout le raifonnement du
monde m’eft inutile : je conclus que
Dieu exille. Cette conclulion efl:
dans ma nature z j’en ai reçû les prim-
cipes trop aifément dans mon enfan-

’ . ce , 8: je les ai confervez depuis trop
naturellement dans un âge plus avan-
cé , pour les foupçonner de faull’eté.

Mais il y a des efprits qui fe défont
de ces principes : c’eli une grande
quefiion s’il s’en trouve de. tels ;
8: quand il feroit ainfi , cela prou-
-ve feulement, qu’il y a des mouf-

tres. rÏ L’Athéïfine n’efi: point. Les

’ Grands
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Grands qui en font le plus foupçon- Clin.
nez , font trop parelfeux pour déci- XVI
der en. leur efprit que Dieu n’el’t pas :
leur indolence va jufqu’à les rendre -
froids 8: indifférens fur cet article li
capital j, comme fur la nature de leur
ame , 8: fur les conféquences d’une
vraye.Religion : ils ne nient ces choc
l’es , ni ne les accordent , ils n’y peu.

fent point. ’* Nous n’avons pas trop de toute
notre fauté , de toutes nos forces 8:
de tout notre efprit pour penl’er aux
hommes ou au plus petit intérêt : il
femble au contraire que la bienféance
8: la coutume exigent de nous , que
nous ne penlions à Dieu que dans un
état ou il ne relie en nous qu’autant
de raifon qu’il faut pour ne pas dire

qu’il n’y en a plus.
* Un Grand croit .s’évanoüir , 8: .

il meurt : un autre Grand périt infeu-
fiblement , 8: perd chaque jour quel-

ue chofe de foi-même avant qu’il
fioit éteint : formidables leçons , mais
inutiles l. Des circonltances fi mar-

nées 8: f1 fenfiblementopofées ne
e relèvent point, 8: ne touchent per-

forme. Les hommes n’y font pas

M 5 plus
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DESplus d’attention qu’à une fleur qui le

ÎÊÏ’TSfane , ou à une feuille qui tombe :
T” ils envient les places qui demeu-

rent vacantes , ou ils s’infor-
ment fi elles font remplies , 8: par
qui.

t ’ Les hommes font-ils affez bons ,
allez fidèles , allez équitables , pour
mériter toute’notre confiance , 8: ne
nous pas faire délirer du moins que
Dieu exifiât , à qui nous pufiions ape-
ler de leurs jugemens , 8: avoir re-
cours quand nous en femmes perfé-
curez ou trahis.

* Si c’ell le grand 8: le fublime de
la Religion qui éblouit , ou qui con-
fond les Efprits forts , ils ne l’ont plus
des Efprits forts , mais de foibles gé-
nies 8: de petits efprits : fi c’ell: au
contraire ce qu’il y a d’humble 8: de
fimple qui les rebute , ils l’ont à la
vérité des Efprits forts , 8: plus forts
que tant de grands Hommes fi éclaig

t rez ,,fi élevez , 8: néanmoins li fi-
dèles , que les vissons ,rles B A s 1-
LES, les jERôMns , les Avons-
r 1 N s. A ’

* Un Pere de l’Eglife , un Doc-
teur de l’Eglife , quels noms l quelle-

trillclle
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-’trill:ell’e dans leurs Ecrits l quelle’l’é- Ca".

chercffe, quelle froide dévotion , 8: XVL.
peut-être quelle fcholafizique ! difent
ceux qui ne les ont jamais lus z mais
plûtôt que] étonnement pour tous
ceux qui fe font fait une idée des
Peres fi éloignée de la vérité ! s’ils

voyoient dans leurs ouvrages plus de
tout 8: de délicatell’e , plus de politell’e
8: d’efprit ,’ plus de richelfe d’expref-

lion 8: plus de force de raifonnement;
des traits plus vifs , 8: des graces plus
naturelles , que l’on n’en remarque
dans la plupart des Livres de ce tems ,
qui’l’ont lûs avec goût ,- qui donnent

du nom 8: de la vanité à leurs Au-
teurs. Quel plaifir d’aimer la Re-
ligion , 8: de la voir crûë , foûte-
tenuë , expliquée par de li beaux gé-A
nies 8: par de fi folides efprits ! fur-
tout lorfque l’on vient à connoître ,
que pour l’étenduë de connoifianc’e ,

pour la profondeur 8: la pénétration ,
pour les principes de la pure Philo-
fophie , pour leur aplication 8: leur.
dévelopement , pour la jullellè des
conclufi’ons’, pour la dignité du dif-

cours, pour la beauté de la morale
des fentimens , il n’y a rien , par

’ "v M 6 exemple,

æ
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Dssexemple , que l’on puill’e comparer 5

assauts. AUGUSTIN , que PLATON 8:
mu” que Crcxnon. .

* L’homme ell: né menteur : la
Vérité ell: fimple 8: ingénuë , 8: il
veut du fpécieux 8: de l’ornement:
elle n’ell: pas à lui , elle vient du
Ciel toute faite ,. pour ainfi dire , 8:
dans toute fa perfeé’tion , 8: l’homme

n’aime que fou propre ouvrage , la
fiélion 8: la fable. Voyez le peu-
ple ,. il controuve , il augmente , il
charge par grofiiéreté 8: par fotti-À
le : demandez même au, plus hon-
nête homme s’il ellitoûjours vrai
dans les difcours , s’il ne fe furprend
pas quelquefois dans des déguil’e.
mens ou engagent nécell’airement
la vanité 8: la légèreté , fi pour faî-

re. un; meilleur conte il ne lui
p échape pas fouvent d’ajouter à un

t fait qu’il récite , une circonllance
qui y manque. Une chofe arrive
aujourd’hui , 8: prefque fous nos yeux ,
cent perfonnes qui l’ont vûë , la ra-
content en cent façons différentes ,
celui-ci , s’il ell: écouté la. dira eue .
cure d’une maniéré qui n’a pas été (il?

te , quellecréance donc pourrois je

l ’ donner
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fur. les plus graves Hilloriens ? que
devient l’fIil’toire ? Céfar a -t-il été

malfamé au milieu du Sénat î? y a-t-
il en un Céfar Ï? quelle conféquence ,
me dites-vous ! quels douteslquelle de-
mande -!.Vous riez , vous ne’me jugez
pas digne d’aucune réponl’e ; 8: je
crois même que vous-avez raifon. je
fupofe néanmoins. que le. Livre qui
fait mention de Cél’ar , ne foit pas un
Livre profane , écrit de la main des
homines qui font menteurs , trouvé
par hazard dans. les Bibliothèques
parmi d’autres manufcrits qui con-
tiennent des Hiltoires vrayes ou a:
pocr-yphes ,. qu’au contraire il foit
infpiré , faim, divin ,.’ qu’il porte en
foi ces caraétéres , qu’il fe trouve
depuis près de deux mille ans dans
une Société nombreufe qui n’a pas
permis, qu’on y. ait fait pendant tout
ce tems la moindre. altération , 8: qui
s’eft fait une religion de le conferver
dans toute fon intégrité , qu’il y ait

même un engagement religieux 8:
indifpenfable. d’avoir de la foi pour

. tous

donner à des faits qui font anciens Cr-rnt
8: éloignez de nous par plufieurs. XVI.
liécles ? quel fondement dois-je faire:



                                                                     

278 Les CARACTEÈES
D Es tous les faits contenus dans ce volume

19"an où il ell: parlé de Céfar 8: de la DIŒ
PORTS. tature; avoüez-le , Lucille , vous clou»

terez alors qu’il y ait eu un Céfar.
* Toute Mufique n’ell: pas pros

pre à lotier Dieu , 8: à être enten-
duë dans le Sanâuaire. Toute Phi’-,

- lofophie ne parle pas dignement de

s

Dieu , de fa puifiance v, des ’princio
pes de fes opérations , 8: de l’es mif-
téres : plus cette Philofophie’ cil:
fubtile 8: idéale , plus elle eft vaine
8: inutile pour expliquer des cho-
fes , qui ne-demandent des hommes
qu’un fens droit pour être connues
jufques à un. certain point , 8: qui
alu-delà, l’ont inexplicables. Vou-
loir rendre raifon de Dieu , de l’es
perfeétions , 8: fi j’ofe aiuli parler ,
de fes aëlions , c’ell aller plus loin
que les anciens Philofophes , que les
Apôtres , que les premiers Doéleurs ;
mais ce n’elt pas rencontrer fi julle ,

* c’ell creufer long-tems 8: profondé-
ment , fans trouver les fources de la
Vérité. Dès qu’on a abandonné les
termes de bonté , de mifèricorde , de
jullice 8: de toute-puill’ance , qui don;
nent de Dieu de li hautes 8: de fi ai.

’ I niables,m



                                                                     

ou LES MOEURS DE en SIÈCLE. 279
tuables idées , quelque grand elfortCHn;
d’imagination qu’on puilTe Faire , il faut XVL
recevoir les exprelïions féches , fieri-
les , vuides de fens , admettre les pen-
fées creufes , écartées des notions com-
munes , ou tout au plus les fubtil’es &
les ingénieufes , & à mefure que l’on
acquiert d’ouverture dans une nou-
velle Métaphyfique , perdre un peu de

[a Religion. -* jufques où les hommes ne fe por-
cent-ils point par l’intérêt de la Reli-’

. gion , dont ils font fi peu perfuadez,
ü qu’ils pratiquent fi mal.

, * Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 81: a-
vec zèle contre ceux qui en ont une
toute contraire, ils l’altérent eux-mê-
mes dans leur efprit par des fentimens
particuliers, ils y ajoûtent , & ils en

retranchent mille choies fouvent ef-
fentielles felon ce qui leur convient,
& ils demeurent fermes 85 inébranla-
bles dans cette forme qu’ils lui ont
donnée. Ainfi , à parler populaire,
ment ,ion peut dire d’une feule Na-
tion , qu’elle vit fous un même cul-
te , 81 qu’elle n’a qu’une feule Reli-

gion z mais à parler exactement ,

- t 7 eq
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"musque. chacun prefque y a. la. fien-
PORTS. ne.

* Deux fortes de gens fleurifl’ent ’
dans les Cours , 61 y dominent dans
divers tems , les libertins & les hy-
pocrites , ceux-là gayement , ouver-
tement , fans art 6c fans difiimulation ,
ceux-ci finement , par des artifices,

ar la cabale z cent fois plus épris de
a fortune que les premiers. , ils en

’font jaloux jufqu’à l’excès , ils veu-

lent la. gouverner ,. la pofTéder feuls,
la partager entr’eux & en exclure tout
autre :2 dignitez., charges , peltes , h
bénéfices , penfions , honneurs , tout
leur convient , & ne convient qu’à.
eux, le relie des hommes en eft in,
digne , ils ne comprennent point. que
fans leur attache on ait l’impudence
de-les efpérer : une troupe de mafques
entre dans un bal , ont-ils la main ,
ils danfent , ils le font ’danfer les
uns les autres , ils danl’ent encore , ils
danfent toûjours , ils ne’rendent la
main à performe de l’afl’emblée, quel-

que digne qu’elle fait de leur atten-
tion : on languit , on féche de les
voir danfer & de ne danfer point z

» - quelques s
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quelques-uns murmurent , les plus on);
fages prennent t leur parti 8; s’en KV!"
.vonL
. * Il)! a, deux efpéces de liber-
tins ;. les libertins ,- ceux du moins qui
croyent l’être , & les hypocrites ou
faux dévots , c’efi-àxdire , ceux qui
ne veulent pas être crus libertins: les
derniers dans ce genre-là font les meil-

leurs. ’Le faux dévot ou ne croit pas en
Dieu ,i ou fe mocque de Dieu 5 par-
Ions. de lui obligeamment , il ne croit

pasen Dieu, . .Si toute Religion efl: une craina
te refpeâueufe de la Divinité , quer-
penfer de ceux qui ofent la blefi’et’
dans. fa plus vive. image , qui efl: le

Prince ? . . à - t*’Si l’on nous-affuroit que le mo-
’ tif fecret de l’Ambafl’ade des Siamois

a été d’exciter le Roi très.- Chrétien

à. renoncer au Chriftiamfme , àrperr
mettre l’entrée. de [on Royaume aux -
Talapoin: ,t qui enflent pénétré dans
nos maifons , pour perfuader leur Rev
ligion à nos femmes , à nos enfans
6L à nous-mêmes par leurs Livres &
par leurs entretiens; qui enflent éle:

va,
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Des vé des Pagode: au milieu des Villes ;

3mm où ils enflent placévdes figures de
"En métal pour être adorées ; avec quel-

les ril°ées & que] étrange mépris n’en-

tendrions-nous pas des chofes fi ex-
travagantes ? Nous faifons cependant
fix mille lieues de mer pour la con-
verfion des Indes , des Royaumes de -
Siam , de la Chine & du Japon , c’eû-
à-dire , pour faire très-férieufementà
tous ces peuples des propofitions qui
doivent leur paroître très - folles 8;.
très -ridi-’cules.- Ils fuportent néan-

’ moins nos Religieux & nos Prêtres z
ils les écoutent quelquefois , leur laif-
fent bâtir leurs Eglifes , 8c faire leurs
Millions : qui fait cela en eux 8: en
nous , ne feroit-ce point la force de

la Vérité ? . r* Il ne convient pas à toute forte
de perfonnes de lever l’étendart d’au.

mônier , dt d’avoir tous les pauvres
d’une Ville alTemblez à lapone , qui
y"reçoivent leurs portions : qui ne
fçait pas au contraire des miféres plus
fecrettes , qu’il peut entreprendre de

Ifoulager , ou immédiatement 8L par
fes fecours , ou du moins par fa mé-
diation ? De même il n’eft pas donné
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à tous de monter en Chaire , & d’y Cru".
dil’tribuer en Miflionnaire. ou en Ca-x V L
téchifize la Parole fainte : mais qui n’a
pas quelquefois fous fa main un liber-
tin à réduire , (St à ramener par de
douces de infinuantes converl’ations ,à
la docilité ? Quand on ne feroit pen-
dant fa vie que l’Apôtre d’un feul hom-

nme 5 ce. ne feroit pas être en vain fur
la terre , ni lui être un fardeau inu-

tile. , L t- * Il y a deux Mondes , l’un où l’on
féjourne peu , de dont l’on doit for-
tir pour n’y plus rentrer, l’autre où
l’on doit bien-tôt entrer pour n’en ja-
mais fortir. La faveur ,pl’autorité ,
les amis ., la haute réputation , les
grands biens fervent pour le premier
’Monde : le mépris de toutes Ces cho-
fes fert pour le fecond. Il s’agit de

choifir. A i* Qui a vécu un feul jour ; a vécu
I un fiécle;même’Soleil , même Terre a,

même monde , mêmes fenfations , rien
ne reflèmble mieux à aujourd’hui que
demain : il y auroit quelque curiofité
à mourir , c’eft-à-dire , à n’être plus un

corps , mais à être feulement efprit.
L’homme cependant impatient de la

v . nou-p
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’Desnouveauté n’eft point curieux fur ce

ESPRITSfeul articles. né inquiet & qui s’en-
”°"?’ nuye de tout , il ne s’ennuyeg point de

vivre , il confientiroit peut-étre’àrvi vre
toû’ours. Ce. qu’il voit de la mort
le fiape plus violemment que ce qu’il
en fçait :la maladie, la douleur , le ca-
davre le dégoûtentde la connoifl’ance

d’un autre Monde : il faut tout le
férieux de la Religion pour le ré.-

duire." t”’ Si Dieu avoit donné le choix
a ou de mourir ou de toûjours vivre z

après avoir médité profondément ce
que c’elt que de nevvoir nulle fin à la
pauvreté , a la, dépendance , à l’en-
nui, à la maladie ; ou de n’efl’ayer des

richelTes , de la grandeur , des plaifirs
de de. la fauté , que pour les voir chan-
ger inviolablement , & par la révolu-
tion des teins, en leurs contraires, 8:
être ainfi. le joüet des biens & des
maux , l’on ne fçauroit guères à quoi »

ferréfoudre. La naturenous fixe 8c
nous ôte l’embarras de choifir z & la
mort qu’elle nous rend nécefl’aire ,

cit encore adoucie par la» Reli-

gion. - .* Si ma. Religion étoit faufl’e , je

’ . l’avouë ,
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l’avoue ,’ voilà le piège mieux dref-Cnsæ.
Ré qu’il fait pollibl’e d’imaginer , il XVL

étoit inévitable de ne pas donner tout
au travers , & de n’y être pas pris t
quelle majefté , que] éclat des myf-

A téres ! quelle fuite de quel enchaîne-
ment de toute la :doftrine l quelle
raifon éminente ! quelle candeur ,
quelle innocence de Mœurs l quelle
force invincible & accablante des
témoignagesvrendusifucceflivement 8:
pendant trois fiécles entiers par des
millions de perfonnes , les plus l’ages ,
les plus modérées qui fuirent alors fur
la terre , & que le fentiment d’une
même vérité foûtient dans l’exil , dans
les fers , contre la vûè’ de la mortifie
du dernier fuplice ! Prenez l’Hifioi-
te ., ouvrez , remontez jufques au
commencement du monde , jufques
à la veille de fænaifl’ance , y a-t’il
eu rien de femblable dans tous les-
tems ? Dieu même pouvoit-il jamais
mieux rencontrer pour me féduire ,
par ou écharper ? où aller , ou me
jetter V, je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur , mais quelque chofe
qui en apnoche Î? il faut périr,«c’efl:

par-là que je veux périr , il m’en;

. plus
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Dssplus doux de nier Dieu , que de l’ac-

W’MTS corder avec une tromperie li fpe’cieu-
mus’ le & fi entière: mais je l’ai aprofon-,

i di,je ne puis être Athée ,je fuis donc
ramené & entraîné dans ma Religion ,

c’en eft fait. .
* La Religion eft vraye , ou elle

cit faulI’e : fi elle n’efl: qu’une vaine

fiction : voilà li l’on veut foixante an-
nées perduè’s pour l’homme de bien ,

pour le Chartreux cule Solitaire ,
ils ne courent pas un autre rifque.
Mais li elle ell: fondée fur la .vérité
même , c’efl: alors un épouventable
malheur pour l’homme vicieux :
l’idée feule des maux qu’il fe prépare

me trouble l’imagination :- la penfée
ell: trop foible pour les concevoir ,
8: les paroles trop vaines pour les tex-
primer. Certes , en fupolant même
dans le monde moins de certitude
qu’il ne s’en trouve en effet fur la
vérité de la Religion , il n’y a point

I pour l’homme un meilleur parti que

la vertu. .* Je ne l’çai fi ceux qui ofent nier
Dieu, méritent qu’on s’efforce de.
le leur prouver , de qu’on les traite
plus férieufement que l’on n’a dfait

. r ans
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dans ce Chapitre. L’ignorance qui eftcn AP.
leur. caraêtére les rend incapables desX V l.
principes les plus clairs 8c des raifon-
nemens les mieux fuivis :je confens.
néanmoins qu’ils lilènt celui que je
vais faire , pourvû qu’ils ne le per-
fuadent pas , que c’efl: tout ce que
l’on pouvoit dire fur une. vérité fi

éclatante. -Il y a quarante ans que je n’étois
point , & qu’il n’étoit pas en moi de

pouvoir jamais être , comme il ne
dépend pas de moi qui fuis une fois
de n’être plus : j’ai donc commencé ,
8; je continué d’être par quelque cho-

fe qui cit hors de moi , qui durera
après moi, 8l qui efl: meilleur & plus
paillant que moi : li ce quelque chofe
n’efi: pas Dieu , qu’on me dife ce que

c’en. . .
Peut-être que moi qui exifle ,

n’e’xifte ainfi que par la foice d’une
Nature univerf’elle qui a toûjours été

telle que nous la voyons en remon-
tant jufques.à l’infinité des tems ” : *Ob- -
mais cette Nature , ou elle en: feule-jeuions
ment efprit , 8l c’eft Dieu 5 Ou elle 09 Syl-
eft matière , 8c ne peut par confé-Ïèë’e’n. I

quem: avoir créé mon efprit , ou elle un,

. - e tins.
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Dits cit un compol’é de matière de d’efprit,

natrums: alors ce qui cil efprit dans la N a-
’1’°RT5- cure , je l’apelle Dieu.

Peut-être auffi que ce’que j’ape’l-

le mon efprit , n’eftzqu’une portion
de matière qui exilie par la force
d’une nature univerfelle qui cil: aufii
matière , qui a toûjours été , & qui fe-

Mur. ra toujours telle que nous la voyons ,
” 8: ’ ’ft ointDiu*:maisduune qui ne p edes li.moins "faut-il m’accorder’que ce que
ber; j’apelle mon efprit , quelque chofe
fins.- que ce puilfe être , efi; une chofe qui

peule , 8c que s’il cit matière , il efi:
nécefl’airement une matière qui pen-
le , car l’on ne me perfuadera point
qu’il n’y ait pas en moi quelque cho-

fe qui penfe , pendant que je fais ce
raifonnement.’ Or ce quelque chofe
qui cit en moi , 8c ui penfe , s’ii
doit fou être & fa con ervation à une
Nature univerfelle , qui a toûjours été

de qui fera toujours , laquelle il re-
connoilI’e comme fa caufe , il faut in-
difpenfablement que ce foit à une N a-
ture univerfelle , ou qui penfe , ou qui
Toit plus noble-8c plus parfaite que ce
qui penfe; de fi cette Nature ainfi fai-
te cit matiére , l’on .doit encore conf

- clure4
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dure que c’efl: une matiére univerfelle C a A à.

qui penfe , ou qui el’t plus-noble 8c xvr.
plus parfaite que ce qui penfe.

Je continué & je dis , cette matiè-
re telle qu’elle vient d’être fupofée ,
fi elle n’efl: pas un être chimérique,
mais réel , n’elt-pas aufii impercepti-
ble à tous les Sens; & fi elle ne le dé-
couer pas par elle-même , un la con-
noît’du moins dans les divers arrange-
mens de .fes parties, qui conflituë les
corps , 6c qui en fait la différence , el-
le elt donc elle-même tous ces diffé-
rens corps: & comme elle cit une
matière qui penfe felon la fupoli-
tion , ou qui vaut mieux que ce qui
penfe , il s’enfuit qu’elle ell: telle du
moins félon uelques.uns de ces corps ,
de par une fuite nécefl’aire felon tous
ces corps , c’eft-à-dire, qu’elle penfe
dans les pierres , dans les métaux , dans

, les mers , dans la terre , dans moi-mê-
me qui ne fuis qu’un corps , comme
dans toutes les autres parties qui la
compofent : c’elt donc à l’alfemblage

. de fes parties fi terrel’tres , li grollié-
res , fi corporelles , qui toutes enfem-
ble font la matière univerl’elle ou ce
monde avilible, queue dois. ce quelque

Tome Il. f N chofe



                                                                     

290 Les anxcrsnzs tpas chofe qui efl: en mois, qui peule , de
ESPRITS que j’apelle mon efprit ; ce qui eût

FORTS- abl’urde. - .Si au contraire cette nature univer-
felle , quelque chofe que ce puiflè
être, ne peut pas être tous ces corps,
ni aucun de ces corps , il fuit de-là
qu’elle n’efl: point matière , ni per-
eeptible par aucun des Sens : fi cepen-v
dantelle peule, ou li elle cit plus par-
faite que ce qui penf’e , je conclus en-
core qu’elle el’t Efprit , ou un Erre
meilleur & plus accompli que ce qui
eft efprit : li d’ailleurs il ne ref’te plus
à ce qui penfe en moi, 6c que j’apel-
le mon efprit , que cette nature uni-
verfelle à laquelle il puilTe remonter
pour rencontrer fa première caule 8:
l’on unique origine , parce qu’il ne
trouve point fou principe en foi , &
qu’il le trouve encore moins dans la
matière , .ainli qu’il a été démontré ,

alors je ne difpute point des noms ,
mais cette fource originaire de tout
efprit i, qui .efl: efprit elle-même , 8c
qui elt plus excélente que tout efprit ,
je l’apelle Dieu;

En un mot je penfe- , donc Dieu
’ titille : car ce qui pente en moi , je

. ,A . . à
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ne le dois point à moi-même , parceCnn,
qu’il n’a pas plus dépendu de moi de XVL 4
me le donner une premiére fois , qu’il
dépend encore de moi de me le con-
ferver un feul mitant .: je ne le dois
point à un Erre qui foit auvdefl’ous de
moi , 8c qui fait matière , puifqu’il

’ el’t impofiible que la matière fait au-
delfus de ce qui penfe , je le dois donc.
à un Etre qui efl: au-delI’us de moi,
(3c qui n’efl: point matière ; & c’efl:

Dieu.
* De ce qu’une nature univerl’elle

qui penfe exclut de foi généralement
tout ce qui ef’t matière , il fuit nécef-
fairement , qu’un Etre particulier qui
penl’e ne peut pas aufii admettre en foi
la moindre matière : car bien; qu’un
Etre univerfel qui penfe renferme dans
fou idée infiniment plus de grandeur,
de,puilfance , d’indépendance 8c de
capacité qu’un Etre particulier qui
peule , il ne renferme pas néanmoins
une plus grande exclufion de marié-4
re ; puifque cette exclufion dans l’un

-& l’autre de ces deux Etres cil: auflî
grande qu’elle peut être de comme k
infinie ; 8: qu’il eft autant impofiible
que ce qui penfe en moi fait matière,-

, I N 2 qu’il
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DE, qu’il cit inconcevable ’que Dieu foin-

gmxlrs matie’re : ainfi comme Dieu cit efprit;
tous. mon ame aufii cit efprit.

* Je ne fçais point li le chien chai.
fit , s’il afi’eétionne , s’il craint , s’il

imagine , s’il peule : quand donc l’on.

me dit que toutes ces chofes ne font
en lui ni pallions , ni fentiment ,Imais’ .
l’effet naturel & nécefl’aire de la dit:-

polition de fa machine préparée par
le divers arrangement des parties de
la matière , je puis au moins acà
quiel’cer à cette doêtrine ..: mais. je
penfe , & je fuis certain que je penfe;
or , quelle proportion y a-t-il de tel
ou de tel arran ement des parties de
la matière , c’e -à-dire , d’une éten-.

duë félon toutes fes dimenfions , qui
efl: longue , large de profonde , & qui
el’t divilible dans tous ces fens , avec,

ce qui penfe ? .* Si tout eft matiére , 81 fi la
penfée en moi comme dans tous les
autres hommes n’efl: qu’un efi’et de

l’arrangement des parties de la ma-
tiére : qui a mis dans le monde tou- -
te autre idée que celle des chofes
matérielles ? La matière a-t-elle dans
fun fond une idée aufii pure , suffi

. fimple ,
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fimple , aufii immatérielle qu’ell: celdCuM.
ln le de l’efprit ? comment peut-elle XVlv
z. être le principe de ce qui la nie de i -
il? I’exclut de fou propre être ? comment
il: raft-elle dans l’homme ce qui penfe ,.
il C’eft-à-dire , ce qui eft à l’homme mê-
’-’ me une conviction qu’il n’ellzpoint
il. ’ matiére ?

il ï * Il y a des êtres qui durent peu ,
3l parce qu’ils (ont compofez de chofes
Si très-différentes ,’ 8c qui fe nuifent ré-
l5 ciproquement : il y en a d’autres qui
5l durent davantage ,I parce qu’ils font
il plus fimples , mais ils périllent , parce
li qu’ils ne lailfent pas d’avoir des par-
lé ries felon lefquelles ils peuvent être
il. divil’ez. Ce qui penfe en moi doit
E v durer beaucoup , parce que c’elt un
ïiï être pur , exempt de tout mélange &
Il "de toute compolition g dt il n’y a pas
q deraifon qu’il doive périr , car qui peut

il corrompre ou l’épater un être lim-
slî ple , & qui n’a. point de parties?
a . : * L’ame voit la couleur par l’or-
nr gane de l’œil , 8: entend les fonspar
Il l’organe de l’oreille 5 mais elle peut
il! celfer de voir ou d’entendre , quand
la ces Sens ou ces objetsfilui manquent,
il fans que pour cela elle celle d’être,

le, " A N 3 parce
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DE s parce que l’ame n’en; point précf.
1mm fément ce qui voit la couleur , ou
"nm ce qui entend les fous ;’ elle n’en:

que ce qui penl’e : or, comment peut-
elle cefl’er d’être telle"? Ce n’eft point

par le défaut d’organe , puifqu’il eft
prouvé qu’elle n’eft point matiére ;

ni par le défaut d’objet , tant
qu’il y aura un Dieu 8: d’éternel-
les véritez z elle cit donc incorrupd

tible. .* Je ne conçois point qu’une
ame queADieu a voulu remplir de
l’idée de l’on Etre infini , 8c fauves
rainement parfait ; doive être anéan-

ne. ’"’l’ Voyez , Lucile , ce morceau de
terre plus propre , & plus orné que
les autres terres qui lui font COHII9
gués : ici ce font des compartimens
mêlez d’eaux plattes 6: d’eaux jalq
lill’antes , l’a des allées en palifl’ades

qui n’ont pas de fin de qui vous;
Couvreur des vents du Nord : d’un .
Côté C’ell un bois épais qui défend

de tous les Soleils , dt d’un autre un
beau point de vûë : plus bas une Yveto
te ou un Lignon qui couloit obf-
curément entre les faules dt les peu:

, a pliers,
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pliers , cil: devenu un canal qui eftCn’A r.
revêtu : ailleurs de longues & fraî- XVI.’
ches. avenues fe perdent dans la cam-
pagne , & annoncent la maifon qui
eft entourée d’eaux: Vous récrierez.
Vous, quel jeu du hazard l combien
de belles chofes fe font rencontreés
enfemble inopinément ? Non fans dou-
te , vous. direz au contraire ,cela cil:
bien imaginé 8: bien ordonné , il
règne ici un bon goût de beaucoup
d’intelligence; je parlerai comme
Vous , ô: j’ajouterai que ce doit être
la demeure de quelqu’un de ces gens
chez qui un NAUTRE va tracer ,
3c prendre des alignemens dès le
jour même qu’ils font en place.
’Qu’el’t-ce pourtant que cette piéce

de terre ainfi difpofée de où tout
l’art d’un ouvrier habile a été em-
ployé pour l’embellir ? fi même tou-
te la Terre n’eft qu’un atôme fufpen-
du en l’air , de fi vous écoutez ce que

je vais dire. ’ .Vous êtes placé , ô Lucille , quel-
que part fur cet atôme , il faut donc
que vous foyez bien petit , car vous
n’y occupez pas une grande place :
cependant vous avez des yeux qui

s I N 4 . font.
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Dzsfont deux points imperceptibles ,7 ne

zs’lmlaifl’ez pas de les ouvrir vers le Ciel ;
FORTS ’ qu’y apercevez-vous quelquefois , la

Lune dans fou plein ? elle eft belle
"alors &’fort lumineufe , quoique fa
lumière ne foit que la réflexion de
celle du Soleil : elle paroit grande
comme le Soleil , plus grande que r
les autres Planettes , & qu’aucune
des Étoiles , mais ne vous laifi’ez pas
tromper par les dehors : il n’y a rien
au Ciel de fi petit que la Lune ’, fa
fuperficie el’t treize fois plus petite
que celle de la Terre , fa’ folidité
quarante-huit. fois , & fou diamètre
de fept cens cinquante. lieues n’efl:
que le quart de celui de la Terre :
aulli cit-il vrai qu’il n’y a ne fou
voilinage qui lui donne une 1 gran-
de aparence , puil’ u’elle n’eft gué-

res plus éloignée de nous que de
trente fois le diamétre, de la Terre,
ou que fa difiance n’elt, que de cent
mille lieuës. Elle n’a prefque’ pas
même de chemin à faire en com-
parail’on du valie tour (Ère le Soleil
fait dans les efpaces du iel , car il
cit certain qu’elle n’achéve par jour
que cinq cens quarante mille lieuës :

ce
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L ce n’eft par heure. que vingt-deuxCHÂr.
G mille cinq cens lieuës , & tr01s cens XVL

foixante 8l quinze lieuës dans une
minute. Il faut néanmoins pour ac-
complir cette courfe , qu’elle aille
cinq mille lix cens fois plus vite qu’un.
cheval de polie qui feroit; quatre
lieuës par heure , qu’elle vole quatre-
Ïringt fois plus légèrement que le l’on ,

ue le bruit , par exemple , du canon
Î; du tonnerre , qui parcourt en une,
heure deux cens l’oixante 8c dix-fept
Ï lieuës.
. Mais quelle comparaifon de la Lu-

ne au Soleil pour la grandeur , pour
l’éloignement , pour la courfe ! vous
Verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-
venez-vous feulement du diamétre
de la Terre , il cil: de trois mille

i” lieues , celui du Soleil eft cent fois
g’ plus grand, il efl; donc de trois cens
. mille lieuës. Si c’eft - la fa largeur
l’ en tout fens , quelle peut’être toute

fa fuperficie lquelle cit l’a f olidité l com-
l’ prenez-vous bien cette étenduë , 8c

qu’un million de terres Comme la
j nôtre , ne feroient toutes enfemble pas-

l’ plus grolles que le Soleil l Quel cil:
donc , direz-vous , l’on éloignement,

ü, i N
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’Dzsfi l’on en juge par fon aparence .2

ISP’RITS vous avez raifon , il elt prodigieux :
I0 3T5. il elt démontré qu’il ne peut pas y

avoir de la Terre au Soleil moins de
dix mille diamètres de la Terre , autre-
ment moins de trente millions de lieuës z
peut-être y a-t-il quatre fois , lix fois ,
dix fois plus loin, on n’a aucune mé-
thode pour déterminer cette diftance.

Pour aider feulement votre imagio
nation à fe la reprefenter , fupofons
une meule de moulin qui tombe du.
Soleil fur la terre , donnons-lui la.
plus grande vîtell’e qu’elle foit capa-
ble d’avoir, celle même que n’ont pas

les corps tombans de fort haut; fu-
pofons encore. qu’elle conferve toli-

t jours cette même vîtelfe , fans en-
acquérir , 8: fans en perdre 5’qu’elle

parcourt quinze toiles par chaque fe-
conde de tems , c’eli-à-dire , la moï-
tié de l’élévation desplus hautes tours ,

6: ainli neuf cens toifes en une minu-
te, paffons-lui mille toifes en une mi;
nute pour une plus grande facilité à
mille toifes font une demie lieuë com-
mune; ainli en deux minutes , la meu-’
le fera une lieuë , 8: en une heure
elle en fera trente , (St en un jour

’ elle
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elle fera fept cens vingt lieuës : orient".
elle a trente millions ’à traverfer a- XVL
vaut que d’arriver à terre, il lui fau-

vdra’donc quarante-un mille lix cens
foixante & fix jours , qui font plus
de cent quatorze années pour faire
ce voyage. Ne-vou-s effrayez pas ,
Lucile , écoutez-moi : la dil’tance de
la Terre à Saturne ell: au moins de-
cuple de celle de la Terre au Soleil ,
c’eli vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cens millions de
lieuës , & que cette pierre employer
roit plus d’onze cens quarante ans
pour tomber de Saturne enterre.

Par cette élévation de Saturne éleo

vez vous-même , li vous le pouvez,
votre imagination à concevoir quelle
doit être l’immenfité du chemin qu’il

parcourt chaque jour an-dell’us de nos-
têtes: le cercle que Saturne décrit a
plus de lix cens millions de lieuës de
diamètre, & par conféquent plus de
dix-huit cens millions de lieuè’s de cir-
conférence ; un cheval Anglois qui
feroit dix lieuës par heure n’au-l
roit à courir que vingt mille cinq
Cens quarante-huit ans pour faire ce-

’- N 6. le:

A.



                                                                     

goo Les CARACTBRES-
Drs Je n’ai pas tout dit , ô Lucile, fur

1mm le miracle de ce Monde viftble ,. ou. ,
FORT3’ comme .-vous parlez quelquefois, fur ,

les merveilles du hazard , que vous
admettez feul pour la Caufe première
de toutes chofes 1 il eft encore un ou-
vrier plus admirable que vous ne pen-
fez , connoill’ez le hazard , lailI’ez-vous
inltruire de toute la puifi’ance de vo-
tre Dieu. Sçavez-vous que cette dif-
tance de trente millions de lieuës qu’il
y a de la Terre au Soleil, & celle de
trois cens millions de lieuës de la Terre
à saturne , font fi peu de chofe , com.-
parés à l’éloignement qu’il y a de la

Terre aux Etoiles , que cetn’eft pas
même s’énoncer allez jul’te que de. le V

fervir fur le fujet de ces diltances, du
terme de comparaifon : quelle. propor-
tion à la vérité de ce qui le mefure ,
quelque grand qu’il puilfe être , avec
ce qui ne fe mefure pas : on ne con-
noît point la hauteur d’une Etoile , el-
le éft, li j’ofe ainli parler , immefirap
ble , il n’y a plus ni angles , ni linus ,
ni parallaxes dont on puilI’e s’aider : li
un homme obfervoit à Paris une étoi-
le fixe, & qu’un autre la regardât du
Japon , les deux lignes qui parti-

rotent
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roien-t de leurs yeux pour aboutir juf- Cum’
qu’à cet Aftre , ne feroient pas un an- KVun
gle, 8: fe confondroient en une feule ’

I8: même ligne , tant la Terre entière ’
n’el’t pas efpace par raport à. cet é-’

’ loignement : mais les Etoiles. ont ce-
la de commun avec Saturne & avec ’
le Soleil , il faut dire quelque chofe
de plus. Si deux Obfervateurs , l’un
fun la Terre , (St l’autre dans le Soleil ,
obfervoient en même-tems une Etoi-
le , les rayons vifuels de ces deux Ob- ’
fervateurs ne formeroient point d’an--
gle fenlible. Pour concevoir la cho-v
e autrement : li un homme étoit li-

tué dans unepEtorle , notre Soleil,
notre Terre , & les rente millions de
lieue) qui les féparent, lui paroîtroient ’

un. même point : cela. eft démon-
tre.

On ne fçait pas aulli la diliance 5
a d’une Etorle d’avec une autre Etoi-

le , quelques voilines qu’elles. nous
paroilfent. Les Pleyades fe touchent
prefque ,. à en juger par nos yeux:
une Etoile paroit allife fur l’une de
Celles qui forment la queuè’ de la
grande Ourfe , à. peine la vûë peut- 4
elle atteindre à difcerner la. partie.

du
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r’Dns du Ciel qui les fépare , c’ell coma
ESPRITS me une Etoile qui paroit double: Si.
"nm cependant tout l’art des, Aflronomes

el’t inutile pour en marquer la (liftan-
ce , que doit-on penfer de l’éloigneo
ment de deux Etoiles , qui en elfe:
paroilfent éloignées l’une de l’autre ,

& à plus forte raifon des deux polai-
res ? quelle ell: donc l’immenfité de la]
ligne qui paffe d’une polaire à l’autre?

(St que fera-ce que le cercle dont cet-
te ligne elt le diamètre ? Mais n’eû-
ce pas quelque chofe de plus que
de fonder les abîmes, que devvouloir’
imaginer la folidité du globe , dont
ce cercle n’elt qu’une feètion Ï? Serons-

nous encore furpris que ces mêmes E-
toiles li démefurées dans leur grandeur
ne nous paroilI’ent néanmoins que

, comme des étincelles ? N’admirerons-
nous pas plutôt que d’une hauteur fi
prodigieufe elles puili’ent conferver u-’

ne certaine aparence , & qu’on "ne
les perde pas toutes de Vûè’ ? Il n’ell’.’

pas aufli imaginable combien il nous-
en échape : on fixe le nombre des E-
toiles , oüi de celles qui font aparen-
tes ; le moyen de compter celles:
qu’on n’apergoiti point Il celles, pas

- ’ exemple a
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êxemple, qui compofent la voie-de fait, C n in».
Cette trace lumineufe qu’on remarque XVL
au Ciel dans une nuit fereine du Nord l
au Midi, de qui par leur extraordinai-
re élévation ne pouvans percer jufqu’a
nos yeux pour être vûè’s chacune en
particulier , ne font au plus que blau-
chir cette route des Cieux où elles
font placées.
»- Me voilà donc fur la terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à.
rien , 8c qui eft fufpendu au milieu
des airs z un nombre prefque infini de
globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable, & qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpalfe nos con-
ceptions , tournent , roulent autour
de ce grain de fable , 8L traverfent
chaque jour depuis plus de lix mil-
le ans les valies dz immenfes efpa-
ces des Cieux. Voulez-vous un au-
tre Syftême , & qui ne diminuë rien-
du merveilleux ? la Terre elle-même
clt emportée avec une rapidité in-
concevable autour du Soleil le centre.
de l’Univers. Je me les reprefente.
tous ces globes , ces corps effroyables

i qui font en marche , ils ne s’embaro
raflent point l’un l’autre , il ne le

’ . choquent;



                                                                     

304 Las (internats i, DE schoquent point, ils ne fe dérangent
ïlfmpoint : li le plus petit d’eux tous

T” venoit à le démentir & à rencon-
trer la Terre, que deviendroit la Ter-
re ? Tous au contraire font en leur
place , demeurent dans l’ordre qui
leur ell: marqué , 8: li paifiblement
à notre égard , que performe n’a l’o-

reille allez fine pour les entendre
marcher , & que le vulgaire ne fçait
pas s’ils font au monde. O œco-
nomie merveilleufe du hazard l l’in-
telligence même pourroit-elle mieux
réüllir ? Une feule chofe , Lucile , me

» fait de la peine , ces grands corps
’ font li précis & fi coufiehs dans

leurs marches, dans leurs révolu-
tions , & dans tous leurs raports, "
qu’un petit animal relégué en un coin
de cet efpace immenfe , qu’on a.-
pelle le Monde , après les avoir ob-
fervez , s’ell; fait une méthode infail-
lible de prédire à que]. point de leur ’
courfe tous ces Al’tres fe trouveront:
d’aujourd’hui en deux , en quatre ,
en. vingt mille ans ; voilà mon fcru» ’
pule , Lucile, li c’eft par hazard qu’ils ’

obfervent des règles fi invariables ,’

. qu’elle
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- qu’elt-ce que l’ordre ? qu’elt-ce que la C H m

"i règle î? XVLil . Je vous demanderai même ce que
la c’ell: que le hazard : cil-il corps ,
Ë ell: - il efprit ? ellz- ce un être diliin-
1’? gué des autres êtres , qui ait l’on
l? exifience particulière , qui» fait quel-
îrï que part ? du plûtôt , n’elt-ee pas
il? une mode , ou une façon d’être î?
il QJand une boule rencontre une
le” pierre , l’on dit, c’ell: un hazard :
Il?! mais ellz-ce autre chofe que ces
15’ deux corps qui fe choquent fortui-
fl’ ’ tement ? fi par ce hazard ou cette
0? rencontre , la boule ne va plus droit ,
la mais obliquement ; fi fou mouve--
’05: ment n’efi: plus direël: , mais réflé-

n. chi ; fi elle ne roule plus fur l’on
a: axe , mais qu’elle tournoyé & qu’el-
li le piroüetteq, concluraisje que c’ell:
il par ce même hazard qu’en général
la boule elt en mouvement? ne foup-
lat çonnerai-je pas plus volontiers. qu’el-
nt les le meut , ou de foi-même , ou
e, par l’impullion du bras qui l’a jet-
n rée ? Et parce que les roués. d’une
l pendule font déterminées l’une par
s, l’autre à un mouvement circulaire
li d’une telle ou telle vîtell’e, exami-

v nerai-
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«Des nerai- je moins curieufement quelle
ESPRITS peut être la caufe de tous ces mouve-
’°"s’ mens , s’ils fe font d’eux-mêmes , ou

par la force mouvante d’un poid qui
les emporte : mais ni ces roués , ni

V cette boule n’ont pu fe donner le mou-
vement d’eux- mêmes , ou ne l’ont
point par leur nature, s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature ; il y
a donc aparence qu’ils font mûs d’ail-

leurs, & par une puifTance qui leur
cil: étrangère: & les corps céleftes, s’ils

venoient à perdre leur mouvement ’,
i changeroient-ils de nature ? feroient-
-ils moins des corps ? je ne me l’ima-
âme pas ainfr; ils fe meuvent cepen-

ant ç & ce n’efl point d’eux-mêmes

ô: par leur nature : il faudroit donc
chercher , ô Lucile , s’il n’y a point
hors d’eux un principe qui les fait
mouvoir ; qui que vous trouviez , je
l’apelle Dieu.

Si nous fupolions que ces grands
corps font fans mouvementJ on ne
demanderoit plus à la vérité qui les
mec en mouvement, mais On feroit
toujours reçu à demander qui a fait
ces corps , comme on peut s’infor-
mer qui. a -fait’ces rouës , ou cetcé

. "boule;
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boule; & quand chacun de ces grands Cn À r.
corps feroit fuPofé un amas fortuit X V. 1*
d’atômes , qui fe font liez 8: enchaî-
nez enfemble par. la figure 8l la con-
formation de leurs parties , je pren-
drois un de ces atômes , 8L je dirois ,
qui a créé. cet atôme ? cit-il matière ,
eft-il intelligence 2 a-t’il eu quelque s
idée de foi -même , avant que de fe fai-
re fo’i- même Î? il étoit’ donc un mo-

ment avant que d’être , il étoit , 6:
il n’était pas tout à la fois ; & s’il cit

Auteur de fon être & de fa manière
d’être , pourquoi s’eft-il fait corps plû-

tôt qu’el’prit ? Bien plus , cet atôme
n’a - t’il point commencé ? eit- il éter-

nel , cit-il infini? ferez-vous un Dieu
de cet atôme î? I ’

* Le ciron a deux yeux, il Te dé-
tourne à la remontre des objets qui lui
pourroient nuire : quand on le met fur
l’éberie pou-r le mieux remarquer , fi
dans le tems qu’il marche vers un cô-
té , on lui prefente le moindre fétu , il

change de route ; eft-ce un jeu du
hazard que fou .cryiialin , fa retine
Ion nerf optique ? -

L’on voit dans une goutte d’eau],

a.
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DE s a altérée , un nombre prefque innom-

lsPRITS brable de petits animaux , dont le mi-
’°R"t crol’cope nous fait apercevoir’la fi-

gure , & qui fe meuvent avec une» ra-
pidité incroyable comme autant de
monitres dans une vaflse mer : chacun
de ces animaux efl: plus petit mille
fois qu’un ciron , & néanmoins-c’en:

un corps qui vit , qui fe nourrit ,v qui
- croît , ui doit avoir des mufcles ,’

des vaiflgeaux équivalens aux veines ,
aux nerfs , aux artéres ,.& un cer-
veau pour diftribuer les efprits ani-
maux.
r Une tache de moififfure de la gran-

deur d’un grain de fable , paroit dans
le microfcope comme un amas de
plufieurs plantes très - difiinêtes , dont
les unes ont des fleurs , les autres des
fruits ; il y en a qui n’ont que des
boutons à demi ouverts; il y en a quel-
ques-unes qui font fanées : de quelle
étrange petitelTe doivent être les raci-
nes. , & les filtres qui féparent les ali-
mens des petites plantes !. & filon
vient à confidérer queces plantes ont

.leurs graines ainfi que les chênes 8C
les pins; & que ces petits animaux
dont je viens de parler ,fe multiplient i

par
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par voye de génération comme les CHAP. .
Éléphans 8L les Baleines , ou cela neX V. L
mène. t’il point? qui a fçû travailler à

des ouvrages fi délicats , fi fins , qui
échapentà la vûë des hommes , (St qui
tiennent de l’infini comme les Cieux ,
bien que dans l’autre extrémité ? ne

feroit-ce point celui qui a fait les
Cieux , les Aflres, ces malles énormes ,
épouventables par leur grandeur , par
leur élévation , parla rapidité & l’é-

tenduë de leur courfe , & qui ,fe joué

de les faire mouvoir ? .* Il elt de fait que l’homme joüit
du Soleil, & des Aftres , des Cieux , de
leurs infinenéesé, comme il joüit de
l’air qu’il refpire , & de la Terre fur

. laquelle il marche , & qui le foûtient :
8: s’il falloit ajouter à la certitude
d’un fait, la convenance ou la vrai- t
femblance , elle y cil: toute entière ,
puifque les Cieux Æ; toutce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer
en comparaifon pour la noblefle 8l la
dignité avec le moindre des hommes
qui .font fur la terre ; & que la pro-
portion qui fe trouvent entr’eux & lui g
en: celle de lamàtiére incapable de

’ fentiment , qui cit feulement une éten-
duë



                                                                     

3ro Lus (laminas -. ..r sduë felon trois dimenfions , à ce qui efi
mplu-mlîd’prit , Raifôn , ouIntelligence: fi l’on

tous. dit que l’homme auroit p0 fe pafi’er à
moins pour fa confervatiôn , je répons
que Dieu ne pouvoit moins faire pour
étaler fou pouvoir , fa bonté & fa ma-
gnificence , puifque quelque chofe que
nous voyions qu’il ait fait , il pouvoit
faire infiniment davantage. .

Le Monde entier s’il cit fait pour
l’homme , .eit littéralement la moin-.

dre [chofe que Dieu ait fait pour
l’homme, , la preuve s’en tire du
fond de la Religion : ce n’eit donc

a ni vanité ni préfomption à l’hom--
me ., de fe rendre fur l’est avantages
à la force de la vérité ; ce feroit en
lui fiupidité & aveuglement ide ne
pas fe laiITcr convaincre parl’enchaî-

nement des preuves dont la Reli-
gion fe fert , pour lui faire connoî-
tre fes privilèges , fes refl’ources , fes .
efpérances , pour lui .aprendre ce
qu’il tell , ô: ce qu’il. peut devenir.
Mais la Lune cit habitée , il n’efl:
pas du moins impoflible qu’elle le
fait : que parlez-vous , Lucile , de
la Lune , 8c à que] propos ? en fupo-
faut Dieu , quelle cil en effet la chofe.

" » impof-
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impoliible ?,vous demandez peut-étreCnir.
fi nous fommes les feuls dans l’Univers XVI a
que Dieu ait fi bien traitez ? s’il n’y a

’ point dans la Lune , ou d’autres hom-
mes , ou d’autres créatures que Dieu
art aufii favorrfées ? vaine cunofite’, fri-

qvole demande! La Terre , Lucile , cil:
habitée , nous l’habitons, &nous fça-
vous que nous l’habitons , nous avons
nos preuves , notre évidence , nos
convictions fur tout ce que nous de-
vons penfer de Dieu & de nous-mê-
mes : que ceux qui peuplent les glo-
bes célefles , quels qu’ils paillent être,
s’inquiètent pour eux - mêmes , ils ont
leurs foins , & nous les nôtres. Vous
avez , Lucile , obfervé la Lune , vous
avez reconnu l’es taches , fes abîmes ,
les inégalitez , fa hauteur , fon éten-
duë , (on cours , fes éclipfes , tous les
Aitronomes n’ont pas été plus loin :
imaginez de nouveaux infirumens , ob-
fervez -la avec plus d’exaétitude :
voyuez- vous qu’elle fait peuplée , &

de quels animaux ? refi’emblent-ilsl
aux hommes , font-ce des hommes ?
biffez-moi voir après vous , 8: fi
nous l’ommes con-vaincus l’un 85 l’au-

ne que des hommes habitent la Lu-

i. .. , . ne,

A



                                                                     

3m Les maternasD Es ne 3 examinons alors s’ils font Chréd
sœurs tiens , & fi Dieua partagé fes faveurs

FORTS- entr’eux 8c nous. t
Tout efl: grand & admirable dans la

nature , il ne s’y voit rien qui ne foit
marqué au coin de l’ouvrier. : ce qui
s’y voit quelquefois d’irrégulier 8c

"-d’imparfait fupofe régie & perfeëtion.
Homme vain & ’préfomptueux ! fais
tes un vermiiTeau que vous foulezaux
pieds , que vous méprifez : vous avez
horreur du crapaud , faites un cra-
paud y, s’il cit poIÏible , quel excélent
maître que celui qui fait des ouvra-
ges , je ne dis pas que les hommes
admirent, mais qu’ils craignent! Je ne
vous demande pas de vous mettre à
votre attelier pour faire un homme
d’efprit , un homme bien fait , une
belle femme , l’entreprife eft forte 8:
au-defi’us de vous; efl’a ez feulement

, de faire un boffu , un ou , un mont;
tre , je fuis content.

Rois , Monarques , Potentats , l’a-
crées Majeftez ! vous ai- je nommez
par tous vos fuperbes noms ? Grands
de la terre, très-hauts, très-puiflans
,& peut-être bien-tôt tout- puzflêm:
Seigneur: ! (nous. autres hommes nous

q, avons
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aVons befoin pour nos moifi’ons d’unicn in.

peu de pluye, de quelque chofe de
moins , d’un peu de rofée: faites de
la rofée , envoyez fur la terre un

l goure d’eau. ’ a
L’ordre,ia décoration, les effets

de la nature font populaires :,les cau-
fies , les principes ne lefont point .:
demandez à une femme comment un
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir,

demandez-le à un homme doâe.
*- Plufieurs millions d’années, plu-

fieurs centaines de millions d’années .,
en un mot tous les,tems ne font’rqu’un
infiant, comparez à la durée de Dieu,
quieit éternelle .: tous les efpaces du
Monde entier. ne font qu’un point ,
qu’un léger atôme , comparez à’ l’on

immenfité. S’il eflzainli Comme je l’a-

vance , carquelle propOrtion du fini

XVI. ;

r

à l’infini? je demande qu’eft-ce quele i
cours de la vie d’un homme , qu’ell-
ce qu’un gramde pouffiére, qu’on apel-
le la terre , qu’el’t-ce qu’une petite por-

’ tion de cette Terre que l’homme poiré-
de , & qu’il habite? Les méchans prof-
pérent pendant, qu’ils vivent , quel-
ques méchans je l’avouèÎ : la vertu cil: .
optimée; 6: le crime impuni fur la

* liman, f 0 a ’terre



                                                                     

314 tu Ca: ter-rusDes terre quelquefois , j’en conviens : c’eit
ulmaire injul’tice; point du tout. Il fan.
"nm droit, pour tirer cette conclufion,

" avoir prouvé qu’abfolument les mé-

chans font heureux , que la vertu ne
.l’efl: pas , & que le crime demeure
impuni : il faudroit du moins ne ce
peu de teins ou les bons f rent,
a: où les méchans profpérent , e01
une. durée , & que ce que nous ape-
lons profpérité & fortune , ne fût
pas une aparence faufi’e dt une om-
bre vaine qui s’évanouit ; que cette
terre, cet atôme , ou il paroit que
la Vertu il: le crime rencontrent fi ra-
rement-ce qui leur e11 du , fût le feu]
endroit de la Tcène où le doivent paf-
.fer la punition dt les récompenfes.

De Ce que je peule -, je n’inférepas

plus clairement que je fuis efprit ,
que je conclus de ce que je fais , ou
surfais oint félon qu’il me plaît, que
fuis libre : or liberté , c’efl: nhoix ,
autrement une détermination volon-
taire au bien ou au mal , à ainfi un:
aâionlbonne ou mauvaife , dt ce qu’on

apelle vertu ou crime. Que le crime
abfolument fait impuni , Il cit vrai,
c’efiinjulbce; qui": liait finla rancît,
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t’efl: un myftére ’: fu ofons pou-rtantcnn.
avec l’Athée , quec’e injufbce : tou- XVLq

te injufticeefi une négation , ou une
privation de juflice , donc toute in-
jultice fupofejuflzice v: toute jufiice efl: A
une conformité à une’fou-veraine rai-
fon ; je demande en efi’e’t quand il
n’a pas été raifonnable que le crime,
foit puni , à moins qu’on .ne dife que
c’eft quand le triangle avoit moins de
trois angles : or toute conformité à la
raifon’efl: une vérité , cette iconfor.
mité , comme il vient d’être dit, a tou-
’ours été, elle cit donc de celles que
l’on apelle des éternelles véritez ’: cet-

te vérité d’ailleurs, ou n’elt point & -
ne peut être , ou elle eft l’objet d’une
connoill’ance ; elle el’t donc éternelle
cette connoifl’ance , 6: c’eft Dieu.
. Les dénou’ëmens qui découvrentles

crimes les plus cachez , à ou la pré-
caution des coupables, pour les déro-
ber aux yeux des hommes , a été plus
grande , paroill’ent fi limples Ô! fifav.
ciles, qu’il femble qu’il n’y ait que Dieu

feul qui puifl’e en être l’Auteur 3 ô:
les faits d’ailleurs que l’on en raporte.
font en fi grand nombre, ques’il plaît
àquelquestuns deltas attribuait de purs

.. .0 2 hazards,
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D z s hazards , il faut donc qu’ils foûtiennent’
nsrnrrs que le hazardzde tout teins a paiTé en

"3m coutume. ’- * Si vous faites cettepfupofition ,
. que tous les hommes qui peuplent la
terre , fans exception , foient chacun
dans l’abondance 8: que rien ne leur
manque , j’infére de-là que nul hom-
me , qui cil: fur la terre , n’en: dans
l’abondance , 8c que tout lui manque.
Il n’y a que deux fortes de richeiles ,
& aufquelles les deux autres le rédui-’
fent , l’argent & les terres ; fi tous
font riches , qui cultivera les terres ,
& qui foüillera les mines ?’ Ceux qui
flint éloignez des mines , ne les foüil-
leront pas , ni ceux qui habitent des
terres incultes ô: minérales ne pour-
ront pas en tirer des fruits -: on aura
recours au commerce , & on le fu-
pofe: mais fi les hommes abondent de
biens , & que nul ne foit dans le cas
de vivre par l’on travail , qui tranfporte-
ra d’une région à une autre les lingots ,,
au les chofes échangées î qui mettra
des vailTeaux en mer ,s qui le chargera
de les conduire? qui entreprendra des
caravanes ? on manquera alors dune,
cetl’aire 8: des chofes utiles: S’il n’y

, . a.- qr----r- -
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ou tas Moulins ne CE-SIECLE- 3117
a plus de bel’oins , il n’y a plus d’Arts ,

plus de Science , plus d’invention ,
plus de méchanique. D’ailleurs cette
égalité de polleflions & de richelles
en établit une autre dans les condi-
tions , bannit toute l’ubordination , ré-
duit les hommes a le fervir eux-mê-
mes , & à ne pouvoir être l’ecourus les
uns des autres , rend les Loix frivoles
& inutiles , entraîne une anarchie uni-
verfelle , attirela violence , les inju-
res , les mallacres , l’impunité.

Cnnn
XVI.

x

Si vous l’upol’ez au contrairelque a
tous les hommes font pauvres , en Vain
le Solell l’e léve pour eux fur l’hori-
zon , en vain il échauffe la terre 61 la

* rend féconde, en vain le Ciel. verl’e
fur elle l’es influences ,’les fleuves en
vain l’arrol’ent , 8c répandent dans les
diverl’es contrées la fertilité & l’abon-

dance , inutilement aufli la mer laifi’e
fonder l’es abîmes profonds , les ro-
chers 8; les montagnes s’ouvrent pour
laill’er fouiller dans leur fein , & en
tirer tous les trefors qu’ils y renfer-
ment. Mais fi vous établifl’ez que de
tous les hommes-répandus dans le mon-
de , les uns l’oient riches, & les autres
pauvres 8c indigens , vous faites alors

. ,03 que



                                                                     

p ars Lus (maternesUn que le befoin raproche mutuellement
191*115 les hommes , les lie , les réconcilie z
’°"” ceux-ci fervent, obéïl’knt, inventent ,

travaillent , cultivent, perfeé’tiorment :
ceux-là ioüill’ent, nourrifl’ent , fecou-

rent , protègent , gouvernent : tout
ordre et! rétabli, & Dieu le découvre.

* Mettez l’autorité , les’plaifirs 8:
l’oifiveté d’un côté , la dépendance ,

les foins à la mifére de l’autre , ou ces,
chofes l’ont déplacées par la malice
des hommes , ou Dieu n’elt pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les con- ’
(litions qui entretient l’ordre 8: la fur
bordination , cit l’ouvrage de Dieu,
ou fupol’e une Loi divine z une trop

ande difproportion, de telle qu’elle
à: remarque parmi les hommes , et!
leur ouvrage, ou la loi des plus forts.

Les extrêmitez font vicieufes , 8:
partent de l’homme : toute compenl’a-

tion cit jufle & vient de Dieu.
* Si on ne goûte point ces Carac-

téres , je m’en étonne 5 & fi en les
goûte , je m’en étonne de même.

a DISCOURS
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yPREFACE-
E U X qui, interrogez fin le
Difcourrïque je fi: à I’Æàdé;

mie Franpozfe le jour que j’eus
l’honneur d’y être ’reçü , ont

dit féchcment que j’avais fait des Ca-
raéléret , croyant le blâmcrven ont don-
né l’idée la plus avantageufe que je pour

mais moi-même defirer : car le Public
ayant aprouvé ce genre d’écrire où je
me fait apliqué dopai: quelque: années , ’
c’était le prévenir on ma faveur que de

faire une telle réponfe. Il ne rafloit
plus que de frouoit-fi je n’auroir pas
du” renoncer aux Caraâérer dans le
.Difcours dont il r’agg’flbit , 8’ cette
qucjllion s’évanoilit dès qu’on [pair que

.I’ufage a prévalu qu’un nouvel Acadé-

micien compofi: Celui qu’il doit pronon-
cer le jour de fa réception , deJI’élogo

i O 5 (la

’àiî’ .22)

. r-v x accrânât r
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du Roi , de ceux du Cardinal de Richeo’

- lieu , du Chancelier Séguin , de la porc
firme à qui il fuccédq, à? de l’Acadé-
mie Françoife: de ce: cinq éloge: il y en
à quatre de perfimnel: : or je demande à
me: cerJeurr qu’ils me M’ont fi bien [æ
déférence qu’il y a des éloges pcr[onncls

ou; caraâéretï qui Ioüent , que je la.
profil! fontir , 8’ avoücr ma faute. Si
chargé de faire quelque autre, Haran-
gus je retombe encore dans de: pein-
ture: , c’efi alors qu’on pourra, écouter

leur critique , û” peut-être me condom--
tzar; je dis peut-âtre , puijque les ca-
rotté": , ou du mais: le: image: dcs’
chofes 5’ de: pnjbnne: , flint inévitables -
dans POrag’l’on , que ,tout Ecrivain) ejt
Peintre , 55’ tout excélent Écrivain , car--

céIcnt Peintre. . hfaitout! que j’ai ajoû’té à ce: ta-

bleaux qui étoient de commande , le:
[allonger rie chacun de: homme: illujl
in: qui comqucnt l’jlcadémie Françoi-

fe ,- à” il: ont dû me le pardonner , s’il:
ont fait attention , qu’autaint pour mé-
nager leur pudeur que pour éviter les
carotté": , je me fait ahflenu de tou-
cher à leur: performer , pour ne parler
que du leur: Ouvrage: , dont j’ai fait

des
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*’Je:eloge: critique: plus ou moins éten-

du: jalon que le: filin: qu’il: y ont
traitez pouvoient l’exiger. j”ai loüé
de: Jeudémieien: encore ruinons , (li eut
quelques-uns ; il efl vrai , mais je les
ai loüé tous , qui d’entr’eux auroit une

raifim de je plaindre ? C”efl une con-
duite toute nouvelle , ajoutent-il: , 8’
qui n’avoir point encore eu d’exemple .3
je veux en con-venir , E99 que j’ai prix-
foin de m’écarrer de: lieuxwommun: 69°

de: phrafes proverbiale: uféo: depuis fi
long-rem: pour avoir ferai à un nom-
bre infini de pareils difeour: dopai: la

.nazflànoe de l’Aeadémie Françoifa , m’é-

toit-il donc fi diflioile de faire entrer
Rome 5’ Athéna , le Lycée 8 le Por-
tique dans l’éloge de cette flamme
Compagnie 2 Erre au comble de l’es
vœux de fe voir Académicien : pro-
reflet que ce jour où l’on joüitopour v
la première fois d’un fi rare bonheur,
cil le jour le plus beau de fa vie:
douter fi ce: honneur qu’on Vient de
recevoir efl une chofe vraye ou u’on
ait longée : efpérer de puifer efon-
mais à la fource les plus pures eaux
de l’Eloquence F rançoife : n’avoir
accepté , plavoir defiré une telle p13.-

0 6 ce
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ce que pour profiter des lumières de
tant de perfonnes fi éclairées : pro-
mettre que tout indigne de leur choix
qu’on fe reconnoît , on s’efforcera de
s’en rendre digne. Cent autresformules
ide pareils eomplimens font -elles fi rares
89°11’ peu connues que je n’ezwje p12 les

trouver, les placer 8’ en mériter des aplau-

dflemens ? ’ A lParce donc que j’ai crû que , quoique,
1’ envie Es” l’injujiiee publient de l’Aea-’

demie Françoife , quoiqu’elles veuillent
dire Ide jon tige d’or 8’- deffa décaden-

ce , elle n’a jamais depuis on établzfle-
ment raflèmblé un fi grand nombre de
perfonnages illuflres par toutes fortes de
talons à” en tout genre (l’érudition ,
qu’il (fi facile aujourd’hui d’y en re-
marquer , 85’ que dans cette prévention
ou je fiés je n’ai pas efpére’ que cette

Compagnie prît être une autre fois plus
belle à peindre , ni prife dans un jour
plus favorable , que je me fuis fer-
vi de l’occafion; ai - je rien fait qui
doive m’attirer les moindre: reproches ?
Cieeron a p12 loüer impunément Bru-
tus , Céfar , Pompée , Mareellus , qui
étoient vivons , qui étoient prefens , il
les a lofiez plufieurs fois , il les a louez

. . A feuls,
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fiuls , dans le Sénat, finvent, en pre-
fence de leurs ennemis, toujours devant
une Compagnie jaloufe de leur mérite ,
Es” qui avoit bien d’autres délicateflès

de politique fur la vertu des grands
Hommes, que n’en [muroit avoir d’Aea:

demie Françoife. fui laité les Aca-
démiciens , je les ai ,loüez tous , à? ce
n’a pasl été impunément : que me fe-

roit- il arrivé fi je les avois blâmez

tous ? -Je viens d’entendre , a dit Timbal-
de , unefgrande vilaine Harangue qui
m’a fait bâiller vingt fois , & qui m’ai
ennuyé’à la mort : Voilà ce qu’il a
dit , ê)” voilà erJuite ce qu’il a fait ,
lui à” peu d’autres qui ont mi devoir
entrer dans les mémos intérêts :Ils par-
tirent pour la Cour le lendemain de la
prononciation de ma Harangue ,. ils al-
le’rent de maifims en maifims , ils dirent
aux perfirnnes auprès de qui il: ont ae-
eès , que je leur avois balbutié la veilg
le un Difcours ou il n’y avoit ni flile ,
ni fens commun , qui étoit rempli d’ex,-

travaganees ,- Es” une vraye jatyre.
Revenus à Paris ils je» eantonnérent en
divers quartiers , ou. ils. répandirent
tant de venin contre moi , s’acharnérent

fi,,
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fl- fort à déformer cette Harangue , fait
dans leurs converfations , fiit dans le:
Lettres qu’ils écrivirent à leurs amis
dans les Provinces , en dirent tant de
mal , 59° le perfuadérent fi fortement
à qui ne l’avoit pas entendue , qu’ils
crurent pouvoir infinuer au public , ou
que les Caraétéres faits de la même
main étoient mauvais , ou que s’ils
étoient bons , ’e n’en . étois pas l’em-

teur , mais qu une femme de mes amis
m’avait fourni ce qu’il y avoit de plus
fuportable : ils prononcérent auflî que

V je n’étais pas capable de faire rien de
fiaivi , pas même la moindre Préface ,
tant ils ejlimoient impraticable à un
homme même qui dl dans l’habitude de
penfer E99 d’écrire ce qu’il penfie , l’art

de lier fes- penjées 5’ de faire des tran-
filions.

Ils firent plus : violant les loix de
l’Ilcadémie Françoije , qui défend au:
Académiciens d’ écrire ou de faire écri-

re contre leurs Confréres , ils ldcbérent
fur moi deux Auteurs qflbciez à une

tMer- même Gazette * z Il: les animérent
Gal. non pas à publier contre moi une fisty-

re ne 8 ingénieuje , Ouvrage trop au
de ans des uns En” des autres , facile à

manier,
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imanier , & dont les moindres efprits
fe trouvent capables , mais à me dire.
de ces injures grofliéres à? perfonnelles ,
fi difliciles, à rencontrer , fi pénibles à
prononcer ou à écrire , fur-tout à des
fgens à qui je veux croire qu’il refle en-
core quelque pudeur à” quelque fiin de leur

réputation. A t ’
Et en vérité je ne doute point que le

Public ne fiit enfin étourdi à? fatigué
d’entendre depuis quelques années de -’

vieux corbeaux croafl’er autour de ceux ï
qui d’un vol libre 8’ d’une plume legé-v

re fie fint élevez à quelque gloire par
leurs écrits. Ces oifeaux lugubres fem-

blent par leurs cris continuels leur vou-4
loir imputer le décri univerjel où tombe
nécefl’airement tout ce qu’ils expient au

grand jour de l’imprqflion , comme fi:
on étoit caufe qu’ils manquent de force
(a? (l’haleine , ou qu’on dût être refpon-

fable de cette médiocrité répandue fin
leurs Ouvrages. ’ S’il s’imprime un Li-

vre de mœurs ayez ’ mal dirigé pour
tomber deffiri-méme ô” ne pas exciter
leur jalon te , ils le ’loiient volontiers ,,
8’ plus volontiers- encore ils n’en par-ï

lent point : mais s’il dt tel que le mon-
de en parle , ils fattaquent avec furie. :

Prqle ,
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Profe , Vers , tout efl fujet à leur cané

jure , tout efi en proye à une haine
implacable qu’ils ont conçdë contre ce

qui ofie arome dans quelque perfec-
tion , 8p avec les figues d’une aproha-
tion publique. On ne [cuit plus quelle
morale leur fournir qui leur agrée , il
faudra leur rendre celle de la Serre ou
de Defmarets , Es? s’ils en finit crûs ,
revenir au Pédagogue Chrétien ,. à? à
la Cour filme. Il reçoit une nouvelle
Satyre écrite contre les vices en gêné.
ral , qui d’un vers fort Es” d’un flile
d’airain , enfonce fis traits contre l’ava-

rice , l’excès du jeu , la chicane , la
moufle , l’ordure à” l’hypocnfie , ou
perfonne nlejl nommé ni defigné , ou nul-

* le femme vertueufe ne peut ni ne doit
je reconnaitre , un B-o U a D A L o U E

, en chaire ne fait point de peintures du
(crime ni plus vives ni plus innocentes;
il n’importe , c’efl: médifance , c’efl:

calomnie. Voilà depuis quelque tems
leur unique ton, celui qu’ils employent
contre les Ouvrages de Mœurs qui
réiiflîflent : ils» y prennent tout littérale-

ment , ils les. lifent comme une hijioi-
re-, ils n’y entendent "ni la Poefie ni la
v fiure , ain i ils les condamnent :iIs y

. trouvent
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e trouvent des endroits faibles; il y en a

dans Homére , dans Pindare ,- dans k
Virgile En” dans Horace ; ou n’y en dt-il.
point ? fi ce n’ejl peut-être dans leurs
écrits. B a R N I N. n’a pas manié le
marbre , ni traité toutes fes figures
d’une égale force , mais on ne lai e pas q
de voir dans ce qu’il a moins. heureufe-
ment rencontré , de certains traits fi
achevez tout proche de quelques autres
qui le flint moins ,. qu’ils découvrent.
aifément l’excélence de l’Ouvrier : fi

fifi un cheval , les crins [ont tournez
d’une main hardie , ils voltigent à”

femblent être le joüet du vent , l’œil. cg

ardent , les nazeaux jouflent le feu ’
la vie , un cizeau- de maître s’y retrou-
ve en mille endroits , il n’efi pas donné
à je: copilies ni à je: envieux d’arri-
ver à de telles fautes par leurs chef-
d’œuvres, l’on voit bien que c’efl quel-

que chofe de manqué par un habile
homme , à” une faute de P R A x I-
J’ E L E.

Mais qui font ceux qui , fi tendres E5”
.fi [crapuleux , ne peuvent même flipot-
ter que fizns blefl’er à” fans nommer les

vicieux on je déclare contre le vice 2
font-ce des Chartreux 8’ des Solitai-

. . res 2a
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res P flint-ce les j’éfitites , hommes pieu:
5’ éclairez ? fontace ces hommes Reli-
gieux qui habitent en France les Cloi-
tres Ü les Abbayes P Tous au contrai-
re lifent ces fortes d’Ouvrages, en par- ’
ticulier 5’ en public a leurs récréations :
ils en injpirent la’leflure à leurs l’en.

nnaires , à leurs Ele’ves , ils en déc -
peuplent les boutiques, ils-les confinent
dans leurs. Bibliothèquestn’ont- ils pas
les premiers’reconnu le plan 8’ l’esco-

ttomie du Livre Garacléres P n’ont.
il: pas oblirvé que de. feize Chapitres
qui le empyème , il y en a quinze qui ,
s’attachant a découvrir le: faux 6’ le

ridicule qui fi rencontrent dans les ob-
jets des paflionst En” des" attachement
humains", ne tendent qu’à ruiner tous
les obflacles qui afioiblilfent d’abord, En”
qui éteignent enfuite dans tous les horiz-
mes la connoifl’ance de Dieu ; qu’ainfi
ils ne font que des préparations au feio
ziéme 55’ dernier Chapitre , ou l’Athé’tff;

me (fi attaqué 59° peut-être confondu,
ou les preuves de Dieu , une partie du
moins de celles que les foibles hommes

’ [ont capables de recevoir dans leur dl’
prit , [ont aportées , ou la providence
de Dieu eft’ dry’endue.’ contre ,1 infime à?

lest



                                                                     

in

a

3’?

ava-g a a»;

au;

-. à... fl.m w: --rs-i--g.--q:fi a 9-»?-

n

P R Er F A C E2 gyr
Tes plaintes des libertins ? qui [ont
donc ceux qui ofint répéter contre uni
Ouvrage fije’rieux 65” utile, ce contio
"nuai refrain , c’en: médifance , c’ellf
calomnie ? ’Il faut les nommer , ce font
des Poètes ,. mais quels Poètes ? des:
Auteurs d’Hymnes facrez ou des Trap-
dutteurs de Pfeaurnes , des Cadeaux oui
des Corneilles ? Non ,2 mais des-faifeurs;
de Stances Es” d’Ele’gies amoureufis , de’

"ces beaux efprits qui tournent un Son,-
net fur une abfence ou fier un retour ,.
qui font une Epigramrne fur une belle:
gorge , un Madrigal jar une joüifl’an-A
ce: Voila ceux quirvpar délicatefl’e de.
confcience ne finfl’rent qu’impatiernov
ment , qu’en ménageant les particuliers
aux toutes les précautions que la pruv
dence peut fitgge’rer , j’efl’aye’dans mort

Livre des Mœurs de décrier , s’il efl’î

poflible , tous les vices du cœur 5° de-
l’efprit , de rendre l’homme raifirnnable’

:8 plus proche de devenir Chrétien;
Tels ont été les Théabaldes ou ceux du
"moins qui travaillent fous eux , à” dune
leur attelier.
i Ils font encore allez plus loin ; car-
pailliant d’une politique zélée le chagrin-

’de ne je fentir pas à leur gré filbienr

si v aviez:
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loiiez 8’ fi long-terris que chacun des
autres deadémiciens ,- ils ont afé faire
des aplications délicates à” dangereujes
de l’endroit de ma Harangue , ou m’ex-
pafant jeul à prendre le parti de toute
la Littérature , contre leurs plus irré-
conciliables ennemis ,’ gens pécunieux ,
que l’excès d’argent au qu’une fortune

faite par de certaines voyes , jointe à la
faveur des Grands qu’elle leur attire né-
cçfl’aircment , méne jufqu’à une froide in?

folence ,° je leur fais à la vérité à tous
une vive apqflrophe , mais.qu’il n’cfl
pas permis de détourner de am: eux
pour la rejetter fini un feul , Es” fur tout

autre. .»Ainji en ufint à mon égard , excitez
peut-être par les Ïhe’obaldes , ceux qui
je perfuadent qu’un Auteur écrit feule-
ment pour les a’mufer par la fatyre’,
8’ point du tout pour les inflruire par
une fainemorale r; «au lieu de prendre
pour eux 59° de faire fervir à. la cor-.
retiion de leurs mœurs les divers traits
qui fint femez dans un Ouvrage , ils s’ag-
pliquent a découvrir , s’ils le peuvent ,
que]: de leurs amis ou de leurs ennemis
ces traits peuvent regarder; , négligent
dans un Livre tout ce qui n’eft que re-

marque:



                                                                     

, d’horriblesjèrmens je ne fias ni au-
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marques folides ou férieufes réfléxions i,
quoi qu’en fi grand nombre qu’elles le

compoflnt prefque tout entier , pour ne
s’arrêter qu’aux peintures ou aux carac- A
téres : 55” après les avair expliquez à leur
inaniére , Ü en avoir crû trouver les ori-
ginaux , donnent au public de longues lif-
tes , comme ils les ,apellent , des clefs ,

fanges clefs , 8’ qui leur font aufli inu-
tiles , qu’elles finit injurieufes aux. per- i

formes dont-les noms s’y voyent déchif-
frez , in” a l’Ecrivain qui en ejt la cau-
je , quoi qu’innocente. .

y’avois pris la précautionde protefi
ter dans une Préface contre toutes ces
interprétations , que quelque cannai an-

i ce que j’aides. hommes m’avait fait pré. .

voir , jufiju’à hefiter quelque tems fi
je devoisqrendre à mon Livre public , à)”
à balancer entre le dejir d’être (utile à
- ma patrie par mes écrits , à” la crainte
de fournir à quelques-uns de quai exer-
cer leur malignité: mais puzfque j’ai en
la faiblefle de publier ces Caraébéres ,
quelle digue éléverai-jevcantrece déluge
d’ explications qui inonde l l ille , à?
qui bien-tôt va gager la C ? Dirai-
je férieufement , ’ . protelleral-je avec

Nu!
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:teur ni complice de ces clefs qui courent,
.que je n’en ai donné aucune , que mec,
familiers amisjpavent que je les leur rai
toutes ées.; que les perjonnes les plus,
accréditées de la Cour ont defejpéré d’ae

voir mon fecret ? n’efi-ce pas la même
.chcjè que fi je me tourmentois beaucoup
a jodtenir que je ne fuis pas un malhon-
rnéte homme , un homme jans pudeur ,
fans mœurs , fait: canfcience , tel enfin
les Gazetierstdantqje viens de parler
ont voulu me reprefenter dans leur libelle

A diflbrnatoire. . ’ ’
Mais d’ailleurs , comment aurois je

adonné ces :firrtes de clefs , fi n’ai
pû moi-mémo les forger telles qu’elles

«finit , si? que les ai viles ? litant
prdque toutes diflérentes -entr’elles , quel
moyen de les faire [èrvir à une même
entrée , je veux dire à l’intelligence à

mes Remarques ? Nammant des per-
firnnes de la Cour Es” de la Ville à
qui je n’ai jamais parlé , que [je ne
cannois point , peuvent-elles partir
de mai , ê)” âtre dxyirihuées de me
main ? teignis je donné celles qui je fa-
briqrrent Romanntin 4, si Mertaigne
8’ à Bélejme , dont les WÂI’EÜMS

aplication: jam à la Æaillive , a Je

- . r femme
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femme de l’Affleflèur , au Préjident de
sl’Eleâion , au Prevr’it de la» Maré-
.chaufl’ée , à” au Prevât de la Collégia-

le ? Les noms y jbntfort bien marquez ,
mais ils ne m’aident pas davantageuk
connaître les perjonnes. Q1: ’an me per-
mette ici une vanité fier mon Ouvrage :

I je fuis prefque difpajé à croire qu’il
faut que me: peintures expriment bien
l’homme en général , puifqu’elles refent-

itlent- à tant de particuliers , 5’ que
chacun y croit voir ceux de fa .Ville ou
de fa Province. fui peint à la vérité
d’après nature , mais i je n’ai pas toti-
jours fougé à peindre celui-ci au celle - la
dans mon Livre des Mœurs. je ne me
firis point loiié au public pour fainedes
partraitsqui ne jugent que vrais Es” rejl
firnhlans, de pour que quelquefois ils ne
fufl’ent pas croyables , En” ne parfin!
feints au imaginez z me rendant plus dt ç
ficile je fmsallé plus loin , j’ai pris un
trait d’un côté ô” un trait d’un au.

tre , En” de ces divers traits qui paud
voient convertir à une même perfim»
net, j’en ai fait des peintures oraijetno
blabla , cherchant moine e rejoüir le:
Leéteurs par le carahtére , ou comme
le difent les redevaient , parle fuyarde

. quelquun
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quelqu’un , qu’a leur propoferdesdéfauts
à éviter ,63” des modèles à fuivre.

Il me femhle donc que je dois être
moins blâmé que plaint de ceux qui
par hazard verroient leurs noms écrits
dans ces influentes liftes que je defa-
voue’ , Ü que je condamne autant
qu’elles le méritent. j’ofe même attem

dre d’eux cette jujtice , que fans s’ar-
rêter à un Auteur Moral qui n’a eu nul-

V le intention de les rafler!" par fin Ou-
vrage , ils pajferont jufqu’aux Interpré-

tes ., dont la noirceur dt inexcufable. je
dis en efl’et ce que je dis , Ü nullement
ce qu’on afldre que j’ai voulu dire , 5’.

je réponds encore moins de ce qu’on me
fait dire , 65” que je ne dis point. 3e s
nomme nettement les perfimnes que je ’
veux nommer , toujours dans la vdë de
laiier leur vertu ou leur mérite : j’écris
leurs noms en lettres capitales , afin qu’on
les voye de loin , ê? que le Letteur ne.
coure pas rifque de, les manquer. Si j’a-
vais voulu mettre des noms véritables
aux peintures mains obligeantes , je me

ferois épargné le travail d’emprunter des
noms de l’ancienne hifloire , d’employer .
des Lettres initiales qui n’ont qu’une fi-
gnificatian vaineô’ incertaine , de trou-g

- ver
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PRÉFACE
i ver enfin mille tour: 55” mille fauxfuyanr

pour dépaïfir ceux qui me lient , à)” les
dégoûter des aplicatiom’. Voilà la conduia

te que j’ai tenue’ dan: la compofition de:

Caraéîérer. , .Sur ce qui concerne la Harangue qui
a paru longue à” ennuyeufe au chef der.
méconten: , je ne fcai en efi’et pourquoi-
j’ai tenté de faire de ce Remerciement
à. I’Acade’mie [fiançai]?! un Difcours ora-

toire qui eût quelque force 65” quelque
étendue : ile zèlez Académiciens m’avaient

déja frayé ce chemin, mais ils je jonc
trouvez en petit nombre , f5” leur zèle ,
pour l’honneur. à” pour la réputation de
IÎÀmde’mie n’a eu que peu d’imitateurs.

fîe pouvois fuivre l’exemple de ceux qui,

piyiulant une place dans cette Compa-
gnielans avoirjamai: rien écrit quoi qu’il:
[me ent écrire , annoncent dédaigneufiz-
ment la veille de leur réception , qu’ils.
n’ont que deux mots à dire à” qu’un

moment à parler , quoi que capable: de
parler long-tenu- , 5’ de parler bien.

j’ai penfe’ au contraire , qu’ainfitque

nul Artifan n’efl aggrégé à aucune Socié-

té , ni n’a je: Lettresde Maïtrifeganr

a-
vec encore plus de bienjëance un bonime-

Tome Il. P a amitié



                                                                     

338 P R E’ F A C E.
a ocié à un Corp: qui ne t’ejl faignante ,’

ne peut jamais je finîtenir que par l’e’ç

quuence , je trouvoit engagé à faire en
entrant un qfl’ort en ce genre , qui le

it aux yeux de tout paraître digne du
choix dont il venoit de l’honorer. Il me i
fimbloit encore que puijque féloquencepro-
fane ne paroifloit plus régner au Barreau,
d’où elle a été bannie par la néceflité de

l’expédition , ü qu’elle ne devoit plus
être admije dans la Chaire ou elle n’a été

que trop fiaflerte , le fieu! ajer qui pou-
voit lui relier , étoit I’Aeade’mie Françoi-

jè ; à” qu’il n’y avoit rien de plus naturel,

ni qui pût rendre cette Compagnie plus cé-
lèbre , que fi au fiijet des réception: de
nouveaux Académiciens , elle feutroit quel-
quefois attirer la Cour à” la Pille à je:
afl’emblée: par la curinjzté d’y entendre

des pièce: d’Equuence d’une jufle éten-

duè’ , faites de main de maître: , dont
la profeflion e]? d’exceller dans la Scien-

ce de la parole. i .Si je n’ai pas atteint mon but , qui
étoit de prononcer un Difcours éloquent ,

il me paroit du moins que je me fieis
difculpé de l’avoir fait trop long de
quelques minute: ; car fi d’ailleurs Pa-
ris à qui on l’avait promis mauvais a,

- A fatyrz’que
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jatyrique à” injean , s’ejt plaint qu’on

lui avoit manqué de parole ; MarIy ,
ou la curiofité de l’entendre s’était ré-

panduë , n’a point retenti d’aplaudif-
femens que la Cour ait donnez à la cri-
tique qu’on en avaitfaite,’ s’ifiajpüfran-

clair Chantilly , écueil dessmauvais Ou-
vrages ; fi l’Àcadémie Francoije à qui
j’avais apelé comme au Ïugejauverain de
ces.jortes de piétas , étant afl’emblée ex-
traordinairement , a adopté celle-ci , l’a ’

fait imprimer par fin Libraire 5 l’a mi-
jè dans [es Ârcbives ; fi elle n’était pas
en éfrit compojée. d’un flile afl’e&é ,

dur ô; interrompu, ni chargée de louan-
ges fades 8’ outrées , telles qu’on les lit

dans les Prologues d’Opéras , 8’ dans
tant d’Epît-res Dédicatoires, il ne faut
plus s’étonner qu’elle ait ennuyé Tbéobal-

de. Ïe vois les rem: , le Public me
permettra de le dire , ou ce ne fera par -
aflÊz de I’aprobation qu’ils aura donnée à

un Ouvrage pour en faire la réputation,
8’ que pour y mettre le dernier jceau ,
il fera néceflaire que de certaines gens le
defaprouvent , qu’ils y ayant Maillé.
- Car vaudroient-ils prefintement qu’ils
ont reconnu que cette Harangue a moins
mal dans le public qu’ils ne l’a-

P 2 voient v
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voient ejpéré ; qu’ils flouent que Jeux
Libraires ont plaidé * à qui J’impri-
meroit , voudroient-ils dejavoiier leur
goût à” le jugement qu’ils en ont porté

dans les premiers jours qu’elle fut pra-
noncée ? Mepermettroient-ils de pu-
blier ou feulement de joupponner une
toute. autre Vraiflm de l’âpre- ceryure
qu’ils en firent , que la perfiiajion ou
ils étoient qu’elle la méritoit î? On jpait
que cet homme d’un nom à” d’un méri-

te diflingué avec qui j’eus l’honneur
d’étre repu à I’Àcadémie Franpoife, prié,

fillicité , perfe’cuté de confintir à l’impreyl

fion de ù Harangue par’ceux même:
qui vouloient juprimer la mienne, En” en
éteindre la mémoire, leur réfijta toujours

avec fermeté. Il leur dit , qu’il ne
pouvoit ni ne devoit aprouver une
diftinétion fi odieufe qu’ils vouloient
faire entre lui & moi , que la préfé.
rence qu’ils donnoient à fou difcours
avec cette afl’eé’tation 8: cet empref-

fement qu’ils lui marquoient, bien
loin de l’obliger , commeils pouvoient
le croire , lui faifoit au contraire une
véritable peine 5 que deuxidif’cour’s

. égale,V f L’infiance étoit aux Requêtes de l’Hôtel.
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PRE’FA CES, 3’41?
également innocens ,’ prononcez dans
le même jour ,q devoient être impri-
mez dans le même ’tems. Il s’expli-
qua enfirite obligeamment en public En” en
particulier fur le violent chagrin qu’il rej-
jèntoit de ce que les deux flirteurs de lai
Gazette que j’ai citez avoient fait jervir
les louanges qu’il leur avoit plu de lui
donner , à un deflein formé de médire de
moi , de mon Difcours 8’ de mes Carac-
téres ,- S’il me fit fur cette jatyre inju-
rieuje des explications E59 des excujes qu’il .

ne me devoit point. Si donc on vouloit
inférer de cette conduite des Théobal-
des , qu’ils ont crû fauflement avoir
beflin de comparaifizns E59 d’une Haran-
gue folle 6’ décriée pour relever celle
de mon ’Collégue , ils doivent répandre
pour fi. laver de ce,joupçon qui les des-
honore , ’qu’ils ne flint ni courtijans ni
dévoilez a la faveur , ni interreflez ni
adulateurs g qu’au contraire. ils flint

fince’res , 8’ qu’ils qnt.’ dit naïvement ce ,

qu’ils penfin’ent du ’plan , du flile 55”

des expreflions de mon Remerciement à
l’Acade’mie Françoije. Mais on ne man-
quera pas d’infifler En” de leur dire que
le jugement dela Cour En” de la Ville ,
des Grands 8’ du peuple lui a été favora-

s r P 3 ble :
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ble z qu’importe : ils repliqueront avec
son ante que le Public a jota goût , à”
qu ils ont le leur : réponfe qui me ferà
me la bouche 5’ qui termine tout défiée
rend. Il efl vraitqu’elle m’éloigne de

plus en plus de vouloir leur faire par
aucun de mes Ecrits : car fi j’ai un peu

de janté avec quelques années de vie , je
n’aurai plus d’autre ambition que celle de r
rendre par des joinsqflidus 5’ par de bons «
conjoils , mes Ouvrages tels , qu’ils puij-
j’ent toujours partager les Tbéobaldes a)”.

le Public. .

DISCOURS I



                                                                     

:ÛPRQNONCE
DANS L’ACADEMIE "

F R A N ç 0.1 s E.
’ Le Lundi quinzième Juiu’1693.

Essxzuns,
’Il feroit diflîcile d’avoir l’honneur

de le trouver au milieu de vous, d’a-
voir devant fes yeux l’Académie Fran-

- - golfe , d’avoir la i’Hiftoire de 1’01!

P 4 éta-
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établifi’ement , fans penfer d’abord à

celui à qui elle en efl: redevable , 8c
fans le perfuader qu’il n’y a rien de
plus naturel, & qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer ce tifl’u de
loüanges qu’exigent ledevoir & la
coûtume , par quelques traits où ce
grand Cardinal l’oit reconnoifl’able, 8:
qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’eft point un perfonnage qu’il
foi: facile de; rendre’ni jd’eXprimer
par de belles paroles, ou par de ri-
ches figurés r, 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;
vacite de l’Orateur. Suivez le Ré-
gne de Loüisnle .jufle s, "c’en: la vie
du Cardinal de Richelieu -, c’el’t l’on
éloge , 8c celui du Prince qui l’a mis
en œuvre : que pourrois- je ajoûterw
à des faits encore récens de fi mé-

*morables ? Ouvrez fon.’ Teflament
politique , digérez cet Ouvrage ;
C’eft la peinture de fou efprit ’, l’on
Iame toute entière s’y déVe10pe’ , l’on

y découvre le l’ecret de fa conduite
& de fes mitions , l’on y trouve la
-fource 8c la vraifemblanee de tant g:

’ e
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de fi grands événemens qui ont paru
Tous l’on adminiltration z l’on y voit
fans peine qu’un homme qui peule
fi virilement 8c fi julle A, a pûlagir
fûrement de avec fuccès , & que cea
lui qui a achevé de fi grandes cho-
fes, ou n’a jamais écrit, ou a dû écri-

re comme il a fait. »’Génie fort & fupérieur , il a l’çû

tout le fond 8c tout le myltére,-du
Gouvernement : il a connu le beau
8c le fublime du minil’tére : il a rel’-.
peété l’Etranger , ménagé les Cou-

ronnes , connu le poid de leur allian-
ce : il a opol’é desAlliez à des Enne-
mis 5 il a veillé aux intérêts du dehors ,
à ceux du dedans , il n’a oublié que
les liens : une vie laborieufe 8e lan-
guifi’ante , louvent expofée , a été le

prix d’une li haute vertu. Dépoli-
taire des trefors de l’on Maître , com-
blé de l’es bienfaits , ordonnateur , dif-.
spenl’ateur de l’es Finances , on ne
l’çauroit dire qu’il cil: mort riche.

Le croiroit - on , Mellieurs ? cette
ame férieul’e, &À auftére , formidable

aux Ennemis de l’Etat , inexorable
aux factieux , plongée dans la né.-
gociation , occupée tantôt à alibi-

- ’ P 5 blir
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blir le parti de l’Héréfie , tantôt à
déconcerter une Ligue , & tantôt à
méditer une conquête , a trouvé le
loifir d’être l’çavante , a goûté les

belles Lettres & ceux qui en faifoient
profelfion. Comparez-vous , fi vous
l’ofez , au grand Richelieu , Homa
mes dévoüez à la fortune, qui par le
l’accès de vos afi’aires particulières ,
vous jugez dignes que l’on vous coud
fie les afi’aires publiques; qui vous
donnez pour des génies heureux a:
pour de bonnes têtes , qui dites que
vous ne l’çavez rien, que vous n’avez

jamais lû , que vous ne lirez point ,
ou pour marquer l’inutilité des Scien-
ces , ou pour paraître ne devoir rien
aux autres , mais pallier tour de vo-
tre fonds : aprenez que le Cardinal
de Richelieu aigu; qu’il a la ; je ne
dis pas qu’il n’a point eu d’éloigne-

- ment pour les gens deLettres , mais
qu’il les a aimez, carell’ez , favoril’ez ;’

qu’il leur a ménagé des priviléges ,
qu’il leur dellinoit des pennons , qu’il
les a réunis en une Compagnie célé-
bre , qu’il en a faitl’Académie Fran-
çoil’e. Oüi, Hommes riches de am-
bitieux , contempteurs de la vertu de

de
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8e toute allociation ui ne roule pas-
fur les établill’emens fur l’intérêt ;

celle-ci elt une des penfées de ce grand
Minilh’e , né homme d’Etat , dévoüé

à l’Etat , efprit folide , éminent, ca-
pable dans . ce qu’il fail’oit des motifs

les plus relevez , & qui tendoient au
bien public :comme à la gloire de la
Monarchie , incapable de concevoir
jamais rien qui ne fût digne de lui,
du Prince qu’il fervoit, de la France
à qui il avoit confacré les méditations

8c l’es veilles. q
Il [gavoit quelle efl: la force l’u-

tilité de l’éloquence, la puill’ance de

la parole qui aide la raifon & la fait
valoir , qui infinuë aux hommes la
jultice & la probité , qui porte dans
le cœur du l’oldat l’intrépidité & l’au-

dace , qui calme les émotions popu-’
laites, qui excite à leurs devoirs les
Gompagnies entières , ou la multitu-
de : il n’ignoroit pas quels l’ont les
fruits de l’Hilt’oire 8c de la Poëfie ,
quelle cit la nécefiîté de la Grammai-
re , la baie 8c le fondement des autres
Sciences , 8c que pour conduire ces
chofes à’lm degré de perfeélzion qui

les refit avantageaient la Républi-

P6, que,
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que , il falloit drefl’er le plan d’une
Compagnie , où la vertu feule fût ad-
mife , le mérite placé , l’efprit 8c le
fçavoir raflèmblez par des fufi’rages ,
n’allons pas . plus loin ; voilà ,
Meflieurs , vos principes 8: votre ré-
glé , dont je ne fuis qu’une excep-

tion. ’Rapellez. en vetrev mémoire , la
comparail’on ne vous fera pas injurieu-
fe , rapellez ce grand & premier
Concile , où les Peres qui le compo-
foient étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilez , ou
par les cicatrices qui leur étoient ref-
tées des fureurs de la perfécution z
ils fembloient tenir de leurs playes le
droit de s’afl’éoir dans cette afTemble’e

générale de toute l’Eglife : il n’y avoit

aucun de vos illullres prédécefl’eursî
qu’on ne s’empreflât de voir, qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défignât par quelque Ouvrage Àfa-,
meux qui lui avoit fait un grand nom ,
& qui lui donnoit rang dans cetteA-
cade’mie naiITante qu’ils avoient com-.

me fondée : tels étoient ces grands
Artifans de la parole , ces premiers.
Maîtres de l’Eloquence F rangoife ç

. ’ V tels
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[il tels vous êtes , Meilleurs , qui ne
m cédez ni en fçavoir ni en mérite
Ç’ à nul de ceux qui vous ont précé-
ïll dez.
ü , L’un aufli correêl: dans fa Langue
JE V que s’il ,l’avoit aprife par règles 8c
il i t par principes , aufii élégant dans les

Langues étrangères que fi elles lui
a » étoient naturelles , en quelque idiome ’l

u qu’il compofe, femble toûjourssparler
il - celui de fou païs : il a entrepris , il a
v; fini une pénible traduétion que le plus
L. bel efprit pourroit avoüer , & que le
Y plus pieux perfonnage devroit defirer
gr. d’avoir faire.
,1- . L’autre fait revivre Virgile parmi.
a: nous , tranfmet dansnotre Langue
æ les graces 8c les richelles de la Latine ,
in fait des Romans qui ont une fin ,
l; yen bannit le prolixe & l’incroyable
la pour y fubftituer le vrai-femblable 6c
il; - le naturel. ’ . -
a Un autre plus, égal que Marot &-
m, plus Poète que Voiture ,Pà le. jeu, ,. ,
a, le tour & la naïveté de tous les deux ,
en . il infiruit en badinant I, perfuade aux
ml hommes la vertu par l’organe des bê-
ufi, tes , élève les petits fujers jufqu’au
a; filblimç’ , [homme unique dans fou

[a ü .. genre
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genre d’écrire ,’ toujours original g
foit qu’il invente , foit qu’il tra-

’ duife , qui a été au-delà de fes mo-
dèles , modèle lui-même difficile à.
imiter,

Celui-ci palle Juvénal , atteint
Horace , femble créer les penfées
d’autrui & fe rendre propre tout ce
qu’il manie ;v il a dans ce qu’il em-
prunte des autres toutes les graces de
la nouveauté & tout le mérite de l’ind
vention :fes vers forts 6: harmonieux ,
faits de génie , quoique travaillez
avec art , pleins de traits & de Poê-
fie , feront lûs encore quand la Lan-
gue aura vieilli , en feront les der-
niers débris : on"y remarque une cri-
tique fûre , judicieufe , ô: innocente,
s’il cil: permis du moins de dire de
ce. qui efl: mauvais , qu’il eft mana
vais.

Cet autre vient après un homme
loüé , aplaudi , admiré , dont les
vers volent en tous lieux & paf;
feu: en proverbe , qui prime , qui
régné fur la’fcène , qui’s’efl: emparé

de tout le Théâtre : il ne l’en dé-
pofl’éd’e pas , il efl: vrai ,i mais il s’y

établit avec lui , le monde s’accofi-

- turne
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turne à en voir faire la comparai-
l fon : quelques-uns ne foufi’rent pas que
Corneille , le grand Corneille , lui
foit préféré , quelques autres qu’il lui
foit égalé : ils en apellent à l’autre
fiécle , ils attendent la fin de quel-
ques vieillards -, qui touchez indiffé-
remment de tout ce qui rapelle leurs
premières années , n’aiment peut-être

dans Oedipe que le fouvenir de leur

jetznell’e. i .r Que dirai-je de ce perfonnage qui
a fait parler fi long-tems une envieu-
fe Critique 8l qui l’a fait taire ; qu’on
admire malgré foi , qui accable par -
le grand nombre & par l’éminence de
fes talens , Orateur , Hifiorien , Théo-
logien , Philofophe , d’une rare éru-
dition , d’une plus rare éloquence ,
foit dans l’es entretiens , foit dans fes
écrits, foit dans la chaire 2 un défen-
feur de la Religion , une lumiére de
l’Eglife , parlons d’avance le langa
de la poflérité , un Pere de l’Egli e.
Que n’el’t-il point? nommez , Me!"-

fieurs , une vertu qui ne fuit pas la
Germe. ’
. Toucherai- je aufii votre dernier
choix fi digne de vous ? Quelles chro-

’ es
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fes vous furent dites. dans la place où
je me trouve l je m’en fouviens , 8c
après ce que vous avez entendu , com-
ment oferai- je parler , comment dai-
gnez-vous m’entendre P avoüons-le ,
on fent la force ô: l’afcendant de ce ra-
re efprit , fait qu’il prêche de génie
& fans préparation , foit qu’il pronom
ce un’difcours étudié 6L oratoire t
fait qu’il explique fes penfées dans la
converfation : toujours maître (le l’o-
reille 8c du cœur de ceux qui l’écou-
tent , il ne leur permet pas d’envie:
ni tant d’élévation , ni tant de facili-
té , de délicateflë ,. de politefIè :. on
elle allez heureux de l’entendre , de
fentir ce qu’il dit ,. & comme il le
dit : on doit être content de foi fi
l’on emporte les réflexions , & fi l’on

en profite. Quelle grande acqui-
fition avez - vous faite en cet home
me illuftre 2 à qui m’aflbciez-
’VOus 2

Je voudrois , Meflieurs , moins
.prefl’é par le tems ô: par les. bien-
féances qui mettent des bornes à ce
jdil’cours , pouvoir lotier chacun de
ceux qui compofent cette Académie ,
par des endroits encore plus marquez
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a; par de plus vives exprellions. Tou-
tes les fortes de talens que l’on voit

irépandusparmi les hommes , Te trou--
vent partagez entre vous : Veut-on
de diferts Orateurs qui ayent femé;
dans-la Chaire toutes les fleurs de l’E--
loquence ,- qui avec une l’aine morale
ayent employé tous les tours & toutes
les finefles de la Langue , qui plai-
fent par un beau choix de paroles ,
qui faillant aimer les folemnitez , les
Temples , qui y fafiènt courir? qu’on-
ne les cherche pas ailleurs, ils font,
parmi vous. Admirer-on une vaf-’
te & profonde littérature qui aille,
foüiller dans les archives de l’anti-
quité , pour en retirer des chofes
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 , quelquefois
d’un feul jour fur tant de fiécles ’35
cette doétrine admirable "vous la pof-g
fédez , elle ell: du moins en quelques-A
uns de ceux qui forment cette fça-
vante Afl’emblée.’ Si l’on eft. cu-

rieux du don des Langues joint au».

, ” double-à
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double talent de fçavoir avec exaéîi-
rude les chofes anciennes, de de nar-’
ter celles qui font nouvelles avec au-
tant de fimplicité que de vérité ; des
qualitez fi rares ne vous manquent
pas , 6: font réünies en un même
fujet. Si l’on cherche des hommes
habiles , pleins d’efprit 8c d’expé-
rience , qui par le privilège de leurs
emplois fafl’ent parler le Prince avec
dignité & avec jufiefl’e ; d’autres qui»

placent heureufement 8c avec fuccès
dans les négociations les plus délicaJ
tes , les talens qu’ils ont de bien parler
& de bien écrire ; d’autres encore qui
prêtent leurs foins ô: leur vigilance
aux affaires publiques , après les avoir
employez aux Judiciaires , toujours
avec une égale réputation ; tous (a
trouvent au milieu de vous , 8l je fouf-
fre à ne le pas nommer.
- Si vous aimez le fçavoir joint à

l’éloquence , vous n’attendrez pas
long-tems , réfervez feulement toute
Votre attention pour celui qui parlera

, après moi. Que vous manque-t-il
enfin , vous avez des Ecrivains habio
les en l’une & en l’autre oraifon , des
Poëtes en tout genre de poëfies , fois

morales ,

l .
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morales , fait chrétiennes , (bit héroïa
ques , foit galantes & enjouées , des
imitateurs des Anciens , des Critiques

,. auftéres. , des efprits fins , délicats ,
fubtils , ingénieux , propre a briller
dans les convérfatigns de dans les ’cerè

cles : encore une fois à quels hom-
mes , à quels grands fujets m’afl’ociez4

vous ? » »Mais avec qui daignez-v0us aujour-
d’hui me recevoir ? après qui vous

. f ais-je ce public remerciement? il ne
oit pasnéanmoins cet homme fi loüa-a

ble & fi modefte apréhender que je le
loué: fi proche de moi, il auroit autant
de facilité que de difpolition à m’ine
œrrompre. Je vous demanderai plus:
volontiers à qui me faites-vous fuccév’

der? à unhomme QUI avorr ne
LA vanna t ’
» Quelquefois , Meflieurs , il arrive I

ceux qui vous doivent les louan-
ges des illuItres morts dont ils rem-
plill’ent la place , héfitent , partagez
entre plulieurs chofes qui méritent
également qu’on les relève 2 vous
aviez choifi en M. l’Abbé de la
Chambre un homme fi pieux , fi ten-
dre , fi charitable , fi louable par le-

cœur ,
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cœur , qui avoit [des mœurs fi. Page!
& fi chrétiennes , qui étoit fi touché
de religion , fi attaché à les devoirs ,
qu’une de fes moindres qualitez étoit
de bien écrire ; de folides vertus ,
qu’on voudroit célébrer , font parfiler
légèrement fur fou érudition ou fur
fon éloquence; on efl:ime encore plus

.fa vie 8c fa conduite que les ouvra-
ges; je préférerois en efi’et de pro-
noncer le Difcours funèbre de celui
à qui je fuccéde , plutôt que de me
borner à un fimple éloge de fou ef-
prit. Le mérite en lui n’étoit pas
une chofe acquife , mais un patrimoi-.
ne , un bien héréditaire 5 fi du moins .
il en faut juger par le chuix de celui
qui avoit livré fou cœur, fa confian-
ce , toute fa performe à cette famil-
le , qui l’avoit renduë comme votre
alliée , puil’qu’on peut dire qu’il l’a-

voir adoptée 8c qu’il l’avoit mife avec
l’Académie Françoife fous fa protecô

tion. ’ ’I Je parle du Chancelier Séguier ;
on s’en fouvient c0mtne de l’un des
plus grands Magiflrats que la France
ait nourri depius l’es com’mencemens :»
il alaifl’e’ à douter en quoi. il excelloit

davan- .
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davantage , ou dans les belles Lettres ,
ou dans les affaires ; il efl vrai du
moins , & on convient , qu’il furpaf-
foit en l’un & en l’autre tous ceux de
fou tems : homme grave & familier ,
profond dans les délibérations , quoi-
que doux & facile dans le commerce,
il a eu naturellement ce «que tant

. d’autres veulent avoir , &ne le dona
rient pas , ce qu’on n’a point par
l’étude & par l’afi’eé’tation , par les

mots graves , ou l’ententieux , ce qui
cil plus rare que la fcience , & peut-
être que la probité , je veux dire de
la dignité; il ne la devoit point à l’é-

minence de fou polie , au contraire ,*
il l’a annobli : il a été grand & accré-

dité fans minillére , & on ne voit p
pas que ceux qui ont l’çû tout réti-
nir en leurs perfonnes , l’ayent ef-j
facé.

Vous le perdîtes il y a quelques
années ce grand Proteâeur , vous
jettâtes la vûè’ autour de vous , vous
promenâtes vos yeux fur tous ceux
qui s’ol’froient 8c qui fc trouvoient
honorez de vous recevoir : mais le
fentiment de votre perte fut tel ,
que dans les raflons que vous fîtes.

pou t-
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pour la réparer , vous ofâtes penfer
à celui qui feu! pouvoit vous la fai-
re oublier 8c la tourner à votre gloi-
re: avec quelle bonté, avec quelle hu-
manité ce magnanime Prince vous a-
t’il reçus ? n’en foyons pastfurpris,’
c’eft fun caraélzé-re , le même , Mel-
»fieurs , que l’on voit éclater dans les

aâions. de fa belle vie , mais”que
» les furprenantes révolutions arrivées

dans un Royaume voifin & allié
de la France, ont mis dans le plus
beau jour qu’il pouvoit jamais rece-
vorr.

Quelle facilité efl: la nôtre , pour
perdre touted’un-coup le fentiment
& la mémoire des chofes dont nous
nous fommes vûs le plus fortement
imprimez ? Souvenons-nous de ces
jours trilles que nous avons pallez
dans l’agitation & dans le trouble ,

’ curieux , incertains , quelle fortune
auroient couru un grand Roi ,*une
grande Reine , le Prince leur fils,
famille augulle , mais malheureufe s
que la piété & la Religion avoient
pouffée jufqu’aux derniéres épreuves
de l’adverfité: hélas! avoient-ils pt?

ri fur la me: ou par les mains de
leurs
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Heurs ennemis , nous ne le l’çavions
pas ? .on s’interrogeoit , on fe pro-
metton récrproquement les premie-
res nouvelles qui viendroient fur un
événement fi lamentable : ce n’étoit

plus une affaire publique , mais do-
mefiique , on n’en dormoit plus , on
s’éveilloit les uns les autres pour
vs’annonCer. ce qu’on en avoit ap-’

pris. Et quand ces perfonnes Royaa
les à qui l’on prenoit tant d’inté-
rêt , enflent p0 échaper à la mer
ou à leur patrie ., étoit-ce allez il
ne falloit-il pas une Terre Étran-
gère où ils pufi’ent aborder , un Roi
également bon 6: puilTant qui pût
6; qui voulût les recevoir Î? Je l’ai
vûè’ cette réception : fpeëtacl’eten-

-dre s’il en fut jamais l On y ver-
foit des larmes d’admiration 6c de
joye z ce Prince n’a pas plus de gra-
çe , lorfqu’a la tête de l’es Camps 8:
de l’es Armées il foudroye une Ville
qui lui réfifle , ou qu’il diHipe les
troupes Ennemies du feul bruit de l’on
aproche.

S’il foûtient cette lon ue guerre ,
n’en doutons pas , c’e: pour nous
donner ’une paix heureufe , c’efi pour

* l’avoir
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l’avoir a des conditions qui l’aient jul’-

tes & qui fal’l’ent honneur à la Nation,
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi
l’efpérance de nous troubler par de
nouvelles hollilitez. Que d’autres
publient, exaltent ce que ce grand
Roi a exécuté, ou par lui-même , ou
par l’es Capitaines durant le cours de
ces mouvemens dont toute l’Europe
elt ébranlée , ils ont un l’ujet val’te 8:

qui les exercera long-tems. Que
d’autres augurent , s’ils le peuvent ,
ce qu’il veut achever dans cette Came
pagne : je ne parle que de l’on, cœur ,

ne de la pureté & de la droiture de
l’es intentions; elles l’ont connues , el-
les lui échapent :’on le félicite fur des
titres d’honneur dontil vient de gra;
tifier quelques Grands de l’on Etat ;
que dit-il ? qu’il ne peut être content
quand tous ne le l’ont pas, 8: qu’il lui

cil: impollible que tous le l’aient
comme il,le’ voudroit. Il l’çait , Méf-
fieurs , que la fortune d’un Roi el’t de

prendre des Villes , de gagner des
batailles , de reculer l’es frontières ,.
d’etre craint de l’es ennemis ; mais
que la gloire du Souverain confifte à
être aimé de l’es Peuples , en avoir le

. . i n ’ cœur ,
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l? cœur , 8; par le cœur tout ce qu’ils
il polfédent. Provinces éloignées, Pro-

vinces voilines !ce Prince humainôc
l’- bienfail’ant , que les peintres v& les
à! Statuaires nous défigurent , vous tend-
il les bras , vous regarde avec des yeux
fit tendres ô: pleins de douceur; c’el’t-la
u l’on attitude: il veut voir vos habi-’
li tans , vos bergers danfer au l’on d’une
il flûte champêtre fous les faules & les
il peupliers , y mêler leurs voix ruili-
tr ques, 8c chanter les loüanges de ce-
:l lui qui avec la paix 8c les fruits de,
t la paix leur aura rendu la joye & la

l’érénité. A
O’efl: pour arriver à ce comble de

si: l’es fouhaits , la félicité commune ,
l, qu’il fe livre aux travaux & aux fa-
[i ri ues d’une guerre pénible, qu’il
gy; elfuye l’inclémence ’du Ciel 6c des a
un; .l’aifons ,- qu’il expofe fa performe ,
[ce qu’il rifque une vie heureul’e : voilà
jl fou fecret , 6c les vû’è’s qui-le font
El; agir : on les pénétré , un les difcer- ’

me ne par les feules qualitez de ceux
qui l’ont en place, 8: qui l’aident

m . de leurs C’onfeils. Je ménage leur
ml model’tie , qu’ils me permettent l’eu-

y; dément de remarquer, qu’on ne devi-

Tome IL, - ne

âc
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ne point les projets de" ce fage Prin-
ce , qu’on devine au contraire , qu’on
nomme les perfonnes. qu’il va pla-
cer , 8c qu’il ne fait que confirmer

’ la voix du peuple dans le choix
qu’il fait de fes Minillsres. .ll ne le
décharge pas entièrement fur eux
du poid de l’es alfa-ires : lui-même ,
fi je l’ofe dire , il eft l’on principal
Minil’tre 5 toujours apliqué à nos
befoins , il n’y a pour-lui ni tems de
relâche , ni heures privilégiées : dé-

ja la nuit s’avance , les gardes font
relevées aux avenues de l’on Palais ,
les Allres brillent au Ciel 8; font leur
courfe , route la nature repol’e ,
privée du jour , enfévelie dans les
ombres , nous repol’ons aulli , tandis
que ce Roi, retiré dans l’on balul’tre
veille feu] fur «nous 6: fur tout l’Etat:
tel ell , Meilleurs , le Proteéteur que
vous vous êtes procuré , celui de les

peuples. lVous. m’avez admis dans une Com-
pagnie illullzrée par une li haute prou
:teétion ; je ne lerdillimule pas , j’ai
allez ellimé cette .dil’tinélion pour
délirer de l’avoir dans toute fa fleur.
8: dans toute l’on intégrité , je veux

. . ’ dire
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dire de la devoir à votre feul choix ,
8; j’ai mis votre choix à tel prix, que
je n’ai pas ofé en blell’er , pas même

en effleurer , la liberté par une impor-
tune follicitation : j’avois d’ailleurs une

julte défiance de moi -même, je fen-
tois de la répugnance a dernander d’ê-
tre préféré à d’autres qui pouvoient

être choifis : j’avois crû entrevoir ,
Meilleurs , une chofe que je ne devois
avoir aucune peine à croire , que vos
inclinations l’e tournoient ailleurs , fur
un fujet digne , fur un homme rem-
pli de vertus , d’efprit 8: de connoilï
fances , qui étoit tel avant le pofte de
confiance qu’il occupe , & qui feroit
tel encore s’il ne l’occupoit plus : je
me fens touché , non de l’a déféren-
ce , je fçais celle que je lui dois , mais
de l’amitié qu’il m’a témoignée , juf-

ques à s’oublier en ma faveur. Un
pere méne l’on fils à un l’peétacle, la

foule y ell: grande , la porte ell af-
fiégée , il ell; haut & robulte , il fend

’ la prel’l’e , de comme il el’t prêt d’en- ’

trer , il pouffe fou fils devant lui, qui
fans cette précaution ou n’entreroit
pomt , ou entreroit tard. Cette dé-

2 de’N

,marche d’avoir fuplié auelques-uns
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de vous, comme il a fait, de détour-
ner vers moi leurs fufi’rages , qui pou-
voient fi jufiement aller à lui , elle
cil rare , puifque dans l’es circonllan-
ces elle el’t unique , 8l elle ne dimi-
nué rien de ma reconnoill’ance envers
vous , piül’que vos voix feules , toli-
jours libres & arbitraires , donnent
une place dans l’Académie Françoil’e.

Vous me l’avez accordée , Mel’-

fleurs , & de fi bonne grace , avec
un confentement fi unanime , que je
la dois de la veux tenir de votre l’eu-
le magnificence : il n’y a ni’polte ,
ni crédit , ni richell’es , ni titres , ni
autorité j, ni faveur ui ayent pû
vous plier à faire ce c oix , je n’ai
rien de toutes ces chofes , tout me
manque :un ouvrage qui a eu quel-
que fuccès par fa fingularité , 8; dont
les faull’es , je dis les faul’fes & mali:

gnes aplications pouvoient me nuire A
auprès des perfonnes moins équita-
bles 8: moins éclairées que vous , a
été toute la médiation que j’ai em-
ployée, & que vous avez reçue. Quel
moyen de me repentir jamais d’avoir
écrit?

DÉFENSE



                                                                     

à. ï’lt’î’i’l

(a fifre. ,51 le

’æ»î.auv-a

(Il

"çà-Ô

DÉFENSEz

DE LA BRUYERE
ET DE SES

’CARACTERE&

Contre le: Accujàtionr , à” le: Objcfliom Je A

M. DE VIGNEUL - MARVILLE ,’

Par M ’ C O TE.

T roifiéme Edition revûè’ 8: corrigée.
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’ I-D E F ENSE
f ’ DE M; Ç
’DE’LA BRUYÈRE

i I EVTQDE sas t
CARACTERE&

Contre le": Accufiztion: Es” les
Objeaions de

’M. DE VIGNEULgMARVILLE.

T. I ce que M. de Vigneul-
MarviIIe vient de publier

r dans l’es Mélanges d’Hg’fioi-

re à” de Littérature ’, con-

tre la performe & les Ecrits de M.
. la Bruyère , me paroill’oit de quer

Q 4 que
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que force , je n’entreprendrois pas de
le réfuter , de peur de faire tort à
M. de la Bruyère parune méchante
Apologie. C’ell: -un tour que bien

h des gens ont joüé à leurs meilleurs
Amis , témoin l’Auteur du Traité de
la Délicatçfl’e , qui voulant défendre

le Révérend P. Boubour: contre le
fameux Cléantbe , ne fit autre chofe
que fournir à ce dernier le fujet d’un
nouveau triomphe. Je ne crains pas
de tomber dans cet inconvénient en
repoull’ant les objeé’tions de M. de

Vigneul-Marville z car elles font li
foibles pour la plupart , qu’il n’ell:
pas befoin de beaucoup de pénétra-
tion pour les détruire , comme j’ef-
pére de le faire voir ’a tous ceux qui
voudront prendre la peine de lire cet
Ecrit avec toute l’attention nécefi’aire

pour le bien comprendre.
Il faut pourtant que ces Objec-

tions ayent quelque chofe d’ébloüilï

faut , puifque le judicieux Auteur qui
continué à nous donner les Nouvelles
de la République de: Lettre: après le
l’çavant Mr. Bayle , en parle ainlî -
dans l’Extrait qu’il a fait de ces Mile
lange: d’Hilloire 6c de Littératuqe
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’* Il n’y a guéret d’aparence , que M. ’

de Vigneul- Marville fqfl’e revenir le
Public de l’qflime qu’il a conçûè’ pour

les. Caruêtérer de Mr. de la Bruyére :
Cependant on ne fera par fâché de lire
la Critique qu’il fait de cet Auteur , fin
la fin de [on Ouvrage. J’ai conclu de-
la que fi cette Criti ne méritoit d’être

’ lûè’ , elle valoit au i la peine d’être
réfutée. Et c’ell ce qui m’a déterminé

à publier ce petit Ouvrage.
- .M. de Vigneul-Marville attaque la
performe de M. de la Bruyère , 8c
’Ouvrage qu’il a donné au Public

fous le titre de Caraflérey ou Mœurs ’
de ce Siécle. Je vais le fuivre pas à
pas , & commencer avec lui par la
.perfonne de M. de la Bryyère.

Î * Au mois de Janvier 1700. p. 92. I

Q5. ’ Parures]!
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PREMIÈRE PARTIE.

De la pallium. de M. Bruyère.’

1. AVANT toutes Chofes, j’avouëc-
rai fincèrement que je n’ai

jamais vû M.,de la Bruyère. Je ne
le connois. que par l’es Ouvrages. Il
ne paroit pas que M. de Vigneul-
Marville l’ait connu. plus particulié-a
renient que moi ; du moins li l’on en

. juge par ce qu’ilnous en dit lui-mê-
me dans l’on Livre. Car c’ell: fur le
Portrait. que M. de la Bruyère a. fait
de lui-même dans fesEcritsque M.
de ’Vigneul-Marvi-lle croit qu’il ell ai-
fé de le Connaître : de l’on ne voit pas

qu’il ajoute de nouveaux traits aux .
diffèrens Caraêtères qu’il prétend que

. cet Auteur nous adonné de lui-mê-
me dans l’on Livre. Si donç je puis
faire voir que de Vigneul-Mar-
ville a mal pris les paroles de M. de
la Bruyère dans tous ces endroits ,
où il s’imagine que cet illullre Ecri-

vain s’ell dépeint lui «même , peu

r: .. ’ ’ ’ importe



                                                                     

DE LA Bavvtnnn. 371:
importe que je n’aye; jamais vû M.
de. la Bruyère ; je ne fuis pas moins
en droit de le défendre contre les
faufiès accufations de fou Adver-

faire. 4 ,II. LE principal Caraâfére de M.
de la Bruyère ,e dit d’abord M. de Vi-
IgneuI-Marvflle , e’efi celui d’un Gen-
tilbomme à -Ioüer , qui met enfeigne à

w fi porte , 55’ avertit le fiécle prefiznt A
E99 lesifzéelesà venir , de l’antiquité de

fi: noblejje. Il le fait jur’le ton de ”
Dom Quichotte , En” d’une maniéra tout.

à- fait délicate 69” fine. ,,’ Je le dé-

,, clare nettement , 1 dit-il , afin que
à, l’on s’y prépare , & que performe
g, un jour n’en Toit. furpris. S’il. ar-
. rive jamais que quelque Grand me
trouve digne de l’es-foins , fi je fais
enfin une belle fortune , il y a un
Geoiïroi de la Bruyère que toutes

,, les Chroniques rangent au nombre
,, des

a * Mêlange: lmfloire 8.1: Littérature , re-

881’3’

I e enfui: par Mr. de Vigneul-Marville , A Ro- t
verdam ,*17Q0. page 325. Je me. fervîrai mû.
jours de cette Edition. v

f Ce [ont lés propres paroles de Mr. de la
Bruyère, dans fes Camüére: , au Chap. XIV.
intitulé , ne QUELQUES amans. p. 199.

6
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,, des plus grands Seigneurs de Fram-

ce , qui fuivirent G on a r n o Y
DE BOUILLON à la conquête
de la Terre-Sainte z voilà alors de
qui je defcens en ligne direfte.
M. de Vigneul- Marville trouve

dans ces paroles une vanité ridicule
8l fans égale: mais il auroit fait plus
de, juûice à M. de la Bruyère ., s’il

, y eût vfi une Satire ingénieux: de ces
gens , qui roturiers de leur propre
aveu tandis qu’ils font pauvres ,
croyent être nobles dès qu’ils vien-
nent à faire fortune. C’en cette fol-
le imagination que M. de la Bruyère
attaque fi plaifamment en tant d’en-
droits de ce Chapitre. Un homme du
Peu le , dit-il, ( 19 5) un peu avant le
pa age que je viens de citer après M.
de Vigneul-Marville , un homme du
Peuple , à*foree d’qflilrer qu’il a mi un
prodige , je perfumle faufiêment qu’il a
vil-un prodige. Celui qui continuè’ de
weber fin âge , penfe enfin lui «néons
être aufli jeune qu’il veut le fouettoi-
re aux autres. De même le Roturier
qui dit par habitude qu’il tire fin ori-

’ glue de quelque ancien Baron, ou de
e quelque Châtelain , dant il efl vrai qu’il

* ne

n

883
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ne defoend par , a le plazfir de croire qu’il
en dcfcend.

M. de la quyère qui fçavoit que
-2tous les Ordres ont infeétez de cette
maladie de vouloir s’élever au-deffus

de leur condition dans leur efprit ,
8e fur-tout dans l’efprit des autres
hommes , revient à la charge : Un
bon Gentilbomme, dit-il , veut pafl’er pour

’ un petit Seigneur», 8 il y paroient Un
grand Seigneur affile la Principauté,

il ufe de tout de précaution: qu’à for-.
ce de beaux nom: , de dijputer fur le
rang à” le: preflëaneer , de nouvelle: Ar-
mes , il? d’une généalogie que d’H o- i

s un ne lui a parfaite , il devient en-
fin un petit Prince. n.
; Et enfin pour mettre dans; un plus

grand jour le ridicule de ces préten-
fions mal fondées, M de la Bruyère
il: reprefente lui-même comme en-

’ tête de cette paillon , maisd’une ma-
. mère qui fait bien voir qu’il en con-

noît toute «la foiblefl’e , de qu’il ne

parle de lui , que pour pouvoir fe
moquer plus librementde ceux qui

, font efi’eEti-vement attaquez de ce mal.
S’il arrive jamais , dit-il , que quel-
que. Grand me trouve digne de funin?

a
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’ fi je fais wifis? une belle fortune , il y

a un Geqflroi de la. Bruyère , que sou-
tes les Chroniques rangent au nombre
des plus grands Seigneurs de Fran-
ce qui [ravirent Gonnr ROY D a
B o UILL on à la Conquête de la Terre-
Sainte, voilà alors de qui je advenois en
ligne airelle.

Il n’y a pas un mot dans ce pafl’age
qui ne faire fentir l’ironie que l’Auteur
avoit dans l’efprit en l’écrivant. -M.
de la Bruyère ne dit pas qu’il prétend
defcendre prefentement de ce Geof4
froy de la Bruyère , que toutes les
Chroniques rangent au nombre des
plus grandsôeigneurs de France qui

Ifuivirent Godefroy- de Bouillon à la
conquête de la Terre-Sainte. Mais s’il
vient enfin à faire une belle fortune ,
voilà alors de qui il defcend et ligne
direâe. Il feroit à prefent fort en pei-
ne de pouvoir qu’il tire .fonoriginc
de ce grand Seigneur : mais alors il
n’en doutera plus , 8c le publiera bar.
dimentl, prétendant en être crû fur la
parole , mini-bien» que tant d’autres
qui ne font nobles que du jour qu’ils
parviennent a quelquegrande fortu-n
ne. Si ces Nobles, chimériques s’é-A

ï totem:
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toient avifez defe faire des Ayeuls il-
luftres dans le terns qu’ils portoient la
mandille , qu’ils vendoient du drap à
l’aune , ou qu’ils labouroient la terre,
tout le monde le feroit moqué d’eux.
Cependant, comme leur origine ne
fçauroit changer avec leur fortune , &
qu’ils auroient été aufii-bien fondez à

. fe vanter de leur prètenduë Noblefl’e
lorfqu’ils étoient pauvres , qu’après
être. devenus riches, M. de laBruyéë
le qui ne s’el’t chargé de joüer leur.

perfonnage , que pour les rendre plus
ridicules , déclare d’avance , que s’il.
ne prétend pas defcendre eneore d’un
Geofi’roi de la Bruyère, que toutes

n les Chroniques rangent au nombre des
lus grands Seigneurs de France qui

fuivirent Godefroy de Bouillon à la
conquête de la Terre-Sainte , il n’au-
ra. garde de laifi’er èchaper un fi beau
nom, s’il vient jamais à faire fortune.
Voilà alors de qui il defcendra incon-. l
tellablement-: 81 cela , nOn par quel-
que alliance éloignée , mais en ligne
duetto , car l’un ne fera pas’plus dif-

dicile à prouver que l’autre. Pou»
voit-il , je vous prie , marquer plus
Vivement la folie de ces Nobles de

quatre
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quatre jours , qui contens de leurs Véri-
tables Ayeuls tandis qu’ils ont vécu
dans une condition conforme à leur
origine , s’avifent tout-d’un-coup de
fe glorifier de l’ancienneté de leur no-
blefl’e dès qu’ils viennent à s’enri-
chir ? Je croi pour moi , qu’on ne feroit
pas mieux fondé à. prendre à la lettre
ces paroles de M. de la Bruyère ,
comme a fait M. de Vigneul-Mar-
ville , qu’à fe figurer que Boileau a
écrit fans génie & fans réflexion ,
fous prétexte qu’il dit en parlant de
lui-même, ’ ’ r

* Mais pour Catin 6: moi qui rimons au ha-
zard

Que l’amour de blâmer fit ce Poète par art;
Quoiqu’un tas de grimauds vante notre élo-

quence ,
Le plus fût cil pour nous de garder le filence; q

r Rien n’eft plus ordinaire à certains
Ecrivains , que de s’attribuer à eux-
mêmes les fautes qu’ils veulent repreno
dre dans les autres. Ce font des Ta-

’bleaux qu’ils expofent a la vfië des

- ’ hommes
s *Satyre 1X. vinss- -
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hommes pour les engager adroitement
à les examiner de fang froid , afin
que quiconque y reconnoîtra l’es pro-
pres traits , fange à fe corriger , s’il
le trouve à propos. C’efl juflement
dans cette vûè’ que M. de la Bruyè-
re nous déclare , qu’il ne manquera
pas de defcendre en droite ligne d’un
,Geofi’roi de la Bruyère que toutes les
Chroniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de France , &c.
fitpofé qu’il vienne à faire une belle
fortune.

Il cil tout vifible que s’il élit crû
defcendre véritablement de ce Geof-r
froy de la Bruyère , il auroit dit fans -
détour , que foit qu’il fit jamais for-
tune ou non , il fe pouvoit glorifier
de l’antiquité de fa Noblefl’e , puif-
qu’il pouvoit faire remonter fou ori-,
gtne jui’qu’à ce grand Seigneur qui fui-

vit Godefroy de Bouillon à la conquê-

te de la. Terre-Sainte. L ,
; S’il l’eût pris fur ce ton , peut-être

M. de Vigneul-Marville auroit eû
droit de le traiter de Dom Quichotte.
Mais ce dangereux Critique n’avoit

u’à lire la réflèxion qui fuit immé-
iatement celle qu’il a cenfurèe fi mal

a
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à propos , pour être convaincu que
M. de la Bruyère fgavoit trop bien
en quoi confiftoit la véritable noblelï-
fe pour faire parade d’une origine il-
luflre , dont il eût p0 même donner
de bonnes preuves ,, bien loin de fe
glorifier d’une noblefl’e mal fondée ,

comme fou Cenfeur l’en accule. Si
la Noblee ejl vertu , dit ce grand
homme, elle je perd par tout ce qui n’qfi
pas vertueux 5 Es” fi elle n’çll pas ver-
tu , e’efl peu de code. S" il (Il heureux.
d’avoir (le la tonifiante , ” dit-il ail:
leurs , il ne l’ejl pas moins d’être tel,
qu’on ne s’informe plus fi nous en avez.

Quelle aparence qu’un homme qui
a des fentimens fi nobles & fi relevez
Toit capable de tomber dans une va-
nité auffi forte 8L aufli puérile que
celle que M. de-Vigneul - Marville
lui attribué avec tant d’allurance 2
Permettez -moi de vous citer encore
un endroit des Caraèléres qui fait bien
Voir que M. de la Bruyère jugeoit
du vrai prix des chofes , fans fe
laifl’er ébloüir à de vaines aparences.

’ *Cbaqua

* Chap. Il. Du Mature sansonnet.

p. 187. *
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’ Chaque heure en fin comme à notre

133 r égard ejl unique : ejlv-elle écoulée une
’51

a; en au z. errai

ïïé:

fois , elle a péri entièrement , les mil-
lions de’ fléoles ne la rameneront pas.

» Les jours , les mois , les années s’enfon-
cent En” je perdent flans retour" dans
l’abîme des tems. . Le terne même fera
détruit : ce n’efl qu’un point dans les ’
Ejpaees iminenfis de l’Eternité , En”
il fera efl’aeé. Il y a de lege’res 55”

frivoles circonflanees du teins qui ne
fint point [tables , qui paflent , En”
que j’apelle des Modes , L A G R A N.
D E U R , la Faveur , les Richefles ,
la Pui ante , l’Autorité ,J’Indépen-

dance , le Plaiflr , les yoyos , la Super-
fluité. Que deviendront ces M o D E s ,
quand le teins même aura dijparu î
La VERTU SEULE s1 PEU A
LA Mona I, VA AU-DELA DES
anus
t J’ai été bien-alfa de tranf’crîre ici

ce beau pafi’age , parce que l’ayant lû

cent fois avec un nouveau plaifir ;
j’ai crû , que foit qu’on l’eût déja lû "

ou non , l’on ne feroit point fâché de.

le voifici.

- Mais’ * Chap. X111. Dr: LA MODE, p. 193.
s
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Mais pour revenir à M. de Vin

gneul-Marville , s’il a crû véritable-
ment que M. de la Bruyère s’étoit
glorifié de l’antiquité de fa noblelTe
en fanfaron , & comme un vrai Dom
Quichotte 5 quel nom lui donnerons-
nous à lui-même pour avoir voulu
tourner en ridicule un palTage, qui n’a
été écrit que pour fe moquer de la
folle vanité qu’il attribué à M. de la

Bruyère? l xJe ne puis m’empêcher d’admirer
ici les foins inutiles que fe font donné
tant de fçavans Critiques pour expli-

uer certains pafl’ages des Anciens
uteurs. Il efl vifible par les fens

contraires qu’ils donnent à ces patra-
ges , qu’ils prêtent à leurs Auteurs
bien des penfées qui ne leur font ja-
mais tombées dans l’efprit. Mais lors
même que tous les Critiques s’accor-
dent fur le fens d’un paEage un peu
difficile de Virgile , d’Horace , .&c. il
efl: plus que probable qu’ils Te trom-
pent fort fouvent z puifqu’aujour-
d’hui nous n’entendons pas des en-
droits un peu figurez-d’un Auteur mo-
derne qui aécrit en notre propre Lan-
gue, 6c a, vécu de notre teins. Il n’y

a
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a ’ qu’environ cinq ans que M. de la

Bruyère en: mort. Son Livre ell:
écrit en François , & ne roule que
fur des matières de l’ufage ordinaire
de la vie. Tout le monde le lit en
France , & dans les Pais Etrangers
où l’on J’imprime aufli fouvent qu’en

France. Cependant voici un François ,
homme deLettres , qui voulant criti-
quer VM. de la Bruyére , lui fait dire
précifément tout le contraire de ce

qu’il dit : »» *-
Après cela, Doéteur,va pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier
la Le&ure des bons Livres , ni en
détourner les perfonnes qui aiment à
pafl’er leur tems de la manière la plus
agréable & la plus. utile tout enfem-
.ble. Car enfin fi l’on n’entend pas
toûjours un Auteur , c’eft quelquefois
parce qu’il n’ef’t pas intelligible : 8c

alors , il n’y a pas grand mal de ne le
point entendre. Nous ne lamons pas

d’avoir

’3’ Cette Défenjè de M de la Bruyére fut

imprimée pour la première fois en 1702. a:
M. de la Bruyère mourut en 1696. le 1°.
de Mai , âgé de 52. ans;
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d’avoir bien employé notre tems , fi-
dans plufieurs autres endroits de fou
Livre il nous a fait comprendre des
chofes qui nous peuvent être de quel-
que ufage. Il faut dire en ce cas-
là ce qu’Horace difoit d’un bon
Poëme- où il trouvoit quelques dé-
fauts,

Ubi plura nitent in carmina , non ego

paud: ’Ofiëndar maculir qua: ont incurie fudz’t ,
du: bumana parùm ravit natura.

r De Arte Pocrica v. 351.
I

r Dans une Pièce , où brillent
,, des beautez fans nombre , je ne fuis
,, pointchoqué d’y voir quelques me
,ches , qui font échapées à l’Au-
,, teur , ou par négligence , ou par-
,, ce qu’on ne peut pas prendre
"garde a tout. ,, Quelquefois aufii
ce qui efl fort clair dans un Li-
vre , nous paroit obfcur , parce
que nous ne le lirons pas avecafl’ez
d’attention. Il n’y a je croi perfon-
ne qui fe mêle de lire , à qui il n’arri-
ve de tems en teins de fe furprendre
dans cette faute. Le feul remède à
cela c’efl; de nous défier de nous - mê;

me
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mes 8: de relire plulieurs fois un
palïage avant que de décider qu’il
cit obfcur , abfurde , ou" imperti-
nent.

Mais fi quelqu’un efl: obligé apren-
dre ces précautions , .c’efl fur»rout
ceux qui s’érigent en Cenf’eurs Publics

desOuvragestd’autrui. Pour cela il
ne faut pas lire un Livre dans. le def-
fein de le critiquer , mais fimplement
pour l’entendre. Il ne faut y voir
que ce qui y eft , fans vouloir péné-i
trer dans l’intention de l’Auteur au-
delà de ce qu’il nous en a découvert
lui- même. Si M. de Vigneul-Mar-
ville eût lû l’Ouvrage de M. de la
Bruyère dans cette difpofition d’ef-
prit, il n’y auroit pas trouvé tant de
fondement aux cenfures qu’il fait de
fa Perfonne. C’ef’t ce que je .penfe
avoir démontré à l’égard du premier
reproche qu’il lui fait d’âne un Gentil-
homme à loüer , de mettre enfiignè à fa
porte , on avertijfim: le fie’cle pnjcm: à”
le: fléoles-à venir de l’antiquité de fa
moblejj’e : car on ne vid jamais d’accu-
-fation plus mal fondée. Je ne fçai fi
M. ’de,Vigneul-Marville en tombera
d’accord 5 mais lui excepté , jene perfi-

9 e
u
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fe pas que perfonne en doute , après
avoir lû Ce que je viens de dire fur
cet article. Je dis après avoir 10 ce
que je viens d’écrire fur cet article ,
parce que j’ai vû quelques perfonnes
de très-bon fens ; qui ont pris cet en-
droit du Livre de M. de la Bruyère
de la même manière que lui. J’au-
rois pû me difpenl’er en bonne guer-
re de lui faire cet aveu : mais je fuis
bien-aife de lui montrer par-là que
ce n’en pas l’amour du vain triom-
phe qui m’a fait entrer en lice avec
lui , mais le feu] defir de défendre la

Vérité. - IDu refte je ne vois pas qu’on
puifl’e juger fort fûrement d’un Au-
teur , par ce qui s’en dit en. conver-
fation. On lit un Livre ’a la hâte,
pour, s’amufer , ou pour fe délafiër
de fes affaires dont on a ’la tête
remplie. Quelque tems après , on
fe trouve en compagnie. La con-
Verfation Vient à tomber fur quel-
ques endroits de ce Livre , dont on
croit avoir retenu le fens , quoi qu’on
ait entièrement oublié les paroles-
Ce fens’nous déplaît. D’autres qui

le defaprouvent aufli-bien que nains ,

. ofl-
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foutiennent que ce n’ei’c point-là ce -
que l’Auteur a voulu dire. ’Là-d’ef-r

fus on difpute. Chacun défend fou.
fentirnent avec chaleur , de perfonne
ne s’a’vife de confuIter les paroles de
l’fluteur’ qui ’fouvent mettroient tOut.

lelmonde, d’accord , Ben faifant voir
nettement que ce’qu’il a dit , efl:

quesuns- de la compagnie , & quel-
quefois tous enfemble. Voila pour
l’ordinaire comment on critique les
Livres en converfation. L’Ufage
veut qu’on excufe cette méthode
toute! ridicule qu’elle cit. Mais on
n’a pas ia même indulgence pour

. très-raifonnable , & tout-àvfait dif--
’férent de ce que lui font dire quel--

ceux qui fe mêlent de’cenfurer pur
biiquement les-Ouvrages d’autrui. On
veut qu’ils foient un peu plus circonf-
peêlzs; de qu’avant que de critiquer
un Livre , ils le lifent &îlerelil’ent ,
jufqu’à ce qu’ils fuient affurez-de le

bien entendre. C’elt aparemment
ce que n’a pas fai-t’Ï-M. . de Vi-
gneul-Mirville, du moins à l’égard

u premier paii’age qu’il critique fi
rudement dans .le;Livre’ de M. de
la Bruyère ;.puifqu’il :l’a pris .toIJt-à- ’

[me IlZ R fait
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fait àjcontrefens; comme je croi l’a-
voir démontré. Voyons s’il aura étè

plus heureux dans la fuite.
Il]; Ce n’efi par qfl’ez pour M. de

la Bmyére , continué 3* notre Cen-
feur , du tamarin de Gentilbaynme à
lotier, , il lui faut .encore.;çeiuii de,.Mi-
fantbrope qui efi bien à, la mode. 7’ Il]:
dépeint tel , larjque parlant de [Opéra ,
il dit par enthaufique .: r -f.Je ne fçai
,, comment l’Opéra avec u-ne:,Mufi-
,,- que fi parfaite de une dépepfejktou-
,,, te royale, a.,p0. régime à, m’en-.

A, nuyer ,,. - I n .Regardez: un peu ,, s’écrie fur cela,
M. de Vigneul-Marville , combien il
faut faire de dépérie, mettre de-
cbofe: emmure. pour lavoir l’avantage ,.
je ne dis pas de : divertir ; , car l’entre-
pnfe ne ferait-par humaine )’ mais. d’en-.

nuyer M. de la Bruyère. Ne femme.
point pour-faire- Irâailler ce galant homme;
6’ l’endormir ,1 que le Rai auroit dépenfé;

de: million: En” des millions à bâtir; [Zer-

. Voilà-* Pag. 326. ’ ’fCaraétéres de ce-fiécle., chap. I. intitulé ,

Des Davanqu sur râteau. p. 157..

.t.. .A..
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Voilà une belle exclamation , mais

qui ne nous infiruit de rien. Les.
-inve&ives , les railleries ne [ont pas
des raifons. On l’a.dèja dit * à:
l’un des plus fameux Déclamateurs:
de ce fiècle. Quand on veut cri-
tiquer un Auteur avec fuccès ,. il
faut fe munir- de bonnes raifons, 8c
les. exprimer nettement , afin que
ceux qui les verront , en puilTent
être frapez... Pour, les Figures de.
Rhétorique , elles peuvent ébloüir
l’El’prit , mais elles ne fçauroient le

perfuader. C’elt un feu de paille
quis’évanoüit en fort peu de tems.
On devroit , ce».femble , prendre uns
peut plus de garde à cela qu’on neÎ
fait ordinairement. Etles Ecrivains.
ne font pas les feuls à ui s’adrefl’e

cet» avis. Ceux qui e char ent.
VdÎinllzruire les autres par des il?
cours publics , en ont pourrle moins Ï
autant de befoin : car rien n’eft. plus
ordinaire: que. d’entendre ces. Mef--Î
fleurs s’évaporer en vaines Décla-Î
mationsfans fouger a établir. fur de»:

- bonnes-
-* Mr. yttria: ,r Prédicateurdr’zfirofefl’woen 1.

Théologieàflotterdamrœ " ’

.- . R z
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bonnes raifons ce qu’ils ont entre.’
pris de prouver. Si donc M. de
Vigneul-Marville croit que M. de
la Bruyère a eu tort de s’ennuyer
à l’Opéra , il devoit faire voir par
de bonnes preuves , que rien n’efl:
plus amufant que l’Ope’fa , que rien
n’efl: plus propre à divertir un hom-
me raifonnable que cette efpe’ce de
Poème Dramatique, de qu’on-ne
peut en être dégoûté fans avoir l’Ef-

prit mal fait. Après avoir montré
cela d’une manière convainquante ,
il pouvoit fe réjoüir aux dépens de
M. de la Bruyère: Alors tout ef’t
bon , Ironies , Comparaifons , Simi- A
litudes , Exclamations , Apoflro-
phes , & tous ces autres tours brillans
qu’on nomme Figurer de Rhétorique.
C’eft le Triomphe après la ViEtoire.
Et bien loin d’être choqué de voir
alors le Viétorieux s’aplaudir à lui-
mêrne , on fe fait quelquefois un plai-
fir de relever fou Triomphe par de
nouvelles acclamations. Les plus dé-
licats qui n’aiment pas trop cette fan-
fare , l’excufent tout au moinsu, 6:
l’écoutent fans fe fâcher. .Mais avant
cela , rien ne leur paroit plus ridiclup

. j et
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’le. Ils en font autant choquez que
d’entendre un Soldat qui chanteroit
le Triomphe avant que d’avoir vû
l’Ennemi.

A la vérité , fi M. de la Bruyère
fe contentoit d’avertir le Public que
l’Opéra l’a ennuyé malgré la beauté

des Décorations & les charmes de la
Mufique , M. deVigneul-Marville
"auroit raifon de fe joüer un peu delui ,
quand bien l’Opéra lui paroîtroit. un

fpeètacle fort ennuyeux. Mais M.
de la Bruyère étoit trop raifonnable
pour tomber dans ce défaut. Il écri-
voit pour inl’tmire les hommes ,. & non
pour les amufer du recit des chofes
aufli frivoles que le feroit l’hiltoire de
ce qui lui plaît, ou ne lui plaît pas .
dans ce Monde. Il s’étonne * de ce
que l’O erg avec une Mufique fi par;

faire , ’ une dépenfe toute royale a pü
l’ennuyer. Mais il nous donne aum-
tôt après de bonnes raifons de cet
ennui. (fifi; dit-il, qu’il y w derm-
droitr dans l’Opéra qui laifl’ent en de-
firer’ d’autres. Il échape quelquefois de

fiubairer
r * Dans les Caractères de ce Siècle , Ch. I.

’P. 151c v R 3
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fouirait" la fin de toutleflret’tacle’: (fifi
faute de théâtre , d’aflion , à” de cha-

jer qui interrefl’ent. A
Si, dis-je, M. de la Bruyère fe fût

contenté de nous aprendre que l’O- A
-péra a enfin réüfii à l’ennuyer , on au-

roit eu droit de l’en critiquer : mais ce
ne feroit pas par la raifon qu’il faut
être bien délicat pour ne pas trouver
beau un fpeëtacle ou le Prince a fait .
tant de dépenfe. M. de Vigneul-Mar»
ville fait entrer mal-à-propos le Roi
dans ce démêlé. Ce n’eft pas le Roi.
qui a fait l’Opéra , & par conféquent
on peut s’ennuyer à l’Opèra , fans
choquer l’Autorité Royale. Raifon»
ner ainfi , c’eltêtre-un peu de l’hu-
meur de Catin qui veut faire paflër
pour crime d’Etat le mépris qu’on fait

de’fes Vers: ’
* Qui méprii’e Cotin , n’eilîme point l’on

Roi,
. Et n’a , félon Cotin , ni Dieu , ni Foi , ni

.Loi.

Encore ce Poè’te étoit-il plus excu- I

fable que M. de Vigneul-Marville -,

r * Boileau, Sur. IX. vf. 305..
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j n’en BRUYÈRE. fait:
"qui n’eft pas interrelié .perfonnellea
T’ment au mépris qu’on ’ peut faire
-des Opéra :’ car je ne croiwpas qu’iI
Je Toit jamais mêlé’d’en-publier de fa

façon. - - , ’ . A- 1,, Mais, dit M. de Vi eul-
--,, Marville , il faut faire-tant e dé-
,, penfe , il faut mettre: tant de chofes

--,, en œuvre pour la reprefentation
-,. de ce fpeElzacle. Sera-fil permis
l’après ce a de s’y ennuyer, fans mé-
13, riter d’être traité de,Mifanthrope ?
’Pourquoi non , fi c’efE eiïeëiivement

«in fpeéiacle tout propre de fa nature
à produire cet effet ï Que la Mufique
"fait la plus charmante & la plus par-

,lïfaite du monde ;’que les oreilles foient
"agréablement flâtèes par l’es doux ac-
Ac’or’ds aque les yeux foient charmez
de la beau-té des décorations , & en-

chantez par le jeu furprenant des ma-
chines: tout cela n’empêche pas que
l’opéra neîpuifl’e ennUyer , fi le fu-’

jet’en efitmal conduit, ’s’il’n’a rien

qui touche de interrefl’e lîefprit , de que

Vers en, -foient.durs 8; languif-
fans. En ce cas-là méprifer l’Opéra ,

J’c’elt une marque de bon goût , de
non l’eEet d’unezr’éfOIutionibizarre de

’ R 4. mém
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I méprifer ce que tout le monder admîv’

re. Et au contraire , eftimer l’Opèra
avec tous ces défauts, parce qu’il efl:
accompagné d’une belleMufique & de
Décorations magnifiques , c’efi admi-
rer une happelourde, parce qu’elle cil:

A .mêlèe avec de véritables diamans ; c’ell:

prendre un Ane pour, un beau Cheval
d’Ei’pagne , parce qu’il a une houEe

toute couverte d’or 8C de pierreries.
Mais un Ane a beau être fuperbement:

enharnaché , ce n’efl: toûj0urs qu’un
Ane. De même, fi l’Opéra el’t un Poé-

me languifi’ant de infipide , il le fera
toujours mal ré la Mufique , les Ma-

. chines & leslëécorations dont il eft aco
z compagne. Et par conféquent, ilfaut
l’examiner en lui-même, de indépen-
damment de toutes ces additions , pour

.fçavoir fi le jugement qu’en fait’M. de

la Bruyère efl: folide ou uniquement
fondé-fur la bizarreriegdefon: oût.
.V Au relie ,jene ,fgai- pas 1 M. de
-Vigneul-Marville cit du fentiment de
ce Marquis ., ’ r . I

4 * Qui rit du mauvais goûtât tant d’hom-

mes divers , . V

v t’ . 9 Milan Efim1X1.vf.191..
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Et va voir l’Opèra feulement pour les vers.

Mais il paroit que dans ces vers de
Boileau l’on ne donne ce fentiment à.
ce Marquis Bel»Efprit que pour faire
voir l’eXtravagance de la fingularité
de fou goût. D’où nous pouvons con-
clure que, felon Boileau , ce n’elt pas
unefort bonne preuve de mijàntbropie
de ne pas admirer l’Opéra; mais qu’au
contraire aller à l’Opéra pour l’admi-
rer, c’eft fe déclarer contre le goût le
plus général , de fe rendre ridicule en
s’in érant de juger de ce qu’on n’en-

ten pas:

Voulant le redrefl’er foi-même , on s’étire-

’ pie, »Et d’un original on fait une copie.

Ici Mr. de Vigneul-Marville dira
peut-être , que l’autorité de Boileau
ne prOuve rien. J’en tombe d’ac-
cord. Mais il doit convenir aulïî que
la Germe ne prouve pas davantage , de
qu’autorité pour autorité, bien des gens

pourront fuivre dans un point com-
me ceIui-ci , celle d’un fameux Poé-

R 5 te
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te préférablement à celle d’un il Doc-
teur en Droit.. A la vérité , li ce Doc-
teur eût aporté quelques raifons en fa-
veur de l’Opéra, j’aurais eu tort de lui

citer ces Vers de Boileau; car la Rai-
fon doit l’emporter toûjours fur l’Au-
toritè : de comme tout Amateur de la
Vérité doit fe faire une Loi d’embraf-
fer ce qu’il .croit fondé en raifon ,
quoiqu’il foit contraire au l’entiment

des plus grands hommes , il ne doit
pas trouver mauvais que les autres
fafiënt la même chofe.

Mais je vais citer à M. de Vigneul-
Marville une autorité qu’il n’ofeo
ra récufer , fi je ne me trompe , 8e
qui de plus fe trouve munie de fort
bonnes raifons. C’eft celle de Mr.
de S. Euremond’ qui ne fait pas grand

A cas de l’Opéra, de cela , à peu près
fur

* je ne donne ce titre à M. de Vigneul;
Marville que par allufion à ce qu’il nous dit
lui -méme dans [on Livrep. 42.iqu’il a aprîs
le Droit-Civil d’Antonia Daim. Du relie ,
fans examiner ici quelle ce lin-véritable pro-
fieflion , il cil certain du moins qu’il n’ait pas
fi bon Poète que Boileau : ce qui fufiit pour
autoril’er le raifonnement que je fais en ces

endroit.. a *



                                                                     

,, un Bannis. 395"ffur les mêmes fo’ndemens que M. de
. -la Bruyère. Comme il s’exprime

’bien’ plus fortement , c’el’t à M. de

Vigneul-Marville à voir li M. de
38. Evremond qu’il ireco’nnoît pour
un * Ecriuain célébrez qui a donné à

fi: expreflionr toute la force qu’elles ..
pouvoient firufl’rir en gardant la. Raifan ,
ne s’ell: point écarté de la Rail’on dans

cet endroit. S’il croit que M. de Saint
Evremond n’a pas allez ménagé l’0..

pèra , le voilà obligé de mettre aulii
M. de Saint Evremond au rang des
Mifizntbroper qui font fifort à la. mode.
Et s’il ne veut pas lui faire cet affront
’our li peu de chofe , qu’il cherche
’autrespreuves de la mifantbropie de.

M. de la Bruyère , ou qu’il avouë
ingénument qu’il s’efl: un peu trop
hâté de le taxer-de ce défaut. Mais
voyons s’il ell: vrai que M. de Saint
Evremond s’exprime avec tant de hau-
teur contre les Opéra , qu’il mérite
d’être mis au rang des mifanthropes
de ce fiècle, aufii-bien que M. de

- Bruyère. Il y a long-teins , dit
d’abord

’ Ï Mélanges d’Hzflôire 8’ de Littérarure ,7

P’
R 6 Of

u
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’ d’abord Mr. de S. Evremond au Duc

de Buckingham à qui il adrelTe fort
,Difcours , il y a long-tenir , Mylord, que
j’avoir envie de. vous dire mon fentiment
fur les Opéra , ..... je la contente dans
aujourd’hui ,j Mylozd , dans le Difcours
que je vous envoye, je commencerai
par une grande franchifi: , en vous difant
que je n’admire par fort les Comédie: en-

.Mufique , telle: que nous les voyons pre-
fentement. îavoue’ que leur magnificen-
ce me plaît aflèz; que le: machiner ont
quelque page de furprenant ; que la Mu-
fique en quelque: endroit: ell touchante ;
que le tout enjamble paroit merveilleux ; -

I mais il faut aufli m’avouer que ce: mer-
veiller deviennent bien-tôt ennuyeufer :
car ou l’Ejjirit a fi peu à faire , c’ejâ
une nécâflité que le: Sen: viennent à lan-

guir. près le premier pIaIfir que nous
donne la furprife , les yeux s’occupent ,
8’ je laflènt enfuite d’un continuel atta-

chement. aux Objets. du commence-
”ment de: Concert: , la jufieflè de: ac-

cord; efl remarquée ; il n’échape rien.
de toutesliler diverjitezjqui r’unifl’ent

:. r ’ pouri * Oeuvres mêlées de M. de S. Evremond .
, Tom. HI. p. 282. «le. Ed. d’arnaque. ,
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pour former la douceur de l’harma-
nie : quelque dans après , le: Infim-
men: nous étourdiflènt ;. la Mufique

,n’efl plus aux oreille: qu’un bruit con,-

fu: qui ne laijle rien dijtinguer. Mai;
qui peut rélifler à l’ennui du reeitatzf
dans une modulation qui n’a ni le than-
7ne du chant , ni la force agréable de la
parole 2 L’ame fatiguée d’une longue atr-

tention ou elle ne trouve» rien à figntir. ,.
cherche en elle-même quelque feereth m0144
veinent qui la touche; EEfprit qui s’efi
prêté vainement aux impreflions du deü
bore, je laifle aller à la rêverie, ou fi
déplait dans [on inutilité : enfin la la]l
fitude efi: fi grande , qu’on ne fimge qu’à

finir ; le feul plaifir qui refle- à
des Speèlateurs languiflhnb , c’efi I’E s- v

ramenez DE VOIR FINIR
BIENrTÔT le Speèiaale qu’on leuredon-

ne. Le LANGUEUR ôRDINRI-
RE ou JE TOMBE AUX OPÉRA,
quenelle ce que je n’en ai jamais 012
qui ne. m’ait paru MÉ PUR IS.A B L E
dans la difpofition du fujet f5” dans le!
0ere. Or , c’efi, vainement que’l’oreille

cjt flûtée 65” que le: yeux" font char- a
mez , fi. I’Efprit ne je trouve pas [a-
tiqfait : mon. âme d’intelligence avec

mon
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mon ’Efprit plus qu’avec "me: Sen: Q
forme une réjiflance’ aux impreflionk
qu’elle peut montoir , ou pour le main:
elle manque d’y prêter un confentement
agréable , fans lequel les objet: le: plus
voluptueux même ne fiauroient me dan-
mr un grand plaifir. Une fittife char-
gée de Mufique , de Danfes , de Ma-
chines , de Décoration: A, ejt une fini-

jè : c’efl un vilain fond: fine: de beaux
îdebbie V, où je pénétre avec beaucoup de

defizgrement. n’aurait dit M. de
"Vigneu’l-Marvi e , fi M. de la Bruyé-

Ire le fût exprimé fi durement ? Une
fèttife chargée de Muftque , de D’anfi’n

He Machine: , de Décorations une-
fottife magnifique , mais tozîjour: for--
tife. Parler ’tainfi de l’Opéra , d’un

fpeélacle Royal ou l’on fait tant. de
dépenjè , où l’on met tant de chofe: en

œuvre! ’ ’ t
* Qui: calant tètri; non initient , muré

cette?! ’ * U . l
Quelle hardîeEe ! qu’elle téméritéf

. ,  .3 and?t gravemLüISat.1r. * * - I * W
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qUelle infolence l c’elt le moins qu’il
auroit pû dire , puifqu’il le traite de
Mifantbrope pour avoir ofév avancer
Qu’il ne, [fait comment l’Opéra avec
une Muftque fi paifaitel , E5” une de.
penfi toute Royale a poî reüflir a l’en-

huyer. *Après que M. de Vigneul - Marvil-k
le nous aura montré la foiblefl’e de tour

tes les raifons par lefquelles M. des.
Evremond 8: M; de la Bruyère ont
voulu perfuader au monde que Pope.
ra étoit un fpetïtacle fort languifi’ant ,
il pourra blâmer la délicatefl’e de M.
de S. Evremond -, de M. de la Bruyé-
te 6: de tous ceux qui s’ennuyent à
I’-Opéra. Mais avant cela , il n’en:
pas en droit- de s’en moquer; àlmoins

u’il ne croye que fon autoritéldoilve
xer les jugemens du reflevdes hom-

mes fur les Ouvrages d’efprir. Quoi
, que je n’aye pas l’honneur de levon-

noî-tre ,l je gagerois bien qu’il eft trop
galant homme pour s’attribuer un tel
privilége , qu’on n’accorda jamais à
performe dans-laeRépublique des Let:-
ures.

41V. M. DE VI muon-MAR-
v IL L E continuant de peindre M. q:
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la Bruyére. nous aprend que dans un
autre endroit: de fes Caraflérer, fcbanv
geant de perfimnage , il je revêt de celui ’
de Socrate , à” fi: fait dire des: injures
honorable: par de: Set: qu’il fait naître
exprès. Il s’agite , il jupqfiequ’on lui

. fait de anglanr reprocher, à? perfonne
ne erre à lui. En efet , qui jufqu’à
pre ent a dit de M. de la Bruyére com-
me de Socrate qu’il efl en délire , &c.
M. de la Bruyére (Il M. de la Braye-
re , comme un chat eft un chute, 55’
puis , c’efi tout , [age ou non , l’on ne
s’en met par en peine. Qui ne croiroit
après cela, que M. de la Bruyère s’efl:
comparé fans façon au fage Socrate
dans quelque endroit de fou Livre ?
Il efl: pourtant vrai que dans le palla-

[geque M..de-Vigneul-Marville a eu
aparemment devant les yeux ,. il n’eff-
parlé’ que de Socrate depuis le com-
mencement jufques à la fin. Ce Cri-
tique auroit dû citer l’endroit. Je
vais: le faire pour lui , afin qu’on puifv
fe mieux juger de la folidité de. fa
remarque *. On a ditdeSocn-A-rn,

qu’il

1- Chap. X11. DÈS IUGIMEFS, p. 123-
? Mélanger ,àc. p. 3.27,. ,



                                                                     

ËÊL-ve-SËÊ

3’

g:

DE LA BRUYÈRE. .401
qu’il étoit en délire , 85° que-c’était un

fou tout plein d’efprit L mais ceux des
Grecs qui parloient ainfi d’un homme fi

[age payoient pour fous. Ils difin’ent ’,
que]: bizarres portraits nous fait ce ’Pbi-
lojopbe l quelles mœurs. étranges 55” par-

ticuliéres ne décritail point ! Où a-t-il
rêvé , creufil , rafl’emblédes idées fi ex-

traordinaires. ? quelles couleurs , quel
pinceau ! Ce font des chiméres. Ils je
trompoient , c’étaient des monflres’, c’é-

taient des calices , mais peints au natu-
ztel , on croyoit les . voir , ils faifiiient
peut. Socrate s’éloignait du Cynique ,
il épargnoit ,les perfonnes , à” blâmait

les mœurs qui étoient mauvaifes. Voi-
qlàstout ce que dit ML de la Bruyère
dans l’endroit qui met M. de Vi-
gneul-Marville en fi mauvaife humeur
contre lui. Mais il efi vifible que
de la Bruyère ne parle que de .So-
;crate, que cequ’il en dit cit vrai, 8:
Autres-digne de remarque. Quel mal
y a-t-il à cela î? ou, direz-vous , mais
quine voit-que tout cela doit être enten-
du de M. de la Bruyére ? Vous le voyez.
Ç’efl donc adire qu’on peut apli-
quer’à M. de la Bruyère ce qu’on a
dît autrefois de. Socrate.YSi, cela cil: ,

. ’ ’ " pour-
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pourquoi êtes-vous fâché de le voir?
je ne le vois point , direz-vous. C’gfl
IM. de la’Bruyére qui , dans cet endroit,
peut me le faire voir par une vanité que
je ne puis fiufl’rir. Mais s’il n’y a- point

de raport entre Socrate & M. de la
Bruyère , pourquoi dites-vous , que
M. de la Bruyère a voulu parler de
lui-même , ’puifqu’il’ ne fe nomme
pas ? Pour uoi n’apliquez’- vous pas
la comparaiion à ceux à qui elle conè
’vient véritablement , à Molière , à
Boileau , & à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vi-
ces 8c des dèréglemens du fiécle? Il
n’elt pas permis à un Cen’feur de cris

tiquer antre chofe dans les Livres que
ce qui y cil de qu’on ne peut s’empê-
cher d’y voir en les lifant. Autre-
ment , il n’y auroit point de En aux
Critiques qu’on pourroit faire des
Auteurs ; de il n’y a point de vifion’s
qu’on ne pût trouver dans l’Ecrivain

le plus judicieux. * .l Je ne veux pas direpar-là qu’on ne
’puilTe apliquer à M.’de la Bruyère
ce qu’on a dit autrefois de Socratm
’On peut le lui apliquer fans doute,
"s’il eft vrai qu’il ait peint d’après na-

«- ’ turc
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une les défauts de l’on fiècle ,- aufii:
bien que cesngrands Maîtres que je
.viens de nommer , & qu’il y ait des
gens qui trouvent fes peintures exrra-
wagantes.& chimériques. M. de Via
gneul-Marville nous dit que M. de la
Bruyère s’eil: déja fait faire ce repro-
che par des Sots qu’il a fait naître ex;
près. Je ne vois pas qu’il fût fort né-
ncefl’aire que M. de la Bruyère prît la
peine de faire naître des Sors pour

. Cela. Les vrais Sots de ce fiécle ont:
’aparemment l’Imagination aufii fer-

tile que ceux qui vivoient du tems de
Socrate. Quoi qu’il en fait , je con:
riois un homme d’efprit qui vient de
faire à de la Bruyère le même te.-
:proche que les S’ots qu’il avoit fait
mitre exprès , fi l’on en croit M. de
Vigneul-Marville. Cet homme efl: *
.M. de Vigneul - Marville lui - même,
qui dit à la page 340. de l’es Mélanges 1

de la .Bruyére (fi merveilleux , dit
1M. Ménage , à attraper le ridicule des
pommes 5’ à le déveloper. Il devoit
alite à l’enveloper. Car M. de la

r Bruyére , à force de vouloir rendre les
.bommes ridicules , fait des Sphinx à”
des Chiméres , qui n’ont nulle vraifern-

bleute;
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hlance. Il y a toutes les aparences que
fi M. de la Bruyère eût prèvû cette
Critique de la part de M. de Vigneul-
Marville , il le feroit épargné la peine
de faire naître des Sets pour jà faire dire

des injures. .
V. NOTRE Cenfeut revient à

la charge. Avant cela , ” dit-il , M.
de la Bruyére avoit pris un caractére
un peu moins [et à” plus agréable : ce
n’ejl pas celui d’un fdcheux Socrate , ni
d’un Mifantbrope qui ne s’accommode de
rien ; mais c’efl le caraâére d’un Phi-

lo ophe acceflihle. r f O homme in»
,, portant , s’écrie-fil , & chargé
,, d’affaires , qui à votre tout avez
,, befoin de mes offices , venez dans
,, la folitude de mon Cabinet ,. le
,, Philol’ophe cit accefiible ,. je ne
,, vous remettrai point à un autre
-,, jour. Vous me trouverez fur les
,, Livres de Platon qui traitent de
,, la fpiritualitè de l’Ame-, 8c de fa
,, diflinëtion d’avecle Corps , ou la
,, plume à la main , pour calculer

. q les* Page 327. &c.
t Chap. V1. Dz: sur" In routa».

Il. p. 308.
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;, les diltances de Saturne de de
,, glaner : j’admire Dieu dans l’es
,, uvrages , (St je cherche par la

x ,, connoillance de la vérité à rè-
,, gler mon efprit , 6: devenir meil-
,, leur. Entrez ,, toutes les portes
"(ont ouvertes z mon antichambre

a, :nn’el’t pas faite pour s’y ennuyer
3,, en m’attendant , pallez jufqu’à.
,, moi fans me fairezavertir : vous
,, m’aportez quelque chofe de plus
,, précieux que l’or de l’argent , li
,, c’ell: une occalion de vous obli-

,, Ïger , &c. l A- 4.: Rien n’dt fi beau que ce camélé-
re , ajoûte.M. de Vigneul-Marville :p
Pourquoi tâche-t’il donc de le dé-
figurer par de fades plaifanteries fur
ce vue M. de la Bruyère n’étoit
pas ort bien logé r? Mais auflifaut-
il avouer a, nous dit ce judicieux Cen-
l’eur , que fans father V .d’antichambre

ni .cabinet , on avoit une grande commo-.
dite pour s’introduire fioi-même» auprès

de M. de la Bruyére avant qu’il eût
un ,apartement à lHôtel de ....... Il
n’y avoit qu’une porte à ouwir , En”
qu’une Chambre proche du Ciel , é-

purée en deux par une legére tapi ce

. . ne.



                                                                     

ses DÉFENSE ne M.
rie. Que lignifie tout cela ? parce.
que M. de la Bruyère étoit mal 10.,
gé , étoit-il moins loüable d’être ’ciq.

vil , doux , complail’ant 6c olficieux î.
Qu’auroit donc dit M. de Vigneul-v.
Marville contre Socrate qui étoit;
beaucoup plus mal partagé des biens.
de la fortune que M. de la Bruyel
ne 1 Se feroit-il moqué de l’a mode-.-
ration , de l’a bonté , deïl’a douceur ,.
de l’a complail’ance ..... fous prètex-zn

te que n’ayant pas dequoiï fairelû.
grand Seigneur dans Athènes , ce n’éq.
toit pas merveille qu’il prît lesparti:
de fia faire valoir par des manières
conformes à fa condition ?: mais M;
de Vigneul-Marville’l’e trompe, s’ili
croit que dès-là qu’un Sçavant n’eût
pas à l’on» ail’e dans ce Monde , ilî

en fait plusl’ouple , plus civil , plus.
obligeant de plus humain : car on-
voit tous les jours des Sçavans-plus-
incivils, plus fiers , plus durs Gai
plus rébarbatifs que le Financier le:
plus farouche. Il y ado-bonnes quad
litez qui ne [ont l jamais parfaite:-
quand. elles jontnacquijes- , comme! l’ai
remarqué le Duc de 1a Rochefous-
cault. De ce-nombreteflitla bonté.
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1a douceur 8: la complaifance. Duv
relie ,-ce caraétèreque M. de la Bruyè-
rredonne au ,Philol’ophe fous fon nom,
ou plûtôt en le fail’ant, parler lui-mê-
me , n’eft pas plûtôt foncaralùère que
celui que (lait avoir. tout homme’de;
bon fens-qui. a l’aine bien faite. Or,
tel efl: le véritable Philofophe , qui,
moulant vivre en fociétè dans ce Mon.
de , n’a pas. de peinera comprendre

faufil n’a rienzde meilleurqàdlaire que-
ï- e tâcher de gagner l’amitié des hom-

mes par toute forte de bons ’ofiices.
,Ses avances ne :font’pas perduës. Il
en recuëi-lle bien-tôt le fruit. avec
:ufure.;Ce qui fait Voir , pour le dire
en pallant , ’*’que-bien loin-Ide s’efl’rayer ,

son de rougir même du. nom de 5.Philoæ
[aphte , il n’y a perfimne au monde qui)
me dût avoir une forte teinture de Philo--
fiphie. Car comme dit M. de la,
Bruyère , de qui j’emprunte cette ré-
flexion , la Philojophie convient à toute
le monde a: la pratique en ejb utile à tour
les âges , à tous. les fixes , Es? à toutes?
les conditions. ’ ’ ’ ’

V1. La faute que commet ici M de:

t l Vigneul-?Chap. X1. Dit L’Houue.’ j v
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Vigneul - Marville volontairement ouf,
par ignorance , de prendre hillori-
quement de à la lettre ce que M..
de la Bruyère a voulu-dire de tout»
homme d’étude qui aloin de ’culti-*

ver fa raifon , lui donne. un noua.-
veau fujet de déclameral’urqce que M..Î

de la Bruyère dit ailleurs .l’ous la
performe d’Antijthène , ’pour repre-

fenter la trilte condition de plufieurs.
fameux Ecrivains , qui comme dit

Boileau, l - ’
* n’en font pas mieux pour tant de re-

nommée. - - ’
Mais li M. de la Bruyère n’a pas,

été fort à fontail’e dans ce Monde ,

comme M. . de Vigneul-Marville
nous en affure, il n’en elt que plus -
eltimable d’avoir trouvèle moyen de
le perfectionner l’Ef rit au point qu’il
a fait , malgré les il’traêtions .& les
chagrins que caufe la’néceliité in-
difpenfable de pourvoir aux befoins l ’
de la vie. Il a eû cela commun
avec plufieurs Ecrivams célèbres ,’

A a quifsaLI.5..."* î” .’ ...’..; . 1., i
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qui, à la honte de leur fiécle dont ils.
ont été l’ornement , ont vécu dans
une extrême mifére. M. de Vigneul-
Marville nous donne lui imême une
lifte allez ample de ces Sçavans nè-
celliteux; 8; bien loin de le joüer de
leur infortune , il en paroit touché ,
comme on peut le voir par ce qu’il
nôus dit * de M. Du Ryer. Pourquoi
n’a-.t’il pas la même humanité pour M. -

de la Bruyère ? Il femble que ce Cri-
tique ne l’infulte de cette’manière que

pour avoir occafion de nous dire que
c’ètoit un Auteur forcé. M. de la
Bruye’re , T dit-il , décrit parfaitement
bien jon état. dans la page 448. g de’la
neuviéme Edition de fion Livre , ou fieu:
lalfigu-re d’un Auteur forcé , qui rift en-
core un autre de fes Carafte’res , il je fait
tirer à quatre pour continuer d’écrire , quoi

qu’il en meure d’envie. Je ne fgai ce
que M. de Vigneul-Marville entend
par un Auteur forcé. IMais pour
moi, je croirois qu’on pourroit apel-
ler ainli ces Ecrivains qui ne penfent
rienld’eux-mêmes , ces Compilateurs

* de* Pag. 193. 1 Pag. 328. &c.
5 Pag. 99. du Tom. Il. de cette Edition.

Tome Il. S
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ration par des Ouvrages li puérils.

4Io DE’rENsE DE M.
de fadaifes , d’hilloriettes , 8c de bons
mots fort communs , de que tout au-
tre a autant de droit de tranl’crire
qu’eux , Auteurs faits à la hâte , qui ne
difent rien qu’on ne puill’e mieux di-
re , dont le fille plein de négligences
’& de méchantes phrafes proverbia-
les n’a rien d’exaét , de poli, de vif,

& d’engageant , en un mot qui font
toûjours prêts à publier des Livres
nouveaux qui ne contiennent rien de
nouveau. On voit bien que je veux

parler des Livres terminez’en ana ,
ou qui , fans être ainli terminez , leur
relïemblent parfaitement. Je nel’çai li

des Ecrivains qui depuis quelque-teins
remplill’entles Boutiques des Libraires
de ces fortes de Compilations , f ont tous A
des Auteurs forcez , comme parle M. de
Vigneul - Marville : mais une chofe
dont je fuis bien alluré, c’elt qu’il n’y.

a qu’une extrême mifére qui puifl’e les I

enculer de prol’tituer ain 1 leur répu-

Et
* Si l’on peut pardonner l’efl’or d’un-mau-

vais Livre ,
Cc n’elt qu’aux malheureux qui compofent

pour vivre, *t 9 Molie’n dans (on Mifutlmfla M. l. Se. Il.
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’ Et cela même’n’elt pas une fort

bonne excul’e , fi nous en croyons
le P. laiteron , qui dit plail’amment
dans la Préface qu’il. a mile au-de-
vent de Perle 6c de Juvénal , qu’en i
fait d’impreflion , il ne faut jamais titre
prcflë , pour toutes les-rayiez: du mon-
de ,° y allât-il de la vie. - ,
I Sous prétexte que le Public a reçu
avec indulgence quelques * paroles
écharpées en converfation à de grands
hommes , qu’on a publiées après
leur mort , il ne meurt plus aucun
Écrivain , qu’on ne publie fun Re-
cueil des belles chofes qu’on lui a
oüi’ dire pendant fa vie z de quelques-
uns, même prennent la peine de fai-
re de ces fortes de Recuëils S en
leur propre de privé nom , de crain-

. te,* Scaligerana ,v Tbuana , Perronia, &c.

1» Menagiana, Valefiana , Furetieriana , Seat-
U beriana, Arlequiniana, &c.

I5 Mr, Chevreau publia quelques années
avant la mort un Livre intitulé Cbevçaana, oit
il fit entrer je ne fçai combien de penfèes ti-
rées mon pour mot de Plutarque , de Diogec
ne Laè’rce . ô: de tels autres Compilateurs an-.

dans. ’ «r V S 2a
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te que performe ne s’av1fe de leur
rendre ce devoir après leur mort.-
C’efi prudemment fait à eux : car au-
trement , qui penferoit à mettre fur
leur compte tant de belles fentences
de Socrate , d’Ariflippe , de Protago-
ra , d’Àntiflbènet....... dont ils rem-

spliflient ces Recuëils , mais qu’on a
pü voir depuis long - tems dans Dia-
gène Laè’rce, dans Plutarque , ou tout
au-moins dans le Polyantbea ? D’au-
tres plus rufez changent de titre. Ils
fgavent que rien n’impofe plus aifé-
ment au Public qu’un titre nouveau ;
8l que tel Livre qui pourriflbit dans la.
Boutique d’un Libraire ,p a été admi-

rablement bien .vendu en paroiflànc
Tous un nouveau nom. C’eft pour-
quoi voyant, que le Public commen-
ce à fe dégoûter des Livres terminez

I en and, ils ont foin d’éviter cette ter-
minaifon dans les titres qu’ils donnent
à leurs Ecrits. Mais cela n’empê-
che pas que ce ne foient des ana ,i
c’eft-à-dire , des compofitions précipi-
tées , pleines de faits incertains , d’hif--
toriettes fans fondement de déci-
fions mal fondées, ou tout-à-falit def-
tituées de preuve , 6c de bons mots

r fades,
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fades , ou qu’on a vûs cent fors ail-
leurs. * Ce font les Auteurs de ces;
Livres qu’on lauroit droit d’apeller
des Auteurs forcez , 8c non des Ecri-
vains d’un Efprit aufii pénétrant 8c I
aufii original que M. de la Bruyére ,
8: qui compo eut avec autant de juf-
telle , de vivacité & de délicàteflè
que cet’excélent homme. Que fi
quelques-uns de ces Compilateurs.
n’ont pas été forcez par la néceflité

à mettre au jour ces fortes de Re-
cuëils faits à la hâte , fans choix ,
hi difcernement , - ils n’en font que
plus blâmables 5 & lorfqu’ils fe dif-i
pofoient à les mettre au jour , on au-
roit p0 leur dire , ce que le Milan-

p thrope difoit à Oronte: -
* Croyez-moi , refiliez à vos tentations,

- Dérobez au Public ces occupations, v
Et n’allez point quitter , de quoi que l’on

vous fomme,
Le nom que dans la Cour vous avez’d’hon-e

néte homme ,
Pourl prendre de la main d’un avide Ima

. primeur,
Celui de ridicule 6c miférable Auteur.

Mais

f Dan: le Mifantlmpr, Adri. Se. Il.

S3
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Mais il faut revenir à M. de V’c

gneul-Marville , de peur qu’il ne
croye qu’on le néglige.

VII. APRÈS avoir dit je ne fçai
fur quel fondement, que M. de la
Bruyère étoit un Auteur forcé, il nous
aprend * qu’à la fin fin mérite llluf-
ne par le: fiufi’ance: , a éclaté dans
le monde. Le: gens ont ouvert le: yeux,
ajoûte-t’il : La net-tu tr été reconnuë
pour ce qu’elle efl , à? M de la.Bruyé-

re changeant de fortune , a au z ciran-
gé [le caractère. Ce n’efl plus un du?
teur timide qui s’bumilie dans fa ’difigra-

ce. C’efl un Auteur au-defliu du vent,
E? qui r’aprocbant du Soleil, morgue
ceux qui l’ont morgue , 8” découvre leur

honte par cette narration: 1’ F Tout
,, le Monde s’élève contre un hom-
,, me qui entre en réputation z à pei-
,, ne ceux qu’il croit les amis , lui
,, pardonnent-ils un mérite maillant
,, ô; une première vogue , qui femble
,, l’allocier à la gloire dont ils font
,«, déja en pofïelfion. L’on ne fe

» ,, rend, v * Mélange: pag. 329. ’
f Parole de M. de’la Bruyére , Chap. X11.

intitulé , on longuette, Pag. me.
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;, rend qu’à l’extrémité , & après
,, que le Prince s’eit déclaré par les
, récompenl’es; tous alors fe rapro-

’,,’ chent de lui , & de ce jour-là feu-
’,, lement il prend fun rang d’homme
1,, de mérite ,,; C’efi-à-dire jans figu-
re , continué notre Cenfeur , que
i’Académie a été forcée à recevoir M. de

"la Bruyère , à” qu’elle y a confienti ,
le rem: que M. Pélifl’on a prédit étant
arrivé, que l’AcadernI’e par une politique

trial-entendue , ne’ir’roulant par aller au-

?lenant des grand: homme: pour le: fai-
re entrer dans fa Compagnie , je laifl’e-
roit entraîner par le: brigue: , à? Horr-
fieroit malgré elle à la faneur ,i ce
qu’elle ne vouloit par accorder par fin
choix à la capacité 65’ au mérite.

’ e La jolie maniéré de raifonner
,, (616 voilà l Que vous êtes , M. de
,’, igneul-Marville 5 un rude joüeur

3, en critique , & ne je plains le
,, pauvre M. de la Ëruyére de vous
,, avoir pour ennemi l ,, Permettez-
moi ,’ Monfieur , de vous adrelTer
les mêmes paroles dont Elije fe fert

- t en’ * Paroles tirées de la Critique de l’École de:

femme: , ô: apliquées au preferèt fujet.
4.
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en parlant à Clime’ne dans la Critique
de l’Ecole desfemme: , car vous joüez
admirablement bien le perfonnage de
cette Précieufe. mini-bien .qu’ellea
* Vous avez des lumière: que les au:
.trer n’ont pas , nous nous qfl’enfiz de
l’ombre des chofe: , Effiauez donner un
fens criminel aux plus innocentes paro-
les. Pardon de l’aplication. Mais
pour parler plus férieul’ement , de quel

droit ce dangereux Critique vient
i emp’oifonner des paroles aufii inno-I

centes que Celles qu’il nous cite du Li:
l vre de.M. de la Bruyère ? Qui lui a

révélé ne c’elt de M. de la Bruyéî

re qu’il aut les entendre , plûtôt que
de toute autre performe qui com?
mence à s’élever dans le monde ?
de la Bruyère le lui a-t’il dit en con-
fidence ? Mais comment l’auroit - il
fait, puifque dans fon Difcours à
l’Académie il déclare exprelTénient
6C fans détour qu’il n’a employé au; »

cune médiation pour y être admis ?
En uoixfiules , dit-il à ces Meilleurs; ,
toujours libres, Es” arbitraire: , donnent

- unef Voyez la Critique de l’Ecale des. Femme: ,

SCène 2- . L.A
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une place dans l’Acaa’e’mie Françoife :

Vous me l’avez accordée , Meflieurs ,
65’ de fi bonne grace , avec un confente-
ment fi unanime , que je la dois En” la
veux tenir de votre s r; U L E M A G N I-
rrance : Il n’ya ni pofle, ni cré-
dit , ni ricbqfi’ès , ni autorité , ni F A-
v E U R qui ayent p12 trou: plier à faire
ce choix. je n’ai rien de T ou T E s
c E s c H o s r. s. Tout me manque.
Un Ouvrage qui a e12 quelque farces par

fa fingularité , 5’ dont les faujjès 8’

maligne: aplication: pouvoient me nuire
auprès des perfimnes moins équitables En”
moins éclairée: que vous , a été T ou-
TELA MÉDIATIVON que j’ai em-

. ployée , à” que vous avez reçûë.

Peut-on croire que M. de la Bruyè-
re eût parlé de cette manière, s’il eût
été reçu dans l’Académie à la recoms

mandation du Prince ? N’au-roit-ce
,pas été en lui une hardielle 8c une
ingratitude infuportable 2 Il y a
aparence que fi M. de Vigneul-
Marville eût il) ce Difcours de M.
de la Bruyère , il ne. décideroit pas
fi hardiment que nc’eft à la. faveur du
Prince qu’efl’. duë l’a réception dans-Î

l’Académie Françoil’e. Mais je me

.’ S 5, trompe,
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trompe , il l’a la , .8: y a vu que M.
de la Bruyère y déclare nettement .
qu’il n’a employé aucune médiation pour

être recû dans l’académie Françoifie ,

que la fingularité de fin Livre. ce
font les propres termes de M. de
Vigneul-Marville , pag. 348. de feu
Mélanges d’Hijloire à” de Littérature.

Mais ce terrible Cenfeur ne le rend
pas pour fi peu de chofe. Comme M.
de la Bruyére , ajoute-bi! , il dit le
contraire dans [es Caraétéres 5’ qu’il
avoué que ç’a été par la faveur du
Prince qui s’étant déclaré , a fait dé-

clarer les autre: ; je m’en tiens à cette
parole , qui , étant la premiére qui lui
flat venue à la payée , doit être la meil-
leure félon fer régies. Peut-être em-
barrafl’eroit-on bien M. de Vigneul-
Marville , fi on le prioit de prouver

p que l’endroit des Caraélérer qu’il a en
vûë , n’a été imprimé qu’après qüe

M. de la Bruyére a été reçû dans FA».

cadémie Françoife. r Tout le Monde
,, s’éléve contre un homme qui entre
,, en réputation: à peine ceux qu’ii i
,, croit l’es Amis , lui pardonnent-

a* Pas. 348. 8c 349.’
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’,, ils un mérite naifl’ant : on ne fe
,, rend qu’à l’extrémité ., de après que

’,, le Prince s’eft déclaré par les ré-

, compenfes ,,. C’qjl-d-dire ,flzns figu-
re , finnous en’éroyons -M. de Vigneul-
Marville , que ÏAcadémie a été forcée à

recevoir. M. de la Bruyére. Qqâlle chû-’

te l Quelle explication , bon ieu l Ne
diroit-on pas qu’une Place dans l’Aca-

démie vaut un Gouvernement de Pro.
’vince ? Il a bien, raifo’n d’écarter la fi’-

gure : car’autrement, qui fe feroit ja-
mais avil’é d’entendre par le terme de
récompenfe une Place dans. l’Acadé’mie

Françoife il Mais pour: qui nous prend
ce févere Critique? Croit-il donc être
le feul qui ait lû l’Hifloire de l’Acadé-

mie , où tout le monde peut voir i?
3* Que les avantages qui font accor-
dez aux Membres de cette illufire
Compagnie fe réduifent à être exemptez
de toutes tutelles 8 curatelles , de tous
guets Ef’gardes , 53° à jouir du droit de
faire folliciter par Commifl’aires les procès
qu’il pourroient avoir dans les Province:
[éloignées de Paris ? C’efi fi peu de chofe

. . k que.Ï * Pae- 43- 44.315 de’l’Editiop de Paris d

1201.

’ S 6



                                                                     

’ l

420 Dn’rnnsxnz,M.- x
AM. Pelliflon s’étonne qu’on n’eût

pas demandé , outre ces Privilèges ’,
l’exemption des tailles , qu’aparemo

lment on auroit obtenu fans peine.
.Mais que la Place ’d’Académicie’n

Toit une des plus importantes du
Royaume : où el’t-il parlé de M. de
la Bruyère dans l’endroit des Carac- ’
.téres que nous cite M. de Vigneul-
Marville ? qu’y a-t-il là, qu’on puif-
fe lui apliquer plutôt qu’a tout’hom-
me de mérite queje Princevis’avife
d’élever à quelque polie confidèra-
ble ? N’y a-t-il donc en France que
M. de la Bruyère , dont les belles
qualitez ayent été en butte à l’Envie,
des qu’elles ont commencé d’écla-
ter dans. le Monde È? Notre ’fiécle
cil: donc beaucoup plus r’ail’onnableÎ

que les fiècles précédens qui nous four-
niITent tant d’exemples d’une maligne

jaloufie. " ’q. Je me fuis un’peu trop-étendu
fur cet’article : car.il’fufiîl’ort de pro;

pofer les fondemens de la Critique
de M. de Vigneul-Marville , pour
en montrer la foibleflè. Mais j’ai été

sbien-ail’e de faire voir par cet exem-
ple dans quels inconvéniens s’enga-

’ gent
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gent ces Cenfeurs paflionnez , qui
veulent , à quelque prix que ce fait,
décrier les perfonnes ou les Ouvra-
ges qui n’ont pas le bonheur de leur
plaire. "Aveuglez par ce defir, ils
prennent tout à, contre-fens , cenfu:
rent au hazard les paroles les plus
innocentes , . blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage , fans
s’être donné la peine d’en pénétrer
le. véritable liens ,, & par-là s’expofenç

eux-mêmes à la cenfure de tout le

monde. -
f Ceci s’adrefl’e à’ vous , Efprîts du dernier

ordre ,h ’

Qui n’étans bons à rien cherchez fur-tout à

i mordre: ’ ’ »
H Vous vous tourmentez vainement. .
Croyez-vous que vos dents impriment leurs

outrages ,Sur tant de beaux Ouvrages ? .
lis (ont pour vous d’airain , d’acier , de d’ a

- i ,mant; ’* ’ - n
Î VIII. CE: que notre Ceni’eur
ajoute pour achever le prétendu ’POl”.

t I r trait:l * Fabies’choilîes M. de la Fontaine”,

Livre V. Fable XVL t q j. . w 1: o
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trait de M. de la Bruyère , ne fçau-
roit être mieux fondé que ce que
nous venons de’réfuter , puifqu’il
cit bâti fur le même fondement. Il
n’qfl point de Pbilojoplre ,,* dit-il (plus
humble en aparence , ni plus fier en ef-
fet que M de la Bruyére. Il montefur
[es grands Chevaux ; 65” à msfure qu’il
s’éléue , il parle. avec plus de bardiqfl’e

En” de confiance. n L’on peut, dit-il ,
,,. reful’er à mes Ecrits leur récom-
,5 peule 5 on ne tfçauroit en -dimi4

r ,, nuer la réputation : 6e fit on le
,, fait , qui m’empêchera de le mé-
,, prifer ? ,, De la maniéré que M. de
VigneuLMarville citer ces paroles , on
ne peut que les apliquer à M. de la
Bruyère. Mais encore un coup ,
qui a révélé à ce Cenl’eur pénétrant ,’

que M. de la Bruyère a voulu parler
de lui-même , 8c non de tout Phi10q

l fophe qui, attaquant les viCes des hom-
mes pour les obliger à s’en corriger ,
cil: en droit de méprifer ceux qui s’at-
tachent à décrier l’es Ouvrages. on
n’a qu’à lire tout le pafi’age pour voir

qu’il faut l’entendre dans ce dernier

w - à viens.*Pag.33°. ., .
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fens. Il cil: un peu trop long pour
le tranl’crire ici. -Vous le trouverez
au Chapitre X11. intitulé , D r. s 1U G u-
ne Ns, p. 125. Mais fi notre Cenfeur
veut à quelque prix que ce fait, qu’on
aplique ces paroles à M. de la Bruyè-
re lui-même, je ne vois pas qu’ela
les contiennent rien de fort déraio
fonnable , fi l’on les prend dans leur
vrai fens. Il cil: vifible qu’il faut en-
tendre ici pari ces perfonnes qui
prétendent diminuer la’réputation
d’un Ouvrage , des Envieux qui n’y

font portez que par pure mah-
gnité , comme il paroit par les mé-
chantes rail’ons qu’ils employant pour

en venir à bouc. Or , quel meilleur
parti peut-on prendre en ce cas-là ,
que de méprifer leurs vaines inful-
tes ? Et par conféquent , f1 M. de la
Bruyère a jamais été expol’é à la

i haine de ces fortes de perfonnes ,
pourquoi n’auroit-ilppûp leur dire,

Vous ne [courez diminuer la réputa-
tion de mer Ecritr par vos mé-
chantes plaifanteries , de par les
faufi’es 6: malignes aplications
que vous, faites de mes paroles.
Mais fi vous impofez pour quel:

« ’ ’ - que

’338838
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,5 que tems au Public par vos ce?
,, lomnies .8: par vos réfiéxions’
,, odieufes 6: mal-fondées, qui m’em-’
,,’ péchera de nous méprifer ? Vous
u Voudriez peut-être que je m’amu-
» faire. à vous répondre. Mais je

n’ai garde de le faire Ce feroit
donner du poid à vos ra-if’onne-
mens frivoles. J’aime mieux les
regarder avec mépris , comme

,, ils le méritent ,,. Si c’étoit-là ce

383
3

- que M. de la Bruyère a voulu dire ,
que] droit auroit-on de l’en cenfurer?
N ’eIt-il pas vrai qu’en bien des sen;
Contres c’efi: une fierté loüable de
méprifer les vaines morfures de l’En-
vie ’9’ C’efi. ainfi qu’en a ufé Boi-

leau. Mais qui le blâme d’avoir
mieux aimé enrichir le Public de
nouveaux Ouvrages , que de s’amu-
fer à réfuter toutes Ces impertinen-’
tes Critiques qu’on fit d’abord des
premièresPoëfiesqu’iI mit au jour?
Et qui ne voudroit à prefent que le
fameux, M. Arnaud fe fût occupé à
autre chofe qu’à repoull.’er les. atta-
ques de l’es Adverfaires , à quoi. il
a employé la meilleure partie de fa

vie 2 .Enfin ,
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Enfin , pour, me raprocher de

M. de Vigneul-Marville , il eft tout
Vilible que , fi M. de la Bruyère
eût vù’ le Portrait odieux ne ce
dangereux Cenfeur a fait de a pet--
Tonne fans aucune aparence de rai-
fon , il auroit fort bien pû fe con-
tenter de dire pour toute réponfe ;
*.Ceux qui fans nous connaître afl’ez,

penfent mal de nous , ne nous font
perde tort. .Ce rut pas nous qu’ils

. attaquent , c’ejl le fantôme de leur ima-
’ gination. Car. , comme je viens de:

le montrer , rien n’eft c0pié d’après

nature dans ce prétendu Tableau :
tout y ,efl: , je ne dis pas croqué 8:

flicap’afimne’ , comme parle M. de Vi-d

ig’neul-Marville , mais plutôt peint
au hazard , ’& fans aucun raport à l’o-

riginal que le Peintre a voulu repre-

fenter. i - .l Mais en voilà allez fur la perfimne
de M. de la Bruyére ; voyons mainte-
nant ce quenotte Critique troùve à
redire dans fes chitr. ’
" ’ ’ SECONDE.
. * Paroles de M de lofBruyére. Ch. KIL.
intitulé une Journaux-s , p. log. , v,
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SECONDE PARTIE.
Du Liure de M. de la Bruyère , inti-

tulé , Caraâéres ou Mœurs de ce

Siécle. - ’ ’
I. SI décider étoit prouver , ja-

mais Livre n’aurôit été mieux

critiqué , que celui de. M. de la
Bruyère l’a été dans les iMélanges
d’Hyloire (9° de Littérature , recueillis

par M. de Vigneul-Marville. Mais
comme tout homme qui s’érige. en
Critique devient partie de celui
qu’il entreprend de confiner , fon-
témoignage n’el’t COmpté pOur rien

devant le Tribunal du Public. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-
plaît , il.n’ell: plus nécell’aire qu’il
nous dil’e’ en difi’érens endroits de en

diverfes manières qu’ilÏcondamne les
penfées , fou l’tile , ou l’es exprefiions.
On le l’çait déjà. ’ Tout ce qu’un atà

tend de lui, c’eli qu’il faire voir net-
tement & par bonnes raifons , que tel
ou tel endroit du Livre qu’il pré-
tend critiquer , ell: condamnable. J "

i e
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* Je fgai bien que plulieurs Sçavaus
le l’ont fait une habitude de nous étaler
al’l’ez louvent leurs opinions particu-
lières , fans en donner aucune preu-
ve. Tels ont été dans le fiécle précé-

dent quelques cèlébres Commentateurs
qu’on nomme Critiques. Mais ce
n’ell: pas par-l’a qu’ils le l’ont fait elli-

mer. C’elt au contraire un défaut
dont ils ont été blâmez par tout ce
qu’il y a de gens raifonnables dans la
République des Lettres. Il ell: vrai
qu’encore aujourd’hui plulieurs Sça-

vans de cet ordre , qui écrivent * en
Latin de en François , l’ont allez por-
rez à excufer cette méthode , parce
qu’ils l’ont bien - ailes de l’imiter: mais

les gens de bon fens ne l’çauroient s’en

accommoder. iL’El’prit le révolte. naturellement

coutre "des décifions vagues qui ne
’l’iultruil’ent de rien. Que m’importe

a . dex
*, Témoins ces Éditeurs d’Horace qui de-

puis peu ont fait imprimer le Texte de ce fa-
meux Poète avec des correEtinns , des trimi-
pofitîons , ét’des changemens , dont ils ne don-
nent pour garant que leur goût , à leur auto-
rité particulière.
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de fçavoir qu’un Ouvrage vous dé:
plaît , fi j’ignore les raifons pour lef- ’

.quelles vous le condamnez ? Par exem-
ple , j’ai la le Voyage du Monde de
Defiarte: , compofé par le -P.- Da?
niel ,° & j’ai été charmé de la naïveté

de fon fille , de la, pureté de l’es ex-
prefiions , & fur -t0ut de la folidité de
l’es raifonnemens. Quelque-tems après,
M. de Vigneul- Marville trouve à
propos d’imprimer * que l’Auteur de
ce Livre el’t un fade railleur. Faudra-
t’il qu’après avoir v0 cette décifion , .

faire en l’air , je renonce à mon ju-
gement pour embraffer le fentiment de
M. de Vigneul-Marville ? Je ne croi
pas qu’il olât -lui-même l’exiger.
Mais s’il n’a prétendu inflru-ire per-

forme par cette Critique , jettée au
hazard fans preuve , pourquoi la fai-
re ? Pourquoi perdre du tems inutile-
ment ? L’Auteur des Dialogues de:
Mort: dicplaifamment , que tout pa-
rqfl’eux qu’il Lfl , il voudroit être gagé

pour critiquer tous les Livres qui [a
font. Quoi que l’emploi pàroiflè qfl’ez’

étendu , ajoûte-t’il , je fuis ajjüré

q A qu’il* Mélange: d’Hxfloim , &c. pag. 1-52.
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.qu’il me rafleroit encore du rem: pour
ne rien faire. l Mais ce judicieux
Ecrivain auroit trouvé l’emploi bien
plus commode , s’il eût pû s’avifer de

cette autre maniére de critiquer ,
où l’on fupofe tout ce qu’on veut
fans le" mettre en peine de le prouver :
méthode fi courte & fi facile qu’on
pourroit , en la fuivant , critiquer les
meilleurs Livres fans fe donner même
la peine de les lire. Il eft vrai qu’une
telle Critique en: fujette à un petit
inconvénient , c’eft que , fi elle ell:

,facile a faire , elle cit auffi fort aifée
à,de’truire. Car il n’y a performe qui

ne foit en droit de fifler toutes ces
décifions deftitue’es de preuves , & de
leur en opofer d’autres direétement
contraires ; de forte qu’à critiquer de
cette manière , on n’eft pas plus avan-
cé au bout du compte , que le Mar-
quis de la Critique de l’Ecole de: fem-
me: , qui voulant décrier cette Pièce ,
croyoit faire merveilles en difant d’un
ton de Maître , qu’il la trouvoit dé-
teflable 5 du dernier déteflable , ce qu’on

apelle détefiable. Mais on lui fit
bien-tôt voir que cette décifion n’a-
boutilfoit à rien en lui répondanth
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Et moi , mon cher Marquis , je trouve
le jugement unifiable. C’en: à quoi
doit s’attendre tout Couleur décifif
qui veut en être crû fur l’a parole à
Car s’il le donne la liberté de rejetter
le fentiment d’un autre fans en don-
ner aucune raifon , chacun a droit
de rejetter le fieu avec la même li-l
berté. , i

Si M. de Vigneul-Marville eût
penfe’ à cela , il feroit plusattaché
qu’il ne fait , à nous prouver en dé-
tail & par bonnes raifons , que le Li-
vre de M. de la Bruyére eft plein de
penfées faufilas , obfcures & mal ex-
primées , au lieu de nous dire en gé-
néral , que * fi .M. de la Bruyère

I avoit pris un bon [file , qu’il eût écrit
avec pureté , Es” fini davantage fi:
Portrait: , l’on ne pourroit fan: in:
jujlice mépriferfin Livre : f qu’il ujè
de tranfpofitionr forcée: ; 5 qu’il n’a
point de jtile formé ; qu’il écrit au ba-
zard , employant de: exprqfliom outrée:
en dereboje: très-commune: , 69° que
quand il en veut dire de plus relevée: ,

il
* Mélanger d’Hijlairer, &c. pag. 332.-

1Pag. 333. s. 1d. p- 336.
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il les afl’oiblit par des expreflions bayes ,
8’ fait ramper le fort avec le foible :
qu’il tend fans relâche à un fitblzme
qu’il ne tonnoit pas , 55” qu’il met tan-

tôt dans les sont: , tantôt dans les pa-
roles ,ifans jamais attraper le point
(l’unité qui concilie les paroles avec les
Îbojè! , en quoi confifle tout le jècret
E5) la finqfle de cet art merveilleux. ’
Mais à quoi bon toutes ces décifions
vagues fi l’on en fait voir la folidité
par des exemples incontel’tables ?
j’eflime toutes les bonnes chofes que AI.
de du Bruye’re a tirées de nos bons Au-
teurs , continuë notre Critiqueqfur le
même ton de Maître qui veut en être
crû fur fa parole; mais je n’eflime pas
la manière dont il les a mifes en œuvre.
fautois mieux aimé qu’il nous les exit
données tout bonnement comme il les a
prifizs 5 que de les avoir obfcurcies par
fin jatgon., 3? loue la bonne intention
qu’il a eue de réformer les mœurs du
fie’cle prelent en découvrant leur ridicu-
le ; mais je ne [fumois aprouner qu’il
cherche ce ridicule dans [a propre ima-
gination flûtât que dans nos mœurs

même: 9 i

J Pag. 350. 6c 35x.

l

4*3. .-
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. mêmes , 8’ qu’outrant tout ce qu’il re4

prefente , il fifi? des Portraits de fan-
taifie , à” non des Portraits d’après
nature , comme le fiijet le demande. 3e
fuis cas des règles de bien écrire que M.
de la Bruyère debite dans fes Caractères;
mais je ne puis fimffi’ir qu’il viole ces re-

gles qui flint du bon fens , pour fuivre le
dérèglement d’un génie capricieux. En

un mot je louë le dqfl’ein de M de la
Bruyère qui efl hardi , 65” très-hardi , E?

dont le Public pourroit retirer quelque I l
utilité ; mais je dis fans façon , qurce
defllain nîefl pas exécuté de main de Alai-

tre , 5:? que l’entrepreneur efl bien au
defliius de la grandeur de fin entrepri-

fe. Voilà une terrible Critique: mais
que nous aprend-elle’ dans le fond î?
Rien autre chofe , fi ce n’efb que Mr
de Vigneul-Marville n’aprouve pas
le Livre de M. de la Bruyère ,* de"
’forte que tous ceux qui efiimoient ce
Livre avant que d’avoir lû Cette Cri-
tique , pourroient lui dire ,,c’efl donc-
[à le jugement que nous faites des Ca.

. raEtéres de ce fiécle; voilà qui va le
.mieutrdu monde : Es” nous , Monfieur ,
nousw trouvons votre jugement tout-à-

. fait ridicule Es? mal fondé. A la véri. ’

. a . té,
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té , cette Contrecrrtique ne nous apren-"
droit rien non plus 5 mais M. de Vi-
gneul-Marville n’aurait aucun droit .
de s’en plaindre. Car il n’a pas plus
de raifon de contredire ces Mefiieurs
qu’ils n’en ont de méprifer fa Criti-

’ que dont il ne donne que l’on autorité

pour garant. . C’eft de quoi M. de
Vigneul-Marville auroit dû s’aperce-
voir d’autant plus aifément, que dans
la plupart des chofes qu’il dit contre.

p, les Caraâéres de ce Siècle , il entre en
’ difpute avec M. Ménage. Car s’il a.

en raifon de ne pas fe rendre à’l’auto-
rité de ce fçavant homme, ne devoit-
il’ pas fupofer que ceux qui’liroient
fa Critique , ne feroient pas plus de
cas de l’on autorité qu’il en fait de

celle du Mina iana ? Ce qui , pour
le dire en pall’a t , fait bien voir l’in-
utilité de ces décifions fans preuve

qu’on fe donne la liberté d’entourer
dans ces Livres terminez en ana , &

dans d’autres Ouvrages compofez fur
le même modèle.

Ces Réflexions générales pourroient

prefque fulfire pour détruire ce que
M. de Vigneul-Marville a jugé à
propos de publier contre le Livre de
- Tonte II. T" ’ ’M.
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M. de la Bruyère ; car la plûpart de
fes Remarques ne font’fondées que,
fur fa propre autorité qui dans cette
occalion ne doit être comptée pour
rien , ou fur la fupofition qu’il fait

, gratuitement & fans en donner aucu-
ne preuve , que le Livre qu’il prétend
critiquer en: un méchant Livre. C’efl: A

ce que nous. allons voir article par
article. Mais comme il importe fort
peu au Public de fçavoir qu’on peut
réfuter un Livre , fi cette réfutation
n’inflruit de rien , je tâcherai de faire
voir par raifon , le contraire de ce que ,
M. de Vigneul-Marville s’efl: contenté
d’avancer fans preuve.

Il. M. DE LA BRUYEREfi-
nit fou Livre par ces paroles : Si
on ne goûte point ces Carptle’res , je m’en

’ étonne ; ê)” fi on les goûte , je m’en

étonne de même. La diverfité (St l’in-

certitude des jugemens des hommes
cil: fi grand , que M. de la Bruyère
pouvoit fort bien parler ainfi d’un
Ouvrage où il avoit tâché de re-
prefenter naïvement les mœurs de
fou fléole. Car croyant d’un côté
avoir exécuté fidellement fou def-
fein , ( fans quoi il n’aurait pas du

publier
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publier l’on Livre ) il devoit s’éton-
ner qu’on ne goûtât point des cho-
fes dont chacun pouvoit aifémcnt
reconnoître la Vérité aufii- bien que

. lui; & de l’autre , confide’rant la bi-
zarrerie 8e l’extrême variété des Ju-
gemens humains , il ne pouvoit qu’ê-
tre furpris , fi ces chofes venoient à
être goûtées de la plûpart de l’es, Lec-

teurs. C’ellz-là , fi je ne me trompe ,le
vrai fens de cette fentence que M. de
Vigneul-Marville veut trouver ambi-
guë. Qu’elle le fait ,v ou non , c’efi;
par-là qu’il commence la ceni’ure qu’il

a trouvé à propos de faire du,Livre
de M. de la Bruyére , Si on ne goûte
point ces Carotte’res , je m’en étonne;
8’ fi on les goûte , je m’en étonne de

même. Pour moi , * dit M. ’de
Vigneul-Marville , je m’en tiens à.
Ce dernier. Oeil-adire ,v qu’il ne goû-
te pas beaucoup ces CaraEtéres. A la
bonne heure. Mais s’il vouloit l’a-
prendre au Public ,’ il devoit lui en
découvrir en même -tems les raifons,
fupol’ant modeliement que le Public
ne fe foucie pas beaucoup d’être.

’ infor-
*v Pa 33:. . .à 3 l . T 2
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informé de l’es dégoûts , ce qu’il n’a

pas fait, aman avis , comme j’efpére
Je montrer clairement dans tout le
relie de ce petit Ouvrage. fanon?
pourtant en honnête homme , ajoûte d’a- .

bord M. de’Vigneul4Marville , que
le Livre de M. de la Bruyère ejl d’un
caraêtére à je faire lire. De tout teins

’ ceux qui ont écrit contre les Mœurs de
leur jiécle , ont trouvé des Lecteurs en
grand nombre , à” des Lecteurs favora-
bles , à caufe de l’inclination que la plii-
part ont our la fatyre , à? du plaili’r
que l’on ent de voir à découvert les dé-.

faut: d’autrui , pendant qu’on je cache
fer propres défauts à fiai-même. Quoi
que l’Eupbormion de Barclée ne touche
les vices des Cours de ’l’Europe qu’en
général à? aflez Iegérement , on a Id
ce Livre avec avidité , 69” on le lit encore

tous les jours. Il en. (Il de même du
.Gygès , du Genius fæculi , 59° des au-

tres fimblables. Il ne faut donc pas
s’étonnerfi les Caraétères de M. de la
.Bruyére ont été fi courus , ô” impri-
mez jufqu’à neuf fois , puifqu’entrant
dans le détail des vices de ce flécle , il
caraltérife toutes les perfonnes de la
Cour à” de la Ville qui flint tachez de

’ ’ quelque»
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quelques-uns de ces vices. La curiqfité
la plus maligne y efi réveillée , comme .
elle l’ejl à l’égard de tous les Libelle: Ü

les Ecrits qui fiipiyènt des Clefs pour
être entendus. La Ville a une.demau-
geaifim enragée de connoitre les vices de
la Cour : La Cour de fin côté jette vo-
lontiers les yeux , quoique de haut en
lias , fier les vices de la Pille pour en tur-
lupiner ; à” c’efl une avidité inconceva-

ble dans les Provinces , d’aprendre les
nouvelles fcandaleufies de la, Ville 55” de

la Cour; ’ .
C’el’t donc uniquement à l’inclina-

tion que la plupart des hommes ont à,
la Satyre , que le Livre de M. de la-
Bruyére doit cette aprobation géné-
rale qu’il a reçûë en France , où il a
été imprimé jufqu’a neuf fois , & le

fera fans doute davantage par la même
raifon. Il s’enfuivroit de ce beau tain
fonnement que les Satyres .d’Horace ,
de Profit , de juvénal , de Régnier ,
de Boileau , &c. n’ont été 8c ne font:

A encore eflimèes qu’à caufe du plaifir

que la plupart des hommes prennent
V à s’entretenir des vices des autres home

mes. Mais ce n’elt pas cela , n’en
dépluma à M. de Vigneul - Marville.

- 1’. 3 On
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On admire ces Auteurs , parce qu’ils
font pleins d’efprit , que les divers
portraits qu’ils font des défauts des
hommes l’ont exaêts , que leurs rail-
leries l’ont fines , folides & agréable-
ment exprimées .. .. . . .. Et loriqu’ils
viennent à loüer ce qui eft’loüable,

comme ils le font très-l’ouvent , on
el’t autant touché de ces éloges que des
traits Satyriques qu’ils répandent dans

leurs Ouvrages. ’
Comme on entend tous les jours

debiter en Chaire des maximes gén
nèrales fur la plupart des fujets ,.
quelques Ecrivains l’e font à cette
manière de raifonner, qui n’infiruit
de rien. Car pour l’ordinaire , fi
l’on prend ces maximes générales
à la rigueur & dans toute l’étenduë
qu’emportent les termes dont on f’e
l’ert pour les exprimer z, elles font-
faufl’es : & fi on les confidére dans
un fens vague 8e indéterminé , el«
les ne font d’aucun ufage , 6: ne
dirent rien que ce que toutIIe mon-
de fçait déja. C’efl ce qu’il eft ai-

fé de voir dans le point en quel:
tion. Il cit certain que les hommes
ont de la malignité , tout le monde

- - l en
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en convient. Mais peut-on en con- .,
dure que cette malignité règle
tous leurs jugemens È? Point du tout.
Si les hommes ont de la malignité ,
ils [ont aufli du bon» fens. S’ils rient
du Portrait d’un fot , d’une avare ,
d’un lâche , d’un impertinent, . . .
ce n’eit pas toujours à caufe qu’ils ai-
ment à fe divertir aux dépens d’autrui ,
mais parce qu’on leur reprefente l’i-
dée de ces différens caraétéres avec
des Couleurs vives 8c naturelles , ce H
qui ne manque jamais de plaire. Pren-
ve’de cela , wc’elt que ces Portraits les
divertifl’ent , fans qu’il fougent à en
faire l’aplication à aucunoriginal ac-
tuellement exiflant. C’eft par cette
raifon qu’on aime la Comédie , ou.
l’on voit des défauts agréablement
tournez en ridicule, fans penfer à per-
forme dans le monde, en qui l’on ait
remarqué rien de pareil. Par exem-
ple , lorl’que le Parterre le divertit à
’voir reprefenter le Tartufl’e , chacun
de ceux qui le compof nt n’a pas
devant les yeux un hOmme de l’a con:
noill’ance dont le caraétére réponde à

celui de cet Hypocrite : mais le Por-
trait de ce feèle’rat leur plaît , parce

T a que



                                                                     

s’4’40 Dn’rnnsnnn M.
que tous les traits font bien tirez , à
conviennent admirablement au Cara-
é’tére que le Poète lui a voulu donner.
C’efl: ce qui fait qu’un, Avare fe di-
vertit quelquefois à voir le portrait
d’un Avare , dont il efl: lui-même le
plus parfait original , & fur qui fou-
vent ce portrait a été tiré. r

.* Chacun. peint avec art dans ce nouveau

muon- , vS’y voit avec plaifir , ou croit ne s’y point
vorr.

L’Avarq’des premiers rît du tableau fidèle
D’un Avare fouvent tracé fur (ou modèle;
Et mille foisun Fat finement exprimé ,
Méconnut le portrait fur lui - même formé.

Mais fupol’é que la malignité, con-
tribué à nous faire trOuver du plaifir
dans ces fortes de fpeétacles 8c dans la
leéture des Livres Satyriques , elle
n’eft pourtant pas généralement 8c
,conftamment fi grande cette maligni-
té , qu’elle aveugle le jugement de la
plus grande partie des hommes , 8c
rieur faire goûter toute forte de Saty-

’ res ,
* Boileau , du; Poétique , Chant 111. 35-3.

a ’ . - ’
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un Bandeau. 441res, quelques impertinentes qu’elles

forent. Si cela étoit , on aurort con-
.fervé mille fades Libelles , pleins de
fiel & d’aigreur , qu’on a compofé

dans tOus les tems contre les perlon-
;nes les plus illullres. On ne vrd ja-
mais tant de Satyres que du tems de
la Ligue. Mais où l’ont-elles prefen-
tement ? Elles ont dif’paru pour ja-

’ mais , « fi vous en exceptez le fameux
Catholicon d’Efiiagne à qui le terris
n’a rien ôté de fou prix. D’où vient

cette difliuëtion en faveur de cet
Ouvrage ? Bit-ce dans. la malgnité
des hommes ,8: de leur inclination
à la Satyre ? Nullement. Mais de
la bonté de la Pièce , qui , comme
dit le P. Rapin , furpafle tout ce
qu’on a écrit en ce genre dans les der-
niers fiécles. Il régne dans tout cet
Ouvrage , ajoûte-t’il , une délicatefl’e

.d’iyprit , qui ne lai e pas d’éclater pan.-
..mi les maniérer rudes 65” groflt’éres de

ce tems-Ià : à? les petits Vers de set ’
Ouvrage flint d’un caraâére très- fin Es”-

très-naturel. C’eft-là , dis-je , ce qui
a confervé cette Satyre , 6e qui la. fit
fifort efiimer dès qu’elle vid le jour:

r ’ ’ . T 5 car
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car , comme * dit M. de Vigneuîà
Marville , qui a fait des Obl’erva-
tions très-cuticules fur cette Pièce ,
des qu’elle parut , chacun en fut chur-

me’; I ’ -a Mais fans remonter fi haut , com-
bien de Libelles l’atyriques ne publia-
t’on pas en France contre le Cardinal
Mazarin ? on ne voyoit alors par la
Ville , dit 1’ l’Hifloire de ce teins-là ,
que Libellesdifi’amatoircs , que Chanfims
5° Vers fatyriques , qu’Hrfioires faites à
plaifir , que Difcours d’Etat En? rai- l
finnemens politiques , ou Mazarin étoit
reprefenté Ions les noms les plus odieux ,
En" ou même les perfimnes Royales n’é-’

raient guéres épargnées. Voilà bien. de-

quoi réveiller la malignité des hom-
mes. Cependant elle n’a pu toute ,.
feule donner du prix à tous ces Li-
belles , & les empêcher de. tomber

dans l’oubli, I tIl efl:.vrai que la malignité, la
’pafiîon- (St le defir de dédier lesper-
fourres qui font le. fujet d’un Ouvrage

fatyri-
* Pag. 198. de je: Mélanges.
î Hifloire du Prince de Condé , p. 325. a.

Édition. ,



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 443
fatyrique , peuvent le faire valoir pen-
dant .quelque tems. Mais s’il el’t fa-
de 8c impertinent , on s’en dégoûte
prefque aulïi-tôt que d’un.froid Pané-
gyrique. .Mille Libelles ridicules qu’on
a fait pendant la * dernière Guerre , à.
Paris , à Lundres , à Vienne, à la
Haye, à Amflerdam 8c ailleurs ,
en font une bonne preuve. Recher-
chez & .lûs avec avidité pendant quel-
ques mois , ils étoient rebutez en

,peu de tems , pour faire place à.
d’autres qui n’étant pas meilleurs,
éprouvoient bien - tôt la même difo

» grace. jLors donc qu’une Satyre eftgéné-
ralement eftimée , il ne fufiit pas de -
dire , pour la décrier , que cette elli-
me générale ne vient que de l’incli-
natio’n que les hommes ont à s’entre»

tenir des défautsd’autrui. Ce rai-
fonnement ne peut être de. mile ,
qu’après qu’une Satyre qui a été en

vogue pendant quelque-tems , vient
à tomber dans le mépris. On peut
dire alors , après en wavoir montré les
défauts , (ce qui cit à noter) que ce

.. » (1’13* Commencée 2111688. üfiîie Ên 1697.. ’.
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qui la faifoit valoir pendant ce tems-
là , quelque grofiiére qu’elle fût , c’é-

toit. aparemment le plaifir malin
qu’on prenoit à le divertir aux dépens
de Ceux qu’on y tournoit en ridicule.
Et par conféquent, fi M. de Vigneul-
Marville ne goûte pas les Caractéres
de ce fléole , quoi qu’ils foient généra-

lement efiimez , il n’a pas raifon de
dire pour jultifier fou dégoût , qu’il
ne faut pas s’étonner fi les Caractères
de M. de la Bruyére ont été fi courus
à” imprimez jufqu’à neuf fois , puifz.
qu’entrant dans le détal des vices de ce
fiécle , il caractérife toutes les perfimnes I
de la Cour à” de la Ville qui font ta-
chez de quelques - uns de ces vices. Car

’fi M. de la Bruyère a bien exécuy
té fOn dell’ein , on ne peut qu’efti-- ’

mer l’on Ouvrage , comme on effi-
me les Satyres de Boileau & les 6’0-
me’dies de MoIie’re r 8l s’il l’a mal exé-

cuté , il y a lieu de s’étonner que l’on

Livre ait été fi long-tems fi géné-
ralement el’timé. De forte que fi
M. de Vigneul-Marville croit que
M. de la Bruyère ait mal reprefen-
té les mœurs’de l’on fiécle , il doit

le prouver par des raifons tirées de
l’Ouvra-
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l’Ouvrage même , & non pas de la ma-
lignité des hommes , qui feule ne faf-
fit pas pour faire valoir long-tems une

Jméchante Satyre. h
h Mais ce qui"fait bien voir que les
Caractéres de ce fléole ne doivent pas

’ cette aprobation qu’ils ont dans le
monde à la paHion extraordinaire que
la Ville a de connoître les vices de la.’
Cour , 8c au plailir que la Cour prend
à le divertir des défauts de la Ville ,
non plus qu’à l’avidité inconcevable
qu’on a dans les Provinces d’apren-
dre les nouvelles l’candaleul’es de la Vil-

le & de la Cour , c’efl: que les pre-
mières Editions du Livre de M. de
la Bruyère furent enlevées , quoi qu’il
y eût fort peu de ces Cara&ères qu’on
pût apliquer à des perfonnes particun
fières.

D’ailleurs. , cet Ouvrage n’eft pas
moins eftimé dans les Païs Etrangers
qu’en France. On l’a peut-être im-
primé plus fouvent à Bruxelles qu’à
Paris. Il s’en fait un grand débit en
Hollande ç & on l’admire en Angle-
terre où il a été traduit en Anglois.
Ces Peuples ont-ils auffi une deman-
geaïon enragée , comme parle M. de

Vigneul-

I
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Vigneul-Marville: de connaître les
vices de tous les François qui font
quelque figure à Paris , ouqà Verlailî-
les ? Mais d’où leur viendroit cet em-
prel’l’ement pour des perl’onnes dont
ils ne connoifi’ent pas même les noms ?
Et comment pourroient-ilsl’es démê-.
Ier dans les Caractéres de ce fléole , où
non-feulement ces prétendu-ès perlon-
nes ne l’ont pas nommées , mais ou
le caractère qu’on leur donne ne con-
tient rien que ces Etrangers ne puil”--
lent aul’fi-bien apliquer à mille autres
perfonnes qu’à, ceux que certaines.

’ gens croyent que l’Auteur a eû- de-

vant les yeux ? Un Anglais; ,. par
exemple , ouvre le Livre de M. de la. .
Bruyère , & y trouve ce Caraé’tère r.

* Argyre tire fin gant pour montrer.
une belle main , à” elle ne néglige pas
de découvrir un petit fiulier qui fitqu’e-

, qu’elle a le pied etit ,1 elle rit des cho-
jes plaifantes ou [grieufes pour faire voir
de belles dents ; fi elle montre on oreille,
C’çfl’ qu’elle l’a bien faite: fi elle ne

danfi: jamais , c’iyl qu”elle efl peu con-
(tente de fa taille qu’elle a épai[]è ,1 elle

’ entend
a I *AuChap. XI.întuulé,DsL’Houun.p. 45-.

I æ



                                                                     

DE LA Barman a. 447
entend tout je: intérêt: à l’exception

. d’un fiai , elle parle todjours , 8’ n’a

point d’efprit. Faudra -4 t -il que cet
Anglais aille s’adrefièr à M. de Vi-

, gneul-Marville car il ell: , je penfe ,
le feul qu’on punie confulter fur cela )
pour fçavoir quelle efE la performe de
la Cour ou de la Ville que M. de la
Bruyère a voulu reprefenter fous le
nom d’Argyr: î? Cela n’efl: pas nécef-

faire. Il n’a qu’à jetter les yeux au-
tour de lui pour y voir des perfonnes
de ce caraétére: ce qui fufiit pour lui
faire fentir que M. de la Bruyère a
bien dépeint dans cet endroit la foi-
blelïe 8; l’aveuglement. de la plupart
des hommes qui, négligeant de con-
naître leurs plus grands défauts , s’a-
perçoivent bien-tôt de leurs plus petits
avantages. ’

Au rente , dela manière dont M.
de Vigneul-Marville parle du Livre
de M. de la Bruyère , on diroit qu’il
ne l’a ’amais la. Car en foutenant com-
me il aic , que ce grand fuccès qu’il a eû

dans le monde , ne vient que du plai-
fir malin, que les hommes prennent z

le Mélanges d’Hîftoire , (in. p. 331.
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à voir à découvert les défaut: d’un.

trui , il femble fupofer que cet Ou-
" vrage n’efl: qu’un amas de Portraits .

Satyriques , * de toutes le: perfimner
de la Cour à” de la Ville , comme il
parle. Cependant rien n’efl: plus faux
que cette fupofition. .Car non-feu-
lement ce Livre efl; prefque tout com-
pofé de folides réfiéxions qui regar-

. dent uniquement les vertus ou les
vices des hommes fansvaucun raport
à qui que ce foit , comme verra tout
homme qui prendra la peine de le li-
re : mais encore la plupart des Por-
traits qui y font , ne peuvent point
être plutôt apliquez à certaines per-
fonnes particulières qu’à mille autres
que M. de la Bruyère n’a jamais vû :
&quelques autres en airez grand nom-
bre contiennent l’éloge des perfonnes

(les plus diltingue’es par leur vertu ou
par leur mérite qui ayent paru en
France vers la fin du XVII; fiécle :
Caraétéres beaucoup plus. propres à
exciter l’envie des hommes qu’à réveil- -

1er cette maligne curiofité , qui felon »
de Vigueul- Marville , leur. fait

l , HOLL-. * 1b. p- 332.
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trouver tant de plaifir à rvoir les dé-

faut: d’ autrui pendant qu’il: fa cachent
à eux -mêmes leur: propres défiiuts ,
qu’elle leur donne du goût pour des
Satyres fort froides & fort infipi-
des , telles que les Caraâére: de ce

fléole. ’ .Mais puifque nous voilà tombez
fur le Chapitre des Portraits que M.
de la Bruyère a répandus dans fou
Livre , nous tranfporterons ici tout
ce que notre Critique en dit ail- Ï
leurs , afin qu’on en puifl’e mieux
jlllger en le voyant tout enfem-
b e.

v HI. de Vigneul-Marville com-
mence à parler des Portraits qui font
répandus dansle Livre de M. de la.
Bruyère , en attaquant avec la der:
niére intrépidité le jugement avanta-

geux qu’en avoit fait M. Ménage
’d’ans le Recuëil des Penfées qu’on

lui aattribuées après la mort , fous le
Titre de Ménagiana. é M. de la Braye-
,, re cil: merveilleux , dit * M. Mé-
,, nage ’, à. attraper le ridicule des

,,.hom-
. * Ménagiana , Tom. 1V, p. 219. de l’Edi-

tion de Paris. 121.5. n r
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,, hommes 8c à le déveloper ,,. Il
devoit dire plutôt à l’enneloper , ajoû-

te * M. de Vigneul-Marville , car
M. de la Bruyère , à force de vouloir
rendre les hommes ridicules , fait des
Sphinz 69° des chimères , qui n’ont nulle
oraifemblance. M. Ménage tout entêté
qu’il eft devfirn M. de la Bruyère , ejt
contraint de reconnaître que fi: Portrait:
fint un peu chargez. Il fait la. petite
bouche , E6) n’qfe dire , comme il cfl
tirai , que fies Portraits font trop char- ’
gez , 55” fi peu naturel: que la plzlpart
ne conviennent à perfimne. Quand on
peint de fantaifz’e , on peut charger je:
Portraits , Es” s’abandonner à fia: imagi-
nations , mais quand on peint d’après,
nature , il faut copier la nature. telle
qu’elle efl. Outre que M. de la Braye-
re travaille plus en détrempe qu’à l’bui- L

le , qu’il n’entend pas le: divers tous
ni l’union des couleur: , E? que d’ordi-

maire: fer Tableaux ne fint qu? croi
quez : il a encore le malheur , ne [cachant
par defliner correttement , qu’il flrapafon-
nefer figures , E? en fait des grotefques

E59 de: monfirer. v k
Plai-

* bans les Mélanges, p. 34e. V
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* Plaifante manière de critiquer il

Pofer d’abord ce qui eft en queflion ,
le répéter cent fois enrdifférens ten-

’mes fans le prouver ; & triompher ,
.après cela ,. comme fi l’on avoit

terraffé l’on ennemi l’Il n’y a fi pe-

tit Ecolier qui n’en pût faire au-
tant M.’de Vigneul-Marville en

.veut aux Portraits de M. de la
Bruyère , & à M. Ménage qui les
aprouve. Il le déclare hautement ,’ ,
il n’en fait par la petite bouche , pour
parler fou langage :imais enfin , tout
ce qu’il dit pour Confondre M. Mé-
nage , c’elt qu’il n’ell: pas de fou fen-

timent fur les Portraits qu’on trouve
dans le Livre de M. de la Bruyère.
Id Populur carat fcilicet. C’ell: de-

’quoi le Public fe met foi-t en peine l
Selon M. Ménage , 1M. de la Bruyère
efl merveilleux à attraper le ridicule
der homme: , à” à le déneloper. Dites
plûtôr à l’enveloper., répond grave-

ment M. de Vigneul-Marville. .A
la vérité , Continue M. Ménage , Ier
Portrait: de M. de la Bruyér’efint un
peu chargez ; mais il: ne lament: par
d’être naturels. M. de Vigneul-Mar-

y ville conviendra-fil de: cela ? Nul.
lement.

I
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i lement. Il va donc le réfuter , div

rez - vous , par des exemples fenfibles j
ou par des raifons inconteflables 9
Vous n’y êtes pas. Il le contentera-
d’opofer à M. Ménage une décifion
toute contraire. Non -fiulement , dit-
il , les Portrait: de M. de la Bruyère
fint trop chargez , mais il; font fi
peu naturels que la plzîpart ne con-
viennent à perfonne; Et parce que
certaines gens allignent la. viétoire à
Celui qui parle le plus . 8: qui parle
le dernier , M. de Vigneul-Marville
qui veut renter l’avanture , dit 8:
redit en difi’èrens termes que les
Portraits de M. de [la Bruyère font
très-mal entendus , qu’ils l’ont cro-
quez , jirapajbnnez [que ce font des
grotefque: , 8e des monflres , emprung
tant habilement les termes dé l’Art
que tout leqmonde n’entend pas ,
enfin de mieux ébloüir l’es Leôteurs

. en leur faifant fentir qu’il" en homme
du métier , qu’il entend ces matières

& peut en parle-r [patemment Et
en efi’et , bien des gens le laifi’ent
furprendre à ces airs de Doéteur. :’

I Ils s’imaginent qu’un homme qui
parle li pofitivement , doit avoit de

bonnes
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bonnes raifons de ce qu’il avance.
La conféquence n’ell: pourtant pas
fort fûre : car au contraire ceux qui
ont de. bonnes raifons à dire , fe
hâtent de les propofer nettement ,
fans perdre le teins en paroles inuti-
les. Mais fupofons pour un mo-
ment que M. de Vigneul-Marville
ne condamne pas les Portraits de
M. de la Bruyère fans fçavoir pour-
quoi ; d’où Vient donc qu’il ne fait

I pas voir aux autres ce qu’il voit fi
clairement lui-même ? Sel’t-il ima-
giné que tout le monde étoit du
même. fentiment que lui? C’en: a-
yoir bonne opinion des hommes.
Mais pourquoi donc perdoit-il de
l’ancre & du papier à nous debiter
ce qu’il fupol’oit être connu de
tout le monde , avant qu’il prît
in peine de l’écrire dans l’es Mélan-
ges d’Hifioire’ E99 de Littérature ?

Et s’il a crû , ( comme il cit plus
vrail’emblable ) qu’il pourroit bien

y avoir des gens aveuglez fur ce
"point ,. ou par leur propre mali-
gnité , comme il nous l’a dèja dit ,
ou par l’autorité du Mènagiana , corne

, me
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me il nous * le dira bien-tôt , pour
quoi nous cache-t’il les bonnes rai-
fons qu’il a de condamner les Por-
traits de M. de la Bruyère , & qui
pourroient defabufer ceux qui les ad-
mirent ? r Oh , dira-t’en , le def-
,, fein de M. dquigneul-Marv’ille
,, étoit de combattre le Ménagiana ;

& l’on autorité fufiit pour cela :
Elle doit l’emporter inconteftable-
ment. fur ce Recueil fans aveu ,
qui’n’el’t tout au plus qu’un Ou-

vrage Polthume , où manque , par
conféquent , cette exactitude d’ex-
prelïion & cette jullefl’e de raifon-
nement qui ne le rencontrent d’or-
dinaire que dans des Ecrits qu’on a
touchez & retouchez , 8c où l’Au-

,, teur a mis la dernière main. ,, Eh
bien foit , que les Mélanges d’Hijloire
à” de Littérature l’emportent fur le Mé:

nagiana. i

3838338833

On le veut , j’y foulais , dt fuis prêt de me
taire.

Mais

* M. Ménage , dit-il à la page 348. de fes
Mélanges , a damé un grand relief aux Carnet
téter de’M. de la Bruyère.
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Mais en confcience , M. de Vigneul-
Marville ne fçavoit-il pas, avant que
d’écrire fou Livre , que les Caractère:
de ce fiècle avoient été aprouvez en
France & dans les Pais Etrangers ,
qu’ils y on; été imprimez 8c réimpri-

mez avant la mort de M. Ménage ?
Pourquoi donc le contente-t’il de
nous dire gravement , que les Por-
traits qu’on trouve dans ce Livre, ne
font pas naturels , qu’ils l’ont croquez
de firapafonnez , (que ce l’ont des grol
tefques 6c des monl’tres’? Prètend-il

qu’après une dècilion li formelle ,
tous ceux qui aprouvoient l’Ouvra-
ge de M. ’de la Bruyère , renonce-
ront à leur opinion pour embral’l’er la
fienne ’, & qu’ils aimeront mieux l’en

croire fur la parole que de’l’e fier à

leur propre jugement il Ou bien ,
a- t’il pris toutes ces dècifions pour
des preuves î? Je le croi trop habile
homme pour tomber dans une telle
mèpril’e. C’ell: à lui à nous apren-
dre ce qui en el’t. Mais en attendant
je crains bien qu’il ne le trouve des
gens allez l’oupçonneux pour l’e figu-
rer qu’il n’avoit rien de. meilleur à
dire,4& qu’il a bien fait voir par fou

a ’ exem-
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exemple , que li M. de la Bruyère ne
defline pas tozljour: correctement, il a
pourtant al’l’ez bien peint ces Cenl’eurs

V décilifs qui l’e .croyent difpenl’ez de

rendre raifon de ce qu’ils avancent.
.Voici le Portrait; je ne l’çai s’il dt en
.dètrempe bu à l’huile , comme parle
M. de Vigneul- Marville , je l’en fais
juge lui-même. Dire d’une chqfie mo-
dqfiement , ou qu’elle e bonne , ou qu’el-

le «yl mauuaïe , 55°( . B. ) les raifimr
pourquoi elle yl telle , demande du bon

fin: 55” de l’expreflion , c’efi une afl’aire.’

Il çfl la: court de prononcer d’un ton dè-
cifif Ë; qui emporte la preuve de ce qu’on
avance , ou qu’elle ejl exécrable , ou qu’el-

le tell miraculeufi.
Je remarquerai à ce propos ( s’il

m’el’t permis de perdre de vûë pour

un moment le Cenl’eur de M. de la ’
Bruyère) que rien n’el’t plus l’age que
le conl’eil qu’un l’çavant Romain don-

noit aux Orateurs de l’on. tems , * de
chercher de: chqfies dignes d’étre écou-

’ . tee:’ * Vole prit): herbent Orator rem de’qud dira: g
dignam attribut eruditis , ’qudm cogitet quibus
nabi: quidque dicat eut quomodo. M. Tullil Cie.
ad Marcum Brutum Orator. Chap. 34... »
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flet par des perfimner [partantes à” rai-
fonnabler , panant que de penfer en
que]: termes 55’ comment ilr les expofe- ’

i raient. Il el’t vifible que les Ecrin
vains l’ont 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 ,
parla beauté du gel’te & par une pro-
nonciation vive & animée qui ravit
ô: enchante l’El’prit * , en lui prefen-

tant fans celle de nouvelles penfées ,
qui le tenant toujours en l’ul’pens , l’a-

mul’ent tour à tout , fans qu’il ait le
tems de les examiner fort exactement;
l’Ecrivain au contraire ne peut efpè-
ter d’attacher l’on Lecteur qu’en lui
propol’ant fur le fujet qu’il a entrepris-
de traiter , des penl’èes nobles , folides ,
exactes , profondes 6c qui tendent à
un même but. Ce ne l’ont pas des
l’onsrqui l’e perdent en l’air 8c qui
s’oublient en peu de terris : ce.l’ont
des mots qui rel’tent toujours devant
les yeux , qu’on compare , qu’on

. examine. * Fertur quaji torrent oratioy, à” multa cujuf-
quemodz’rapz’t. Cie.

t Tome II. l V
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examine de l’ang froid , & dont on

. peut voir ail’èment la liail’on ou l’in-

conlil’tence. -Mais comme parmi nos
Orateurs Populaires , vulgairement
nommez Prédicateur: , il y en auroit
de bien embarrall’ez s’ils ne pouvoient
monter en Chaire qu’après avoir mé-
dité des chofes capables d’occuper
des perfonnes éclairées &t intelligen-
tes , la plûparr accrrfitumez à nous ’
debiter au hazard ô: fans prépara-
tion tout ce . qui leur vient à la.
bouche * l’ur les fujets qu’ils ont en-
trepris de traiter ; il y auroit aul’lî
bien des Faifeurr de Livre: réduits au.
filence ’, s’ils impoloient la nécell’ité

de ne prendre .la plume qu’après
avoir trouvé l’ur les l’ujers qu’ils ont ”

en main , des penl’ées qui pull’ent

plaire à des gens de bon fens. Et
où les trouveroient - ils ces penl’ées
raifonnables , puifqu’ils le hazardent

. fort* A voir le defmdre qui règne dans les
Difcours qu’ils font au Peuple , on peut af-
furer qu’avant que de monter en Chaire . ils
ne fçavent ce qu’lls diront , 6L qu’après avoir
tallé de parler . ils ont des idées fi conful’es
de ce qu’ils ont du , qu’il leur feroit impof-

fible de le répéter. I .
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fort louvent à faire des Livres fur des ’
matières qu’ils n’entendent pas eux- a
mêmes? * Tel tout-d’un-coup à” fans

y avoir penfè la veille , rend du pa-
pier , une plume , dit en jiirnèine : Je
vais faire un Livre , fans autre talent .
lpour écrire que le bafoua qu’il a de cin-

quante pi ales...........’.... Ilveut
écrire faire imprimer ,: E? parce
qu’on n’envoye pas à [Imprimeur un

’ Cahier blanc , il le barbouille de ce qui
lui plait : il écriroit volontiers que la
Seine coule à Paris , qu’il y a fept
jours dans la jèmaine , ou que le terris
a? à la pluye. Il y en a même qui

louënt , pour ainli dire , à des
Libraires , pour travailler à la. jourà
née l’ur toute forte de fujets tant
en vers qu’en-proie z de l’ouvent c’ell:

le Libraire lui-même qui leur four-
nit des titres ’, aul’quels ils l’e chara

gent d’attacher au plutôt un cer-
tain nombre de paroles qui venant
à remplir plufieurspages , font en-
fin ce qu’on peut apeller un Livre.
Voilà d’où nous vient à Paris , ce

grand

* Paroles de M. de la Bruyère , dans les
Caraâe’refl, Ch. Kiki): u Caprins , p. 255.

2
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grand nOmbre d’Ouvrages nouveaux
où l’on ne voit que defordre & con-
fulion depuis le commencement jul’-
ques à la fin , que penfées vagues 8C
indéterminées , que réfléxions trivia-

les , que faux raifonnemens , que dè-
cifionsdel’tituées de preuve , que faits
incertains, mal exprimez , de chargez-
de circonl’tances ridicules , &c. Mais ,

’ à ce que j’entens dire , ce n’ell: (pas

feulement en France que les Librai-r
res ont des Auteurs à leurs gages ,
ceux d’Anglererre -*. de de Hollande
en’ont aufli bon nombre qui ne l’ont
pas moins féconds en bagatelles litté-
raires. Preuve trop allurée de la dé.
cadence des belles Lettres en Euro-
..pe ! Car enfin ces méchans Livres gâ-
tent le goût du Public , ’& l’accofitu-

ment aux chofes fades & infipides ,’
comme remarque très-bien M. de la
Bruyère dans la fuite du palTage que

je viens de citer. .Mais

i A * La profiltutlon cil allée fi loin à cet égard ,*

que des Libraires m’ont alluré qu’en Angle.
terre il s’ell trouvé des Ecrivains qui pour de
l’argent ont permis qu’on mit leur nom à des
Livres qu’ils n’ai-oient pas comparez.
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Mais revenons à M. de Vigneul-

Marville. Il a tort de canfurer les
Portraits de M. de la Bruyérepfans
donner aucune raifon de tout le mal
qu’il en dit g mais cela n’empêche
pas que tout ce qu’il en dit, ne paille k
être véritable. Voyons donc ce qui
en eft. , TÔut ce qu’il trouve à re-
prendre dans ces Portraits fe réduit à
ceci, qu’ils [ont trop chargez , à? fi peu

’mturels que la plûpart ne conviennent à
perfimne.

IV. LA. plupart de ces Portraits
une conviennent à performe , cela cil:
vrai , fi M. de Vigneul-Marville en-
tendpar-là que la plûpart ne con-
viennent pas à certaines perfonnes par-
ticulières , en forte qu’ils ne puilTent
convenir à aucune 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
autre. C’efl: ce que MUde la Bruyè-
re nous aprend lui-même. fui peint
à lalvérité d’après nature , nous dit-il
dans la Préface qu’il a mife devant
Ion Difcours à l’Académie Fran-
çoife 5 mais je n’ai pas tozîjoursfingé à

’ I 3 peindre
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peindre celui-ci ou» celle-là dan: mon
Livre de: Mordu , je ne me fifi: point
loüé au Public pour faire de: Portrait:
qui ne que vrai: à” reflemblanr ,
de pour que quelquefois ils ne faflenr pas
croyables , E59 ne paraljènt feints ou
imaginez .° me rendant plus difieile , je
fui: allé plus loin , j’ai pris un trait
d’un côté 55” un trait d’un autre ; 5’ de

ce: même: trait: qui pouvoient convenir
à une même perjonne feu aifait de:
peinture; vraijemblabler. Et parcou-
fe’quent , bien loin que ce fait un
défaut de ces Portraits de ne coma
venir à performe en particulier , c’efl:
au contraire une de leurs plus gran-
des perfeâions , puifqu’ils ne repre-
fentent que ce que le Peintre a voulu

V leur faire reprefenter. Par exemple ,
M. de la Bruyère nous veut donner
le caraêtére d’un Damoifimu qui ne«
fouge qu’à fe bien mettre , qui en fait
fon;capital , 8e ne croit être dans le
Monde que poùr cela: [phis , dit- il ,
voit à l’Eglifi’ un fimlier d’une nouvelle

mode , il regarde le fion 65’ en rougir ;
il ne je croit. plus babillé; il étoit venu
à la Me e pouris’y montrer , 6’ il f9

r verbe :rle voilà retenu parle pied dans

. a afi .-.A
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fi chambre tout le rafle du jour : il a
lamait: M6! , Es” il l’entretient avec
une pâte de fenteur .° Il a filin de rire
pour montrer je: dents : il fait la petite
bouche; E59 il n’y a guéret de moment ou

il ne veuille fiurire : il regarde jet jam-
be: , il je voit au miroir , il nel peut
être plus content de [a perfimne qu’il I’eft

de lui -même : il r’et acquit une voix
claire 65’ délicate , . beureufement il
parle gras : il a un mouvementent de tête ,
8’ je ne jpai quel adoucifl’ernent dans le:
yeux , dont il n’oublie par de s’emballir:
il a une démarche mole 6’ le plus joli
maintien qu’il ejl capable de [e procurer:

. il met du rouge , mais rarement , il n’en
fait par habitude. Rien n’eft plus
julte- que ce caraétére. Il n’yia’ pas

un trait’ qui ne porte coup. Cepen-
dant on ne l’çauroit dire avec quelque
aparence de raifon , que ce Portrait
ne reprefente qu’une certaine perfon-
ne , en forte qu’il ne puilTe convenir
à aucune autre. Il faudroit pour ce-
la que cet Ipbi: eût feul toutes les
qualitez que M. de la Bruyère lui at-
tribué ’, 8c que nul autre ne pût les
avoir : 8L par coufe’quent , il faudroit
regarder toute cette peipture comme

- 4
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un tifl’u de faits’hiftoriques , ce qui. fe-

roit de la dernière abfurdité : car com-
ment M. de la Bruyère auroit-il pû
fçavoir qu’Iphis vid à l’Eglife un fou.
lier d’une nouvelle mode, qu’il en rou-
git , & qu’il alla fe cacher dans fa

, Chambre jufqu’à ce que fou Cordon-
nier lui eût fait d’autres fouliers fur
ce nOuveaumodèle ... . . .. . . . ? Mais
quoique cet Iphis n’ait jamais exiftéa,
le portrait qu’en fait M. de la Bruyère-
ne laifi’e pas d’être fort naturel , parce
qu’il cil: vraifemblable , (St qu’il con-
vient très -bien à ces efi’eminez ,
amoureux de leur performe , qui ne s’o-
cupent-que de leur parure , fans qu’il
fait nécelTaire pour cela de fupofer
qu’ils reffemblent en tout à cet Iphis
imaginaire , qu’ils ont tous les dents
belles , la bouche petite,la jambe bien
faire , 8c.

Du refte , que M. de la Bruyère
ait penfé o’u non à certaines perfon-
nes particuliéres en faifant ces fortes
de peintures , on n’a aucun droit de
dire qu’il ait voulu caraëtérifer telle -
ou telle performe en particulier , dès-
là qu’il ne défigne performe en’partiè

culier par des traits qui lui convien-
ment
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nent uniquement , comme , par quel-
que chofe qu’il ait fait ou dit en tel
tems 8: en tel lieu , & dont le
bruit ait été répandu dans le Mon-
de. C’efi: ce qu’a fort bien prou-1
vé M. l’Abbé de Villiers dans-fou

. Traité de la Satyre : Quand ”’ dit-il ,
un Ecrivain qui je propofi: de n’atta-
quer que le vice en général fe fert de I
nom: flipofez pour rendre plus jenfibles.
lerdejbrdrer généraux qu’il attaque , ou
pour égayer davantage les matières qu’il

traiter , on ne doit point lui en faire un
crime , pourvû qu’il ne dife rien en (f-
fet qui défigne quelqu’un perfimnelle-
ment. C’tfi ainfi qu’en ont ufe’ plufieursï

Ecrivainr de l’Antiquité , dont nous
avons mi pouvoir fuivre l’exemple , 8’
que nous avons aufli tâché de difculper-
dans les éclaircifl’emens que nous avons!
ajozite au Poëme de-l’Amitié , en foi-

.. faut voir qu’on n’a jamais droit d’accu-

fer un Auteur d’avoir eu" quelqu’un m
vz’iè’ , lorfque dans la. peinture qu’il fait. s

d’un vice fias un perfimnage imaginai».
te , il ne reprefente que le vice qu’il”

r attaquer’* Au Chapitre intitulé ,rde: Libelle: dz]:-

famatoirer. .V 5
x:
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attaque.- Tout cela convient pat-l’ai.
tement à la plupart destortraits de
M. de la Bruyère ,. comme ce judi-
cieux Ecrivain s’efi: fait un plaifir de
le’reconnoître. Quand un jureur a
pris ces précautions , ajoûte-t’il , on
n’a point lieu de lui demander la Clef
des noms qu’il employe: à” fi l’on s’ob-

fiine à la [cavait ,1 il peut répondre que
la feule Clef de [on Ouvrage efi l’hom-
me vicieux ôt corrompu , puifique cyt-
la le jeul original fur lequel il a compo-

fé [es Portraits. Ainfi , on ne doit point
Ie’ rendre refponfable de ces Clefs que
chacun compoje comme il lui plait , Es”,
qu’on répand dans le monde lier les Ou-
vrages de cette nature. Comme il n’y
a donné lieu que par la peinture générale
du vice , les feuls qu’on a droit d’accufer

de médiance , font ceux qui voulant à.
toute force qu’un Ouvrage de Morale
fait une Sat re , veulent aufli qu’il y ait
une Clef , prennent le jOin d’en faire
une qu’ils donnent pour véritable. ce];
ce qui ejl arrivé depuis peu à l’égard du
Livre des C araétères des Mœurs de ce»
fiècle , En”. c’efi à quoi celui qui en ejl’

’ I’Aoteur a [ululement répondu dans l

lernie’re Edition de fan Livre. « ï
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M. de Vigneul-Marville auroit dû

lire ces Réflexions , 8c y répondre ,
avant que de décrier les Protraits de
M. de la Bruyère , comme peu natu-
rels , comme des Sphinx 55° des chimé-
res , fous prétexte que la plupart ne
conviennent à perfonne , c’eflz-àdire ,
à une Certaine performe qui y foit
diftinguèe par des traits particuliers
qui ne puifi’ent convenir qu’à elle. Il
eft vrai qu’à prendre la plupart de
ces Portraits en ce fens-là , ce fonte
de pures chimères. Mais de quel
droit peut-on les faire palier pour des
Portraits de certaines perfonnes parti-
culières , fi l’on n’y voit rien qui dè-

figne ces perfonnes , plutôt que mille
autres ? C’clt comme fi l’on Vouloit

.fupofer fans preuve , que Molière a r
voulu reprefenter, fous le nom de M.
yoùrdain , un tel Bourgeois de Paris ,
logé dans la ruë S. Honoré; de qu’on
le traitât après cela de Peintre ridicu-
le, pour avoir donné à ce Bourgeois
des inclinations qu’il n’eut jamais , q
Comme vous diriez d’aprendre la
Philofophie, ou de faire des armes ,
quoique tout le reite du caractère lui
convînt allez bien; 5Ce feroit expo-

’ . V 6 fer
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fer ce bon hommefans aucun fonde-
ment , puifque nonn- feulement on ne

.fçauroit prouver que le Poète ait tiré
fur lui le Portrait qu’il a fait de M.
Jourdain ; mais qu’on n’a même aucun

fujet de le foupçonner , par la raifon
que ce Portrait ne lui convient pas
plutôt qu’à mille autres Bourgeois de
Paris , qui-font entêtez de la même

s foiblefi’e.

Mais fi notre Cenfeur perfifie à.traip
ter de chimériques. , tous les Caracté-
res du Livre de M. de la Bruyère qui
ne peuvent être apliquez exactement

V à une certaine perfonne à l’exclufion.
de toute autre , que dira-t’il de ceux
de Thèophrafte qui font tous de cette
efpèce ? Et comment nommera-fil
tant de Caractères que Molière axè-
pandus dans fes Comédies , 8c qu’on
a crû fi naturels jufqu’ici , fans fon-
ger pourtant ales regarder comme
des Portraits exacts de telle ou telle

perlonue. - -l V. lL cit aifè de conclure’de’ ce
que nous venons de dire (que M. de
Vigneul-Marville n’a pas non plus
grande raifonde condamner les Por-

» traits de M. de [la Bruyère, parce qu’il;

4 font
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flint trop chargez. Car ou il entend
par-là u’ils n’ont aucune vraifem-
blance qu’ils fupofent des chofes

incompatibles dans un même fujet ,
ce qu’on ne croira jamais fur fa paro-
le tant qu’on pourra s’aiTûrer du
contraire par fes propres yeux. Ou
bien , il fupofe ces Peintures trop
chargées , parce qu’elles ne convien-
nent à performe en particulier. Mais
au lieu de conclure que ces Portraits
font trop chargez parce qu’ils ne con-
viennent à performe en particulier ,
il devoit conclure, que puifqu’ils font]
fi chargez , ils n’ont pas été faits
pour reprefenter telle ou telle per-
forme à l’exclufion de toute autre, &
que c’efl pour empêcher qu’on ne les
regardât comme des copies de certai-
nes perfonnes particulières que l’Au-
teur les a chargez de quantité de.
traits qui ne f gantoient guères fe trou-
ver rèünis dans un feul fujet. C’efl:
ce que M. de Vigneul-Marville au-
roit pû aprendre de la Préface que
M. de la Bruyère a mife alu-devant
de fou Difcours à l’Acadèmie Fran-

oife : & fi cette Préface lui déplaît,
Il auroit dû le voir dans le Remercie-

’ ’ ment,
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ment , que M. l’Abbé Fleuri fit à

’Mrs de l’Académie en fuccédant à

M. de la Bruyère: car venant à parler
des Carafle’rer de ce fléole , il remarque
expreffément , qu’on trouve dans cet Ou-
vrage de: peinture: quelquefiri: chargée:
pour ne le: parfaire trop rqfl’emblantes.
Voilà l’énigme , qui embarralToit fi fort

M: de Vigneul-Marville, bien nette?
ment expliquée.
’ VI. Mus , replique notre Cend
feur , * il n’efl par vrai que M. de la
.Bruyérc n’ait performe en mie? ; à” quoi

qu’il ait nié le fait avec détqfiation , il
ne peut en homme d’honneur dcfiwaüer
le portrait qu’il a fait de Santeüil fias
le nom de Théodas. Pourquoi ne le
defavouè’roit-il pas s’il cit allez mal

- honnête homme pour nier avec détefid- ’
tion ce qu’il fçair être très-véritable 2

Mais M. de Vigneul-Marville nous
donne-là une affreufe idée de M. de la
Bruyère fans aucune apàrence de rai?
l’on : & s’il efr lui-même homme d’honà

neLIr, il doit une réparation publique à
fa mémoire d’un honnête homme , qu’il

reprefente au Public comme le plus-in-

* Mélanger, pag. 34x. r ’
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la judicieufe remarque de M. de la
Bruye’re , * celui i dit inceflàmmenî
qu’il a de l’honneur de la moiré, qu’il
ne nuit à performe , qu’il con en: que le mal
qu’il fait aux autres lui arrive , à” qui
jure pour le faire croire, nejjmit pas mé-
mo contrefaire l’homme de bien 5 que di-
rons-nous de celui qui nie avecdes fer-
mens horribles d’avoir fait une chofe
dont il eft ailé de le convaincre; 8c qu’il
ne peut s’empêcher d’avoüer , je ne
’diraipas s’il cil: homme d’honneur , car

il ne fçauroit l’être après avoir abufé
d’une manière fi lâche de ce qu’il y aau .

monde de plus facré. Or tel efl M. de
la Bruyère lui-même, fi nous en croyons
M. de Vigneul-Marville. Mais jamais
calomnie ne fut plus palpable ô: plus
atroce que celle de ce téméraire Cen-’
feur. Je pourrois m’emporter ici ; je
le fens bien : mais je veux me retenir
pour ne pas faire tort à l’Innocence
en la défendant avec trop d’ardeur.
Voici le. fait. 1&uelque - tems après
que le Livre de . de la Bruyère fut .
public, on voulut deviner les origi-

naux
a * Chap. V. DELA Socrx’rz’,p. 275.
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’naux des Caractères qu’il avoit inférez

dans Cet Ouvrage. Là-deflus certai-
nes gens firent des Liftes de toutes-
les perfonnes .qu’ilsq fe figuroient
que M. de la Bruyère avoit voulu
reprefenter dans tel ou tel endroit
de fou Livre. Ces prétendues Clefs ,
prefque toutes difi’érentes entr’elles ,’

g ce qui fulfifoit pour en faire voir la
aulÎeté ) coururent la Ville 5 de for-

te que M. de la Bruyère, fe crut
enfin obligé de les defavoüer. C’efl:
ce qu’il fit dans la Préface qu’il mit
au-devant de l’on. Remerciement à
l’Académie Françoife , 8l qu’il-in.-

fèra dans [on Livre des cométaire:
de ce fléole. Je ne raporterai pas tout
ce qu’il dit fur cela. Je me contente-j
rai de citer l’endroit que M. de Vi-
gneul-Marville a eu aparemment de-
vant les yeux, lorfqu’il dit que M, de
la Bruyère a nié avec détefiarion d’or

voir et? qui que ce un. en mie dans fou
Livre. Puif-quej’vai eu la faible e , dit
M. de la Bruyère , de publier ceLCaraCA
tore: , quelle digue élèverai - je contre-
ce v déluge d’explication qui inonde. la
Ville , 6’ qui bien-tôt va gagner la.
Cour? Dirai- je flrieylèment , Es”. prote]?

q . terrai-13
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terai- je avec d’horrible: fermems que
je ne fui: ni Auteur ni. complice de ces
Clef: qui courent , que je n’en ai don-
né aucune , que mer plus familiers a-
mis jçavent «que je les leur ai router
refufe’er ; que les perfimner- Ier plus

accréditée: de la Cour ont delèjpére
d’avoir mon ferrer ? N’rfi-co par la
même claie , que fi je me tourmen-
tois beaucoup à finîtenir que je ne
fifi: par un rital-honnête bomme , un
bouzine films pudeur , fans mœurs , fans
confiience , tel enfin que les Gazetiers
dont ’e viens de parler ont voulu-me
repre enter dans leur Libelle difl’amatoi- ’

re ? Où trouvera-[bon dans ces
paroles , que M. de la Bruyère ait
nié avec détef’tation d’avoir eu per-
forme en vûë dans l’es Caraâfe’rer?

N’y voit-on pas plutôt le contraire
avec la dernière évidence ? Car li
M. de la Bruyère a refufè à fes
meilleurs amis la Clef de fou Oug
vrage , fi les perfonnes les plus ace
créditées de la Cour ont defefpèré
d’avoir [on l’ecret, n’efl: -il pas vili-

ble que M. de la Bruyère a eu
quelquefois .defl’ein de reprefenter
dans fou Livre certaines perfonnes

parti-
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particulières ?iEt en effet , il le dè-
clare nettement lui-même dans un
autre endroit de cette Préface : Ï’ai
peint. à la vérité d’après nature , dit- il,

niais je n’ai pas r o 010 U R s jbn-
gé- à peindre celui-ci ou celle-là dans
mon Livre des Mœurs. S’il n’y a pas

. toüjours fougé , il y a donc fougé
quelquefois. La conféquence cit incon-

teflable. il ’
X11. Il eft donc vrai que dans le

Livre de M. de la Bruyère ily a quel-
ques Carafléres perfonnels: qu’on me
permette d’apeler ainli’ pour abre-
ger , ces fortes "de Portraits où M. de
la Bruyère a fi bien défigné certaines
perfonnes par des traits qui leur con- I
viennent uniquement qu’on a droit
de dire , c’efl un tel , ou une telle.
Voyons maintenant ce que M. de Vi-

gneul-Marville y trouve à reprendre.
A fou avis , ’* Ils ne font pas entière-
nwnt d’après nature , l’Autcur y ayant
mêlé fer propres imaginations. Mais
aioûte- t- il , c’efi en cela qu’il a grand
tort ; car comme il n’y a point d’homme
qui n’ait deuxcâtez , l’un bon , à? l’au-

v i tuK * Pag. 34x.
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tre mauvais , * il auroit moins fier?”
[e’ les gens de les faire voir tous entiers
de ces deux ratez , que de ne prendre que
le mauvais , in” le charger encore d’un
ridicule extraordinaire de vices emprun-
tez. Nous venons devoir comment
ces Portraits peuvent n’être pas chi-
mériques , quoi qu’ils ne reprefentent
pas une certaine performe en’particu-
lier à l’exclufion de toute autre. Pour
ceux qui font véritablement perfon-.
ne]: , dont .il s’agit prefentement , M;

i de Vigneul-Marville ne devoit pas le
contenter de dire que M. de la Bruyèc
re les défigure par de faunes coud
leurs , il devoit le prouver par des
exemples inconteflzables. Du relie ,
ce qu’il dit que M. de la Bruyère ne
reprefente les gens que par leur méchant
côté , prouve nettement qu’il n’a pas

examinèces CaraEtères de fort près
& qu’on auroit tort de s’en raporter
au jugement qu’il en fait. On n’a
qu’à voir quelques-uns de ces Carac-
tères pour être convaincu que M. de
la Bruyère s’y fait un plaifir de rendre
jultice au mérite des perfonnes qu’il

- aJ Pag. 342.,
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a voulu peindre , 8c que bien loin de ne.
faire voir les gens que par leur méchant
côté, il reprefente aufii naïvementôt
avec des couleurs pour le moinsauflî
vives , leursbelles qualitez que-leurs
défauts. C’ell: ce qu’il fera. ailé de voir

par quelques exemples. ’ ’
M. de Vigneul-Marville veut que

fous le nom de Théodos , M. de la
Bruyère nous ait fait le portrait de
M.’de Santeiiil , Chanoine Régulier
de S. Victor. , l’un des plus excèle’ns

Poètes Latins qui ayent paru en
France dans le X V l I. fiècle. On
dit la même chofe dans le ’«Me’na-
giana, de je n’ai pas de peine à le croi-
re : car outre que M. de la Bruyère
donne à l’on Théodas un génie ex-
traordinaire pour la Poëlie Latine ,
il y a dans fa peinture quelques autres
traits qui ne peuvent guères conve-
nir qu’à M. de Santeüil. Je n’ai
garde pourtant de l’aflûrer aufii poli-
tivement qu’on a fait dans le Mé-

lnagiana 8c dans les Mélanges d’Hifloi-
re «69° de Littérature z car je ne fçaurois

le prouver à ceux qui voudroient en

A . douter* Tom. 11.9. 328. Ed. de Paris, 1215.
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douter après ce que je Viens de dire.

’ Mais fupofé que M. de la Bruyère
nous l’ait avoüè lui-même ; voyons
fi l’on en pourra conclure avec M.
de Vigneul-Marville , que M. de la
Bruyère n’a fait voir les perfonnes par-
ticuliéres qu’il a voulu peindre que par
ce qu’elles airoient de mauvais , fans
prendre aucune connoilTance de leurs
bonnes qualitez. La première ligne
va nous convaincre ’Vifiblement du
contraire. Conceuez , dit M. de la
Bruyère * en parlant de Théodas ,
ou fi l’on veut de M. de San-
teüil , concevez un homme facile ,
doux , complazfant , traitable , 5’ tout-
d’un-coup violent , colére , fougueux ,
capricieux : "Imaginez-nous un homme
flmpIe , ingénu , crédule ,hadin’, volage ,

un enfant en cheveux gris : mais per.
mettez-lui de je recueillir , ou pldtdt
de je livrer à un génie qui agit en lui ,
j’oje dire , fans qu’il y prenne. part ,

I

’ 6’ comme à fim impro" ; quelle verne !
quelle élévation l quelles, Images ! quelle
Latinité ! Parlez-nous d’une même

perfonne

* Caraétéres de ce fiécle , T. Il. Ch. X11.
intitulé : Des Ïugemens. P. :18. ’
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perjonne , me direz-vous ? Oiii , du
même , de Théodas , de lui feu]. Il
crie , il s’agite , il fi roule à terre , il
jà reléve , il tonne , il éclate ; ê)” du
milieu de cette tempête il flirt une lu-
miére qui brille 65° qui rejoüit : dfins-
le fans figure , il parle comme un fou,
(si penje comme un homme [age : il
dit ridiculement des chofes mayes ,
à” follement des, chofes fenfées à”
t’aijonnables : on efi fin’pris, de voir
naître à? éclore le bon jens du fein
de la bozqfl’onnerie , parmi les gri-
maces à” les contorfions : -qu’ajou”-

terni - je davantage , il dit Es” il
fait mieux qu’il ne [fait : ce font en
lui comme deux limes qui ne je connoifi
fient point , qui ne dépendent point l’une
de l’autre , qui ont chacune leur tour ,
ou pleurs fouillons toutes [épurées Il
manqueroit un trait a’ cette peinture
fiirprenante , fi j’oubliais de dire qu’il
efl tout à la fois avide à” irdatiable
de louanges , prêt de je jetter aux
yeux de je: Critiques , 65° dans le fond
ajfez docile pour profiter de leur conjure.
3c commence me perfirader moi -mé’me
que j’ai fait le portrait de deux perfimc
nages tout di érens : il ne feroit pas

même

l

Il
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même impojîible d’en trouver un troi-
jiéme dans TlJéoda: , car il efi bon bom-
me , il efl ployant homme , c5” il (yl ex-
célent homme. N’eü-ce donc-la re-
prefenter les gens que par ce qu’ils ont:
de mauvais ’ Mais plûtôt qui ne vou-
droit avoir les petits défauts que M.
de la» Bruyère remarque dans Tbeo-
das , à condition de mériter Ales
loüanges qu’il lui donne? j’en fais
juge M. de Vigneul-Marville ulul-
mame.

Voici un autre Portrait dans les
Caraâéres de ce fléole qui ne con-
vient qu’à une feule performe * Un
homme paraît grqflier , lourd , flupide ,’

il ne jouit pas parler ni raconter ce
qu’il mon! de voir : s’il [e me: à écri-
re , c’ejl le modéle de: bons contes ,

* il fait parler les animaux , les (vin-es ,
les pierres ,’ tout ce qui ne parler point 5
a; n’qfl que Iege’reté , qu’éleqance , que

beau naturel , 8’ que délioarejjè dans
je: Ouvrages. A ces traits un meun-

4 noit le célèbre M. de la Fontaine , ce
parfait original dans l’art de racon- v

i r ter -,, *Tom. Il. Ch. X11. n35 Juan-

Inms,p.n7. .
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ter ,- en quoi il a fur’pafl’é de beaucoup
tous ceux qui l’ont précédé , 8; nîau.

ra peut-être jamais d’égal. Mais
n’eft-il reprefenté dans ce Tableau
que parce qu’il avoit de mauvais ?
C’eft juûement tout le contraire: Car

-fi l’on nous ”dit d’un côté qu’il

panifioit greffier , lourd , fiu’pide ,
( ce qu’il a eû de commun avec * le
Prince des Poêler Latins) on nous
fait bien-tôt voir que c’était unei
aparence trompeufe , 8: que fous cet
extérieur peu prévenant étoit caché ’

un génie extraordinaire & inimitable
que le Peintre fe fait un plaifir de -
nous montrer dans le plus beau jour i
qu’il étoit polîible de lui donner ;’
de forte que dans le teins qu’on. ad-
mire toutes ces rares qualitez» réünies
dans un feu] fujet , on n’eft pas moins

,charmé de la pénétration de celui qui
les a fi bien conçûës , 6: de fou

adrefle
b

* Virgile dont on a dît aufiî , qu’il étoit
fort pelantlen converfation , 8c prefque fem-
blable à un homme du commun (St fans let-
tres ; Sermone Yordiflimum ne penè indoüo fi-
ssile»; Melijfu: tradidit.» C’el’t ce que vous
trouverez dans la Vie en autant de termes.



                                                                     

. en: LA Battre". 48:"Irefi’e à nous les peindre fi vive-
ment. Mais fa fincérité n’efl: pas
moins loüable dans,cette occafion
que fou difcernement .: car s’il efl:
vrai ,* comme au * le Duc de la
Rochefoucault , que o’ejl en quelque flirte

je donner. par: aux belle: aâionr que
de le: loüer de bon cœur , M. ne la
Bruyère mérite fans doute de grandes
loüanges pour celles qu’il donne de
fi bonne grace à ceux qui en font:

dignes. r i , .L J’avouë qu’il n’oublie pas les dé-

fauts de ceux dont il fait li 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 reprefente. les homo
mes que par ce qu’ils ont de bon ,
on ne peut non plus les faire con-l
noître. , qu’un Peintre qui voulant»
nous reprefenter l’air du Roi de

x Suéde, falcontenteroitde nous peins»
dre font front , ou qui n’ayant vû
que le front 1 de ce jeune Vain-

. queur,
i 4. Dans l’es Réflexion: Morales. . .
r 1* Ceci a été imprimé pour la premier: foi: en A

1702. long-teins avant laBataille de PultavW-e;
Tome Il. A.



                                                                     

482 Dn’ranss ne M;
queur , peindroit de fantaifie tout le
telle du vifage. Un Hiflorien ne dit-
il ne du bien de l’on HérOs , c’efl: un

lâc e flateur ., ou bien il manque de
Mémoires : qu’il faire de nouvelles
perquifitions avants ue ’de publier
fan Ouvrage. Car en n, s’il y à une
maxime générale fans exception ,
c’ell: fans doute celle-ici , Nul bom-
me- n’efi fiant défaut: , le plus arfait
(fi «celui qui en a le moins. t par
confé uenta, un véritable Hillorien
doit ire duhbien & du mal des
hommes pour les reprefenter tels
qu’ils font efi’eôtivement ; par où il
le diftingue du Satyrique qui l’e con-

’ tente de relever ou d’exagérer leurs
défauts , 6e du Panégyrille qui s’atta-

che uniquement à faire valoir leurs
vertus , ou leur en fupofe. C’ell:
ce qu’avoit fort bien compris M. le
Comte de Buflfy : car après avoir dit

ue ce qu’il a écrit de M. de Turenne
l ans l’es Mémoire: , fera crû davanta-
ge", & lui fera plus d’honneur que les
Orail’ons Funèbres qu’on a faiteside
lui , parce qu’on l’çait que ceux qui
en font ,A ne parlent que pour loüer ,
à que lui n’a-écrit que pour direp’lat

n , - ,Vérité,

x
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Vérité ,il ajoute , * Et d’ailleurs , il
y a plus d’aparenee que me: Portraits
jour reflemblant que ceux de: Panégyrijï

ter; parce que je dis du bien au; mal
de: même: perfonnes- 5 qu’eux ne aient
que du bien, à? que nul n’efl parfaite
en ce Monde. " V ,
L Ici notre Cenl’eur dira peutsêtre,

e, li M. délia Bruyére a reprefenté
incérement les bonnes & les mauvai-

fes ualitez de M. de Santeüil & de
a M. e la Fontaine , il ne s’enfuit pas
i qu’il’en ul’e ainfi dans lesÜau’tres Ca-

ractères perfonnels qu’il lui. a plu de
nous donner. Cela efl: vrai; Mais
fupofé que M. de la Bruyère n’eût
faitlvoir d’autres perfonnes que par
ce qu’elles avoient de mauvais ,’ il ne
s’enfuivroit pas: non plus qu’il en eût
toujours ufé ainli A: & par conféquent.
M. de Vigneul-Marville a eû tort de
propofer on Objeétion en termes anf-
fi généraux qu’il a fait. Mais que’
dira-t’il , fi le Caractère même qu’il

cite du Livre de M. de la Bruyère,

’ ’ v ne*’Lettrer du Comte de Bufl’y Rabutin’,
rame 1V. pag. 242. 6’ 243. Édition de Hol-

A ’v i . V .z. 4, X):
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ne fçauroit prouver , comme ille pré;
tend , que cet illuflre Ecrivain fe-

L fait plû à ne faire voir les gent, com-
me il parle , que par leur mauvais cô-
té il Ce caraâère e11 celui de Memb-
que *, nom emprunté fous lequel M.
de la Bruyère nous peint un homme à

i une grande dil’traêtion d’efprit fait

aire des eXtravagances ridicules , qui,
quoi qu’en allez grand nombre, font «
toutes trèsodivertifl’antes par leur fin-

’gularîtè. v . 4 l
Y a. t’il dans tout ce recit quelque

particularité qui faille connoître fare-
ment que M. de la Bruyère ait vou-
lu défigner une telle performe à l’ex-

. clulion de toute; autre ? Je n’en fçai
rien. C’efi à ’M de Vigneul-Mar-
ville qui le Croit, à nous en convain-
cre par de bonnes’preuves. Autre-4
ment , il a tort de nous citer ce:
exemple. ’Mais pourquoi le tour-
menteroit-il àchercher Ce qui cit délie.
gué par Ménalque? M. de la Bruyère,
lui a épargné cette peine’par une
Note qu’il a mile au commencement
de ce caractère. p Ceci efl moins ï: un

ternaire particulier g dit-il dans cette-
Note , qu’un recueil de fait: de dif-.

« c .1 "allions:



                                                                     

bitta Bain-n’ait. au
humons : Ils ne fiauroient être en trop’

à

lugeât: étant diférens , on a à aboi-
fir. Que prétend après cela M. de
Vigneul - Marville il r Que nous l’en
Croiyons plutôt que M. de la Bruyè-
re ? Mais quelle aparence. u’il fça-
ache mieux la penfèe d’un Âuteur ,
que l’Auteur même qui l’a produite?
Il el’t’vrai que cette déclaration de M.

de la Bruyère ne prouveroit rien , fi
l’on pouvoit trouver dans le Caractè-
re de Ménalquedes chofes qui con-
vinfl’ent indubitablement à une cer-
taine performe 8: qui ne pufl’ent con-
Venir à aucune autre. Mais jul’qu’à

ce que M. de Vigneul-Marvrlle ait
fait cette découverte , il n’a aucun

grand 4 nombre s’ils fin: airedales ; sur

droit de contredire M. de la Bruyè-
re. Et où en feroient les Ecrivains,
fi le premier qui le mettroit en tête
de les critiquer , était reçu à expli-
quer leurs intentions fans avoir aucun .
égard a leurs paroles, c’efi-à.dire , à ,
leur prêter toutes les penfées qu’il
voudroit , quelque. opofées qu’elles
fullentià ce qu’ils ont dit en termes
exprès 8c d’une manière. fort intelli-

gible? .1 H A. .’ X 3 ’ Je
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Je fçai bien qu’on. a publié dans le

Ménagiana que par Ménalque , dont! il s
cit parlé dans le Livre de M. de la
Bruyère , il faut entendre le feu Cam
se de Brantes ; mais on. ne le donne
que comme un bruit de Ville , 6:
une (impie conjeéture que M. Ménage
laill’e,,èchaper en converl’atiOn pour
avoir lieu de Idebiter à ceux qui l’é-
coutoient *’deux.exemples de dif- . v
traâtions de ce Comte , aulii bizarre:
& aufii extraordinaires qu’aucune de
celles que M. de la Bruyère. attribué
à fon Ménalque; On veut que Mr!û
nul que dans le Livre de M. de la Bruyéa
1e fait le feu Comte de boucan. Ce
font les propres termes fdu Ménagr’a-
na- Voyez.fi, e’ellz-là un témoigna;

ge fort authentique , 8: li M. de
Vigneul-Marville n’efi: pas fi bien fon-
dé à nous dire après cela , que Mè-
nalque;, dont:la mail’on el’t illultre , a
été deshonoré par M. dela Bruyère.
Le faux Ménalque , nous (5’ dit ce

. ’ i . i grave
* On peut les voir dans le W. Tome du

Ménagiana , P.» 220. de l’Edition de Paris ,

1715. 1 a ’ ** Pag. 22,0. Tom. 1V. 51442. r
a
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’ grave Cenfeur , fidzflitué dans l’efprit

de: gens au véritable Ménalque , des;
honore celui - ci , à” 141:0? une tache harp- ’

.teufl: dans jà Muffin qui (fi illuflrq.

.Ce raifonnement n’efl: pas des plus fo- k
lides , mais laifl’ons-le’ airer: -»Voilà

donc le vrai Ménalque ,shonpré ,
toute fa poftérité avec lui. ,A qui
nous en prendrons-nous ? Sera-ce à r
-M. de la Bruyére qui ne nomme
nulle par: le vrai Ménalque, & qui
ne dit rien qui lui iconvienne’plû-

I - tôt qu’à cent autres perfonnes :. ou
bien à M. Ménage 6c aux Compilaf l

. -teurs de fes Converfaiions qui le dé-
- lignent par fou nom -& par fa quaf

lité , 8c qui nous gaprennent par
des faits très-bien "circonflanciez 8:
qu’ils donnent pour Véritables , qu’ilâ

peut fort bien être l’original du faux
Ménalque Ï? Je m’en raporte à M. de
Vigneul - Marville lui -’même. Mais
.n’eft - il pas plaifant de voir que ce ri-
gide Cenfeur fe fcandalife. fi’ fort des
Portraits fatyriques qu’il prétend être
répandus dans les Caraâére: de ce fi?
de; lui qui fans épargner ni les Vi-
«vans , ni les morts , critique à. tort &
à Havers , toutes fortes de p’erfonnes ,

’ X ’4. A fans
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fans le mettre en peine de cacher leur!

’noms?Ne m’en croyez pas , fi vous
Voulez : mais lirez ce que l’Auteur
des Nouvelle: de la République’ de:
lettre: , en dit dans I’Extrait qu’il a
fait du Livre de M. de Vigneul -Mar-
ville. Peut-Être quelque: perfonnes trouo
sueront-elle: à redire , remarque ” ce:
-Ecrivain , que M. de Vigneul-Maruilc
le parle fi librernent , à? s’il por-
mi: de le dire , D’UNE MANIÈRE
31 non une de diocrfes performe: ,
fin: dijtinguer celle: qui font morte:
de celle: qui font encore envie. Mai: V
te ne fera par Ioplu: grand nom-
iare de: Leâeur: qui lui fera un pro- ’
té: fur ce [ujet. La Satyre d’un
goût aflèz général ; 8’ pourvu que l’on

ne t’y trouve point perfimnellrment in-
terroflë , on. efl par trop fâché d’un

trouver dans un Livre. Voici un
exemple d’ un de ce: endroit: ou il jemblr
que I’Auteur n’àit épargné ni les mon:

ni le: Divan: , &c. On peut voir
le refle dans la République de: Let-
tre: , à l’endroit que je viens de ci.

* - ter.»’ *vaetk: de la Républiquo de: Leur",
janv.*izoo.lpag. 92.-5’93; . , e .
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1er;- Sur quoi je ne puis m’empê1
cher de dire avec Madame Des- Hou:
ÎÏéfçî. .

’Foible Raîfon que l’homme vante. i
Voilà que] en le fonds qu’on peut faire fur

t I vous!u V..-Toûjours vains , toujours faux , toujours pleins
d’injultices, 5

Nous-crions dans tous nos Dîfcours ,
l Contre les pallions , les faibles, & les vices,

Où nous fuccombons tous les jours. F.

Ï Après cette Critique des Portrait: de
M. de la Bruyère , notre Cenfeur.fait
une remarque générale & deux parti-
culières contre les Carafléres de cefiécle.
Et comme les fautes’qui regardent les
penfées , font beaucoup plus confidéë
i’ables que celles quine regardent que.
les mots , voyons ces remarques avant
jque de retourner fur nos pas, pour
examiner les réflêxions fur le flile de

cet Ouvrage. u A ;V1 lI. M. de la Bruyére , ’*;dit-il,
prie, le I4 Lefleur’ à 1’ entré; de fini Livre

"gagas. ( Tom. Il pag.’ r29. de v cette
En; 5? de ne point perdre fon titre
fade vûë , ’ 8c de penfer toûjoùrs

i I ,,’ que» * Mélanges d’Hifloire,A&’o. p. 24.2.

. . . X 5
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,, que ce font les CaraEtéres onde!
’,, Mœurs, de ce fiécle qu’il décrit ,,.

fui fuivi avec exaflitude cet avis de
M. de la .Bruyére , mais j”ai trouvé
qu’à le juivre , on je trouve filment
dan; der Pair perdus , à” qu’il fau-
droit retrancher un tiers du Livre de"
M. de la Bruye’re qui n’apartient point

à jan deJein. Au lieu d’augmenter
"cet Ouvrage) il devoit le .refl’errer . 59° A
- t’en tenir aux Caraflére: de ce fléole ,

fan: extravaguer parmi cent ablier qui
ne diffinguent point ’notreefiécle des aui
trer fléole: , ’mair’ qui [ont de tous le;
tenir. En efi’et , ce u’iI dit de la beau-
té , de l’a rément ê de: cbofes fembla: ,

blet , e tout-(if fait hors d’œuvre.
Voilà bien des paroles , mais qui n’enr-
iportént autre (choréique cette ï fimple
décipfio’n ,Àqu’il ’ a ,1 félon M; de

Vigneul-Marville g quantité de obofir
hors d’œuvre dans. les (braillera: de ce
fiécle z, de forte que fi l’an. Vouloit
s’en ra orterr’âluî , on ne ipourroit
mieux aire que de. profcrire la troifiéL
me partiel de ’çet Ou.v;1-àge,..Mai’sgce
Cenièur ne prend pas garde qu’il n’èfl’

que Partie dans cette affaire , qu’on
ne doit compter pour rien fon.fenti-

ment



                                                                     

iule; fi Î.- 1 a;

in un Banvnnz’. * 491
: nuent particulier , 8: qu’il ne peut ef-

-pérer de gagner fa caufe qu’en prou-
vant exa ement tout ce qu’il avan-
ce contre l’Auteur qu’il a entrepris
de critiquer; D’ailleurs ,s s’il y a
Une Objeétion ou il faille defcendre
dans’le’ détail & parler avec la «der:
niére précifion ,c’elt fans.doute celle

qu’il fait prefentement. Je ne croi
pas M. de la Bruyère infaillible , ni
fan Ouvrage fans défauts : &sje fuis
perfuadé que dans ce genre d’éCrire
par penfées détachées , il en: prefque
impofiible qu’il n’ait lailTé échaper

des choies qui ne font pas tonna-
fait efl’entielles" à fon ,fujet. Mais
d’autre part, il n’ell: guères moins
difficile de faire voir clairement de ’
d’une maniére indubitable , que tel.-
les choies qu’on trouve. dans for;
Livre , font hors. d’œuvre. -» Corn-
me une penfée peut-avoir difi’érens
raports , il faut fçavoir au jufte ce-
lui-que l’Auteur. a eu dans l’efprit
(ce qu’L’Inr’eft’ pas fort aifé à I,devio ’

net ) pour pouvoir dire fûrement
u’elle n’elt. pas en fon lieu. Cetteq

l’eule réflexion auroit du, empêcheme-

Ire Critique de décider trop promp-

- x X 6 i renient
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tement & fans de bonnes raifort!
qu’il y a un tiers à retrancher dans le
Livre de M. de la ’Bruyére. ’11
Iemble qu’une des principales rai»
Ions qu’il .ait en de prononcer ce
terrible Arrêt , c’eI’t qu’il a trouvé

dans ce Livre quantité de cbofes qui ne
diflinguent point notre fiécle de: autre:
fléchi. Maisoù efi-ce que M. de

«la Bruyére s’efl: engagé à n’inférer

dans fou Livre que ce qui peut
diflinguer notre fiécle des autres
fiécles ? Il nous promet les Caracté-
"res , ou le: Mœurs de ce fléole. C’efl:
le titre de fou Ouvrage: ô: l’on def-
fein cit de peindre les hommes en
général , fans reitraindre les Por-
traits à une feule’Cour , ni les ren-
fermer, en un feulPaïs , comme il
nousïle’déclare luiemême * dans fa

Préface-r Son affaire eft donc de
;’reprefenter n0s Mœurs telles qu’el-

iesl’ont efi’efiivement t 45: s’ilrle fait,
il” a’ dégagé fa Apromefl’e; Â Mais que

par ces Peintures , ’Mtrefiëclefoit
difiingué aunoit des autres fiécles’,
’celazneïle regarde pas. ’Etx’e ne

fgai- même (pour le dire en paillant)
’ÏÎ. TomeLpsrag. - v -

il
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Ïfi ce ’deil’ein de peindre un fiécle

par des choies qui ne convinflent à
aucun autre fie’cle , ne feroit pornt
aufii ridicule , que celui d’un Peintre
qui voudroit peindre les hommes de ce
1ècle ,. fans nez ou fans menton pour

. les mieux difiinguer: de tous ceux qui
ont vécu dans les fiécles ’pre’cédens.

Les hommesont toujours été les mê-
’ mes par le cœur , toujours fujets aux

mêmes pallions & aux mêmes foiblef-
fes , toûjourscapables des mêmes ver-
tus 8c des mêmes. vices.’Les Aéteurs ’
changent ,’ mais c’efl: toujours la même
Comédie. D’autres hommes jouèrent
bien-tôt les mêmes rôles qu’on jouë
aujourd’hui. Il: s’évanoüirout à leur

tour, Comme dit quelque part M. delà
Bruyère , .5” ceux I qui ne font pas me

un» , un jour parfirent plus. ’Vraye
image de ce monde ,: qui,montre via
fiblementique Ce fiécle’ ne peut être
bien .peint que par une, infinité de
traits qui ne copyienüentïpas moins
aux fiécles, précédenskqü’à celui-Ici!

Si. donc M. de. Vigneul - Marrille a
trouvé dans les Caraflérer de ce fléole
quantité Ide traits qui ne. difiinguent

bien
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bien loin de les profcrire par cette
raifon-là, il en devoit conclure que
ces traits étoient aparemment très?
conformes à la Nature , qui, agit.
toujours à’peu près de même dans
tous les fiècles. C’eflz-là en eEet la
conclufion ue nous tirons tous les-
jours en liant les Livres des An»
clans. Nous croyons , par. exeme
pie , que Térente a bien peint un
débauché , un fripon , un jeune

- homme amoureux , &c. Pourquoi? *
Parce que lesPortraits qu’il en fait ,
conviennent exaétement aux débau-
chez , aux fripons, aux jeunes gens
amoureux que nous voyons tous les
jours. ’C’efl: fur . le même fonde?
ment que nous admirons la juflefl’c.
des ’CaraElLères. de Théophrafie. Les.
hommes dont ’Tbéophrafie nous peins
le: Mœurs , dit.M. de la Bruyère;
étoient Athénienrv En” nous forums:
fiançai: :7 En” .jÎ nous joignons .à la
diverfité des; Lieux 65” du Climat , le
long intervaleï’iier- rem: I, 65” que nous

confluerions que ne Livre a que être
émula derniéreanne’e deia cxvz
Olympiade ,. «trait. c’en: quatorze ans
avant l’Ere Chrétienne, 6’ qu’ainji ’

. z
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il a deux mille ans accomplis que
vivoit ce Peuple d’Athènes dont il
fait la peinture , nous admirerons de
nous y connoi’tre nous -mëmes , nos A-
mis ., nos Ennemis , ceux avec qui nous
vivons , E? que cette rqfl’emblance avec
des: hommes flparez par tant de fier
cIes [oit fi entière. En eflèt , ajour

’ te M. de la Bruyère , les homme:
n’ont point changé felon le cœur Ü felon’

les, paflions ’: il: finet encore tels. qu’ils
étoient au" , En” qu’ils [ont marquez
dans Réophrafle ,I vains , diflirnulez ç
flâna", interne ez , fientez , impor,’
tans , défians , .médi ans , querelleux, fu-

perjtitieux. .Encore un mot fur cet Article.
je voudrois bien demander, à M.- de
Vigneul-Marville s’il croit. que Boi-
leau ait fait. une véritable peintu-
ture de ce fiécle dans ces beaux vers:

9 L’argent ,12"ng . dit-ton. fans lui tout
v l fifilfléïllefç f..i ’ ’J:
LaVertu fans l’argent n’efi qu’unîneublè inti:

’ tile: ’i L’argent en honnête hominoèrige un (cèlent z
L’argent (cul au Palais peut faire un Magiflrat.

’ Épine V. à M-iieûu’llengms. vr. es. s
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Il me répondra fans’doute que c’eû-
là vifiblement un des caraé’téres de
notre fiècle. Mais élime un Carac-I
tète qui diflingue notre fiécle des
autres fiècles ?. Oeil: ce que M. de
Vigneul-Marville ne dira jamais. Il
eft trop verfé*dans la leé’ture des
Anciens pour ignorer qu’un * fa.
meux Poëte a dit en Latin du fiè-
cle d’Augufle , ce que Boileau nous
dit la du fiécle de Lotus XIV.
Or fi Boileaua pû dèfigner le fiècle
prel’ent par des traits qui conviennent ’
également bien a: des .fie’cles dèja
paillez ,’ pourquoi M. de la Bruyère I
Ère pourroit-il pas faire la même cho-

IX. La premièrefRemarque par-
ticulière que M. de. VigneuLMarville
fait après cela contreM; de la Braye;
1re , c’eitf que flaveur il fait le myfi
térieux ou il n’y a point de myfiére.
ïJ’apelle cette remarque particulière ;
parce quenotte Cri-tique ne la confir-

’* ï Horace’EpiROl’arumÎLib. r. se r. vl’. 35.

O cives , cives maman pecunia primùm efi ’:
Virtus psy! nummos , E590.
1 Mélanges d’Hijioire, pag. 343. a
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’ nie que par un feul exemple, & qui cit

fi mal choifi , comme vous allez voir ,
que je ne penfe pas que performe
ïveiiille s’en fier , pour le relie , à l’on

jugement. Ainji, continué noue Cene
feur à la page 468. pour nous faire com-
prendre ce qui je comprend (fiez de fioi-
même , que l’Efprit de difcernement
efl la choi’e’du monde la plus rare si!
exagéreü’ prononce d’ un ton de Prophête

cette belle jèntence : ’ Après l’Ef prit de

,, difcernement , ce qu’il y a au monde
;, de plus rare, ce fontles diamans 6:

I ’,, les perles ,,. Notre Critique fait ici
deux faunes fupofitions , fi je ne me» v
trompe; l’une que M. de la Bruyère
veut nous faire comprendre que l’Ef-
prit de difcernement ell fort rare. C’efl:
à .quoi il n’a jamais penfé , à mon
avis. Il fe contente de le propofer

- comme une penfée digne de remarque
de l’ur laquelle chacun dévroit faire «
de férieufes-rèfle’xions , pour s’accou-

tumer à le défier de foi-même& à ne
pas croire trop promptement d’enten-
dre ce qu’il n’entend point z défaut

’ . trop’ r Paroles de M; de la Bruyère, T. n. et».

au. Des Jurassien , p. ne.
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trop commun parmi les hommes , G:

ui efl: la grande fource des erreurs où
ile tombent à tout moment. La feconç
de-fupofizion mal fondée que fait ici
notre Critique , c’eft de s’imaginer-
qu’il foirfort aifé de comprendre qué
IEjjm’r de difcernement efi trèr-rare.
Bien loin de-là ; c’efl peut-être la-chOe

fef- que les hommes comprennent le
l mdins ;car il n’y a que ceux qui ont

du difcernement ( dont le nombre efi
fans doute fort petit)oqui comprennent
combien le difcernement e11 une cho«.-
fe rare dans ce Monde. En ce qui va
furprendre M. de Vigneul-Marville ,
la manière dont il réfute lui - même
M. de la Bruyère , prouve vifible-
men qu’il n’efi pas facile de com-
prendre combien le difcernement en:
rater dans ce monde , &combien il
importe d’être averti que c’eft une
chof’e extrêmement rare. C’efl ce

u’on verra tout à l’heure. Aprè:
« l Efim’t de déjeunant»: , de M. de la,

wBruyère , ce qu’il y’a au monde de plu:

rare , refont le: diaman: a” les perles.
Ce tout ne plaît as à M. de Vi-
fineul-Marvil-le , voici comment -
’ s’en exprime. Le: gms de Vïllæ

5’ a
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gr! ,’ dit-il , admirent cet endroit , com;
me un de te: beaux tour: que M. de
la Bruyère fçait donner à fis penjëe: t
cependant ce n’cfi qu’un renverjement
de. panifie encbafl’ée dans un par galima-

thias. Car: il n’efi point vrai que le: dia-
man: à? le: perle: filent de: chofer très-
Tare: a, 8’- fi rare: qu’il n’y ait que
J’Efprit de difcernement; qui fin’t plu;
:rare ; ce qu’il faudrait firpoferj pour
flûtenir la penfée de M. de la Bruyére ,
’5’ la rendre raifimnablel Le: diamam
in” les perle: à la vérité fiant précieur

je: , mais 1M"? rare: , il y. a mille
abofe: en France 5’ ailleurs plus rare;
que le: perler à” le: diamant ; 69° l’an

trouveroità Paris dix boiflèaux de dia- q
mans 69’” de perler , pldtôt que dix ou

douze feuilles de papier de la Chine.
-Ainfi le: perler à” le: diamant étant
de: cblgfe: afiz communes , quoique de
grand prix , il faut que M. de la Bruyè-
re conclu? , malgré qu’il en ait, à s’en

tenir au Iranfinr , que le difeernement
n’eflpur la cingle du monde la plus rare; »

Quand M. de Vigneul-Marville au-
roit été payé pour prouver que le
difcernement efl: une chofe très- rare,
pouvoit-il s’en mieux acquiter qu’en

. ’ fanant
l
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fail’ant ce beau raifonnement, où il!!!
diIcerne pas Paris du refte du Monde,
tonfimdant ainfi. deux objets , entre
lefquels il y a plus de différence qu’en-
ne une mouche & un Éléphant? On
trouveroit , dit-il , à-Parr’s dix boif-
feanx de diamans & de perles plûIÔt
que dix ou douze feüilles de papier
’ e la Chine: Donc Mrde la Bruyè-
re a tort’de dire qu’après l’Efprit de

difcernement , ce qu’il y a au Mo»:
de de plus rare , ce font les diamans
8: les perles. Quoi donc .l Parce
que le papier de la Chine cil plus ræ
te à Paris que les perles, cit-il aufiî
plus rare que les perles dans le Royau-
me même de la Chine , qui efl: fans
doute dans le Monde , puifqu’il env en:
une des plus belles parties î N’eflz-il
pas bien difficile après cela de com-
prendre que le Difcernement’foit fi ra-
re qu’il l’efl; effectivement , puif’q-ue
des Écrivains lauffi pénétrans 8c aufiî

judicieux que M. de Vigneul-Marr
ville en manquent quelquefois jufqu”:
prendre Paris pour le Monde, une par-
tie pour le tout?
q X; L A feconde remarque par-
ticuliére de notre Critique , c’ell:

. si au.
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’- que M. de la Bruye’re a le don de je
contredite E5" de ne s entendre pas lui...
même. Cela paroit , dit-il , des l’en-
trée défait Livre à la page Il. Il par]:
enfaneur de l’Antiquite’ , Ü étale cette

peiqee communément refile , que les du-
ciens ont tout dit , qu on vient aujour:
tillai trop tard pour aire de: ebofes nou-
lvielles. il Tout efi dit , s’écrie 1’ M.
,, de la Bruyère , & l’on vient trop
,, tard depuis plus de [cpt mille ans
, qu’il y a des hommes & qui pen-
, lent. Sur ce qui concerne les
,, Mœurs! , le plus beau 6e le meil-
5 leur cil: enlevé ’; l’on ne fait que

, glaner après les Anciens. Tout (Il?
kien jufques-là : maireomme fi M. de
la Bray re je repentoit (le la propofit’ion ,
il joint aux Anciens (ce qui ga’te tout
les habiles d’entre les Modernes. Car

par-là il -e’gale les Moderne: aux An-
cien: , 69” fait voir , puijqu’il y a des Mo-
dernes aufli -bien que des Ancien: apr-î:
Iefqaelr on peut glaner , que le: Ancien:
n’ont pas tout dit , ni enlevé tout ce

.. l qu’il. kA "ne 344- 8’345.
si Tom. l. Cbap. 1. intitulé , ne: Ouvuens

impair, p. 135. .
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iqu’il y a de plus beau à” de meilleur’

dans la Morale. Mais I? fin de cette
judicieufe tontradiélion , dt que M. de la
Bruyére’a voulu je précautionner contre
les reproches qu’on auroit p12 lui faire 5
de n’être pas un Auteur tout nouveau;
C’efl donc pour je faire honneur qu’il in-

troduit , contre fit maxime, des Modal.
nes habiles aqfli inventifs dans la Mo-
rale que les Anciens. Autant de mots ,
autant de faunes fupofitîons 8e de
conclufions mal fondées. M. de la.

,Bruyére ne fouge point à é aler en.
cet endroit les Modernesaux nciens. I
Il ne dit pas que les Anciens ayent
tout dit ni enlevé tout ce qu’il y a
de plus beau & de meilleur dans la
Morale: mais feulement que les An-
ciens & les habiles d’entre les M oder-
nes ayant enlevé le plus beau fur ce
qui concerné les mœurs , il ne refie à
prefent à ceux qui veulent écrire fur.
la Morale que peu de nouvelles ré-
flexions à faire fur cette importante
matière; Et par conféquent , M. de
la Bruyère ne s’efi pas contredit en
difant au commencement de l’on Li-
vre :t Tout efl dit , 8 l’on oient trop
tard, depuis plus de [cpt milleqans qu’il

y .

l 1x;
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y a des hommes E99 qui penfent. Sur
ce qui concerne les mœurs le plus beau
.5? le meilleur ejt enlevé ; l’on ne fait
que glaner après .les Anciens Es” les
habiles d’entre les Modernes. Il ’n’ya ,

dis - je , aucune contradiétion dans ces
parole-s ; mais plûtôt une grande mo-
defliei, que tout homme équitable doit

’ îoüer & admirer après avoir 10 le Li-
vre’de M. de la Bruyère où l’on ne
peut s’empêcher de voir quantité de
belles choies qu’on chercheroit inuti-
lement dans les Ouvrages des plus
habiles d’entre les Anciens & 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-
verfalité métaphyfique & qui ne re-
çoit aucune exception; mais il cit vi-
fible qu’en cet endroit il faut le pren-
dre dans’ un feus vague de populaire
pour la plus grande partie des chofes
dont il s’agit , & cela en nombre in-

’ déterminé , comme quand on dit , ’
Tout Paris efl allé. au -devant du Roi ,

8m. ’Du relie , bien loin que la Science
des mœurs ait été entiérement épuifée

par les Anciens , il femble au cun-

’ ’ traue
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traire qu’on peut alfûrer fans Craino
drede le trop avancer , qu’on y fera.
de nouvelles découvertes aufli long.
œms qu’il y aura des hommes fur la.
terre , tant les defirs , les vûës , les
complexions 8L les pallions de cette
efpéce de créatures font difl’érentes ,
6L capables de combinaifons à l’infini;
C’efl: le fentiment d’un grand Maîâ

tre en ces matières : Quelque décou-
verte que l’on ait faire dans le Païs
de l’amour propre , 1* dit-il , il y
«fie encore bien des terres incon-
nue.

XI, ALLONS voir prefentement
ce que M. de Vigneul-Marville troug’
ve à- redire dans le fille du Livre ,
de M. de la Bruyère. Il le condam-
ne fans façon. j’avoue , 5 dit-il ,.
que fi M. de la Bruyère avoit pris un
bon fiile, qu’il et?! errit avec pureté 5’

fini davantage je: Portraits, qu’on ne
pourroit fans insz ire méprljer fin.
Livre. Vous avez deja v0 quel fond,
on peut faire fur ce que ce Criti-,

’i I . que
* M. le Duc de la Rochefoucault.

, I Dans fes’Rrfiexions Morales. nes. 4.

. ’ rag. 31e. . q . q
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Îqùé a jugé à propos de publier con-

tre les Portraits de Mude la Bruyè-
re ; 8: vous allez voir tout à l’heu-
re qu’il ne s’entend guère mieux en
flile qu’en Portraits. Car voici com-
me il continué. Sa manière d’écrire
(filon M Ménage) (fi toute nouvelle:
mais pour cela elle n’en efl pas meilleu-
re ; il efl diflicile d’introduire un nou-
veau fille dans les Langues En” d’y
re’üflir ., principalement quand ces
Langues flint montées à leur per-
feïlion , comme la nôtre l’efi aujoura

Je ne fçai ce que M. de Vigneul-
Marville entend par itile ; mais il
me femble que ce n’eil: autre choie
qu’un certain enchaînement de pen-
fées , exprimées par des paroles qui
en font voir la liail’on : de forte que ,
,felon que cette liaifon cit nette & rai-
fonnable’, on peut dire ne le flile a-
de la netteté de de la jullefi’e.’ Je fu-

pofe qu’on entend fa Langue , fans
quoi le Difcours ne fçauroit avoir cette
,puretévôe cette netteté qui confifte.
dans l’ufage des termes propres , dans
[sur jufte arrangement & dans tout ce
qui rend l’expreflion .eXaÆte ô; facile

Tome Il. Y à
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à entendre, Du rei’te , ce qui fait le
bon flile , c’efl: le bon raifonnement
(St l’ordre naturel, des penfées. Et
* comme il y ai petit-être autant de

4 différence entre les Efprits des hom-
mes qu’entre leurs vifages , il y ’a peut-

être autant de itiles que de perfonnes
qui fe mêlent d’écrire , parce qu’il
n’y a peut-être pas deux hommes qui
conçoivent jufiement les choies dans
le même Ordre & avec la même pré-
cifion. C’eft dequoi l’on peut faire
tous les jours des expériences fenil.
hies. Que trois ou quatre perfonnes,’
par exemple , tallent une Lettre fur.’
un même fujet , chacun prendra un
tout difiéreut , & liera diverfement
Tes penfées , l’un plus agréablement
(St plus naturellement que l’autre ; de
forte que chaque Lettre aura fou fiile
particulier , quoi que dans le fond
les penfées n’en foient pas fort difi’é.

rentes. Ainfi , l’on ne voit pas trop
bien ce que notre Cenfeur a dans l’ef-
prit quand il dit , qu’il dt difiîcile d’in-

traduire

* Efl in bac ineredibilis quædam varieras:
nec pandores minimum pend que»: corporurn for-

me. Infilt. Ont. Lib. Il. cap. 8.
i
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traduire un flile nouveau : car chaque
Ecrivain a fou flile. Voiture. manie
& conduit autrement fes penfe’es que
Balzac. Son fille efi: plus libre , & t
paroît -moins étudié. M. de Vi--
gneul-Marville narre tout autrement:
que M. Pellifl’àn. Il y a pour le moins
autant de différence entr’eux qu’entre

Chapelain & Virgile. Et le flile de
M. Pellifron efl: aufli fort différent
de celui de M. Ménage , ou du P.
Boubourr , comme celui du P. Boum
hours diffère beaucoup de celui de *
Cléantbe ou de M. de Fontenelle. Bien
plus: le même Ecrivain’n’a pas toû-

jours le même flile. Quelquefois il
n’eft pas en humeur d’écrire; & dès-
ilà , fou ftile n’a plus les mêmes gra-
ces qu’il avoit accoûtuménd’avoir.
Quelquefois il efl: ISlus’difi’us qu’à l’on. *

ordinaire , pour n’avoir pas le loifir
ou le courage de châtier fou fiile , de
Je polir & d’en retrancher les inutili-
tez qui lui échapent dans le feu de
la compofition. Il me fouvient à ce
propos d’un conte qu’on trouve dans

r - ’ la4* M. Barbier Danton".

Y:



                                                                     

i508 Dn’rnnsr DE M.
la Vie de Virgile. On dit , * que
lorfque ce Poète compofoit fes Geor-
gigue: , il dictoit le matin quantité de
vers; & que les retouchant tout le
relie du jour , ’)i1 les réduifoit à un
très-petit nombre , ce. qu’il apelloit,
lécher l’Ourr. i Ces vers que Virgile
compofoit le matin , étoient fans dou-
te fort diEérens de ceux , qui, pour
ainfi dire , en étoient extraits le relie
du jour. El: fi par hazard quelques-uns
de ces premiers vers étoient parvenus
jufqu’à nous, il y auroit , fans doute,
bien des Critiques qui ne voudroient
pas croire qu’ils fuirent échapez à.
ce grand Poète , à caufe du peu de
tapon: qu’ils trouveroient entre ces
vers-là & ceux que nous avons de

lui. pMais puifque nous en fommes fur
la diEérence des flues, il ne fera pas ,
je penfe , tout-à-fait hors de propos

- d’avertir
fait» Georgiea feriberet , traditur quetidie

meditaror marie plurimo: verjus arum folitum ,
ne per totum diem retraflando ad pauciflïmo:
"digue; non abjurdë , camer; je Uifæ more pa-
lere dire": , à” lambmdo demùm afingere. In
Virgilii Vital.

s

la.»
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d’avertir en pafl’ant , qu’une des cho-

fes qui contribué le plus à cette diffé-
rence, c’efl: le différent ufage des Par-
ticules qu’on a inventé pour marquer
la connéxion que l’Efprit met entre
les Idées ou les Propofitions qui com-
pofent le difcours : Car Iorfque l’e]prit
veut faire connaître fer penfe’er aux au-

tres , il lie non-feulement le: partie: des
Propofitionr , mais des fomenter entie-
rer l’une à l’autre , dans toutes leur:
déférente: relations à? dépendances ,
afin d’en faire un riiftours juivi. Je
tire cette remarque d’un excélent
Ouvrage , traduit de l’Anglois. Il
en intitulé , Eflni; Pbilofiiphique con-
cernant l’Entendement humain. L’Au?
teur eft vifiblement un génie du pre-
mier ordre ,. Philofophe exact & pro-
fond , qui examine les chofes. dans
leur fource, &qui pénètre fort avantr
dans tous les fujets qu’il manie. Ce
qui foit dit fans garantir fou Syfiême.
Pour ce qui cit-de l’ufage des Parti- -
cules dans le flile. , ce qu’il ajoûte
fur cela mérite d’être raporté. Le
voici mot pour mot , comme il l’alv
exprimé lui-même : Pour qu’un bomf

I Y 3 me
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me penfe bien , dit * ce Philofophc,

i il ne juflît pas qu’il ait de: idée: claires
è)” diflinâes en lui -mê’me , ni qu’il ob-

jèrve la convenance ou la di convenance
qu’il y a entre quelques- une: de ces idées ,
mais il doit lier fer penfée: , En” remar-
quer la dépendance que e: raifonnemenr

ont l’un avec l’autre: ’ pour bien ex-
primer ces fines de penféer , rangées mé-
thodiquement , à” enchaînées l’une à l’au-

tre par des raijonnetnenr fieivis , il lui
faut de: terme: , qui montrent la con-
néxion , la reflrié’tion , la diflinc-
tion , l’opofition , l’emphafe , fie.
qu’il met dans chaque partie rejpeflive
de fan Difcourr. *Et par conféquent ,’
c’eft de la jufle aplication qu’on..fait
de ces termes que dépend principale-
ment la clarté 8e la beauté du flile ,
comme le remarque’; le même Au-

. teur. Au contraire , le flile d’un Dif-
cours efl: obfcur , mal formé , fans
fuite & fans force , fi l’on y aplique
ces Particules au hazard & fans rai-
l’on. Et à parler exactement d’un

. homme* Liv. III. Ch. z. 5 a. p. ’376.de la [monde

Ed. 1799. . v1mm.

A54
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homme qui écrit de cette maniére ,
il faut dire , non qu’il écrit d’un ile
nouveau , mais qu’il n’a point de ile.

M. de Vigneul-Marville n’avoit
garde de faire ces réfléxions , lui qui
fait confifler la nouveauté de flile qu’il
reproche à M. de la Bruyère dans l’u-
fagewde quelques mots impropres, ou
qui étans rpoints enfemble compofent
des expre ions peu Françoif’es. Car
après avoir dit qu’il en: difficile d’in-

troduire un nouveau flile dans les
Langues ,’ il continué ainfi z i Séné-
que , Barcle’e , îufie Lipfiefs” le: autres,

qui s’en flint voulu mêler dans le Latin ,
n’ont point été" aprouvez par le: plus
juges Critiquer : 5’ dans” la Langue
Françoife , Cirano de Bergerac E7" le
Traducteur de l’Homme de Cour de
Gracian , font infuportabler. -M. de
la Bruyére lui-même fait le procès à

tee: gens-là , 8’ le fieu propre , Iorfqu’il
dit dan: fer Caraêtéres T. I. page 262.
1 n L’on voit des gens qui, dégoû-
,, tent par leurs ridicules exprefiions,

. - ,, parv "de 332. 8’333.
*Chap. V. ne LA Socrn’rr’ ET un

La CONVERSATION.
Y 4
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,, par la nouveauté , & j’ofe dire ,
,, par l’impropriété des termes dont
,, ils le fervent, comme par l’allian-
,, ce de certains mots qui ne fe ren-
,contrent enfemble que dans leur
,bouche , de à qui ils font ,fignifier
,Vdes choies que leurs premiers In-
,, venteurs n’ont jamais eû intention
,,»de leur faire dire. Ils ne fuivent
,, en parlant ni la Raifon , ni lÎUfa-
,, ge , mais leur bizarre génie. Voilà
M. de IaBruye’re copié au miroir à”
d’après mature , ajoûte notre fubtii

Critique. lX11. Comme je lifois cette Défenfe
de M. de la Bruyère ,. à un de mes
Amis, il m’arrêta tout-d’un-coup dans

cet endroit , pour apofiropher notre
Cenfeur. Mais vous , dit- il, Monfieur
de Vigneul-Marville ,

,,* Pour en parler aînfi , vous y connaîtrez-

vous ? S
’,, Vous ,-dont le dil’cours n’efi:

,,qu’un tifl’u d’exprefiîons impro-

,, pres , puériles ,-& inonltrueufes ;
. a.

*Boileau ,Sat. IIqu. 7o. i v

n-
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;,& de méchantes phrafes prover-
,, biales qu’on devroit à peine par-

.,, donner a d’honnêtes gens qui s’en
,,f’erviroient en badinant dans une

.- ,, converl’ation libre ,,. En effet , no-
. tre Critique n’y penfe pas , de s’é-

riger en juge dans une affaire ou
l’on. autorité efl: récufable pour tant

de raifons. Il fait fort le délicat
en matière d’expreflîon. Mais fur
quoi fondé cette grande délicateffe ï?
Sur la bonté de l’on goût ? D’où vient,

donc que fon ’Livre elt fi mal écrit ?
D’où. vient qu’il l’a rempli de tant
d’exprelïions baffes, impropres , obi-w
cures, afl’eâées , & peu Françoifes ?
Si vous nevoulez pas m’en croire , li-

fez ce qui fuit. t* Lorfque, More’ri- trouve des. Au-
teuf: qui s’épanebent fur des riens , il’
r’épanebe avec eux. Quelle façon de
parler , r’épanolrer’ avec quelqu’un fin-

der riens l Elt-elle fondée fur l’Ufa-
ge , ou fur le bizarre génie de ce-
lui qui trouve à propos de s’enfer-
vir ? Je m’en raporte à lui-même.

* On:
. * Mélanger; d’Htfloire 85” de Littérature ,,

a q. 292.. ” - . rP g Y s
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’* On bielle un argument captieua’ -

a M. Sirnon: Il le reçoit de bonne
grace , le fend en deux par un fulrtil’
difiinguo , à” le fauve par la brécbe.
Je ne fçai fi les gens de village , com-
me parle ailleursinotre Critique , ad-
mireront cette belle période , mais
je doute qu’elle (oit au goût des.
perfonnes de bon feus qui ont quel-
que politeflè. ’ ,,

îLe Maréchal, de Baflbmpierre dé-
, tenu à la Bafiille employoit le tems à

lire de bons Livres à” à compofi’r des
Remarques à” des Mémoires qui lui [ont

glorieux , pour dire qui lui font ban-Ï
leur.

5 Il jetable que les Muller s’étaient
apliquées . à aproprier au - dehors le:
Livres de la Bibliotbéque de M. Grolo
lier , tant il panifioit d’art 8’ d’affinit-

dans leurs ornemens. La penfée n’eft-
elle pas rare , (St l’exprefiion noble
& Françoife : des Livres apropriez .
cru-dehors , c’efl-à-diree, reliezpar les

Mafia? IV * A l’âge de douze ans- , le Ta e étuo

i dia
* Pag. 186. t Pag. 233. jPag. 154.;
*Pag, 14a.
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«lia au Droit. On dit , étudier en
Droit , en PbiIofiprie , en Rhétorique;
Mais on n’a jamais dit , étudier à la
Philofiopbie , &c. M. de Vigneul-Mar-
Ville eft aparemment le premier qui
ait parlé ain-fi. Il fçait pourtant les
règles de notre Langue. Il a lû cel-
les de M. de Vaugelas de du P. Bou-
bours. Mais bien des gens lifent des
régies qu’ils n’obfervent point. C’efl:

ainfi que notre Critique donne un ré-
gime à auparavant , comme fi c’était
une prépofition ; quoi que M. de-
Vaugelas difent exprefl’e’ment que *’ le

vrai ufage d’auparavant , c’eft de le
faire adverbe , 8: non pas prépofi-
tion. Bien auparavant cet Auteur ,
dit 1 M. de Vigneul-Marville , douar
célébres Ecrivains ont donné a leurs ex-
preflions toute la force qu’elles pouvoient

fouflrir. . .M. Gaudin , dit S encore notre-

. Critique ,* Remarques fur la Langue Franeorfe, Tom.
Il. p. 20.3. Edition de Hollande. Vous nous
verez la même choie dans les Doutes du P;
Bouhours , p. 152. dt dans une Note de

’M. Corneille fur cette remarque de VirageL

las. .t Pas. 335- tPëa. 12.2.
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Critique , mit un clou à la Fortune;
qui commençoit à rouler pour lui. La
belle expreflion , mettre un, clou à la
Fortune ! N ’eft-elle pas bien claire 6c
bien F rançoife 1

ï Mqflieurs Dupuy, graves comme des
Caton: , prenoient les Sciences du côté
de leur plus grand férieux , à” ne jouf-
froient pas aijément ceux qui n’ont ,
pouraainfi dire ,. que le Policieinel de la
Littérature. . Et celle-là , n’efl-elle
pas noble de du belle ufage , avoir le
Policlrinel de la Littérature ? Parleroit-

i on ainfi parmi les Chartreux ? Si cela
I el’t , notre Auteur eft excufable d’em-

ployer une li plaifante expreflion que
tout l’ordre a confacrée. Monfieur de
Vigneul-Marville m’entend , de cela
fuflit.’ r ’ p -’

1’ Il n’y a pas encore long-rem: que
les Eugénes En” les Arifles , qui penfiiient

triompher de leur: ennemis, par leurs
infieltes , tombèrent entre les mains d’un

. Critique flvére qui leur fit la amibe de
fi près que les. pauvres gens en flint-des;
mourez tout écorchez. vVoilà donc
auflî M. de ’VigneulJMarVille érigé

J en
* Pag. 86.. 1 P3311851
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en barbier qui avécorche’ M. de la Bruyè-

re. Ces idées ne femelles pas brillam-

tes de bien afi’orties ? I
* Un fort honnête homme qui penfoit

"à écrire l’Hifloire du tems , di oit :
Ïe ne veux point d’Héros afl’eété ; la

fiule. Vérité fera mon Héroïne. M. de

Vigneul-Marville raporte trop fidè-
lement les paroles de cet honnête
homme. Il pouvoit le faire parler
un peu mieux François , fans blef-
fer la Vérité fin Héroïne. On ne dit
point , je. ne veux point d’Héros , mais de
Héros. C’ell: la première remarque de

Vaugelas. I. Dil’penl’ez-moi de poulier plus
loin cette. Critique. Je ne l’ai faite
que pour faire fentirl’à M. de Vi-
g’neul - Marville qu’il devroit le défier

de lui-même, 8c ne pas prendre trop
promptement fes dédiions pour; des

preuves. .’ XII’I. Mus c’ell un défaut dont

il n’efl: pas facile de le corriger.
Notre Cenfeur y efl: tombé plu-
fieurs fois : &Ïvoici qu’il y retom.

«be encore dans ce qu’il ajoute im-
média-

* Pas se. ’
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médiatement après. Il ejt vrai , "dit-
il , qu’avant cela ce Monfieur avoit
dit page 5o. r Que l’on peut en
,,’ upe forte d’Ecrits (il entend parler
,, des fient ) hazard de certaines ex-
,,. prefiions , ufer de termes tranfpo-
,,. fez & qui peignent vivement , 8:
,,. plaindre ceux qui ne fentent pas
,, le plaifir qu’il y a à. s’en fervir
,,. ou à les entendre. ,, Je ne fçai d’où:

notre Critique a. apris- que M. de
la Bruyère veut parler en cet en;
droit de fes Ouvrages plûtôt que de
bien d’autres ou l’on doit prendre
ces libertez , comme nous verrons
bien-tôt. Mais pour cela.
Voyons ce qu’il trouve à redire dans
ces paroles. Mais des la Bruyére , .1;
dit-il ,fi chatouille ici pour fi faire ri-I
se. Certes , il faut étre bien bon pour
s’imaginer du plaifir ou il n’y a que des
duretez à qfluyer. Car qu’y a-t’il de
plusxdur dans la Langue Françoije- ,

étant toute? unie fiait enraiement l’ora

’ » du* Dans les Caraétéres de ce Siècle ,aquapl
I; intitulé , l n a s Ouvreurs ne L’ES-
PRIT. p. 176.

t Pan 333. à 33.4;-
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Ire naturel dans je: confirmions , que
de trarfitofir fis termes à? Je former
de l’embarras ou il n’y en doit point
avoir. Mais plùtôt , ne faut»il pas
être bien bon pour croire prouver une
chofe qu’on ne fait que fupofer ?
M. de Vigneul-Marville condamne
abfolument les tranfpofrtions dans la
Langue Françoife , & M. de la.
Bruyère les croit permifes en une .
forte d’Ecrits , c’eflz-à-dire , fi nous

en croyons ce Cenfeur , dans les
a Caractéres (le ce fléole. Qui ne voit

que ce hardi Critique ne devoit fe
donner la liberté de conclure que
les tranfpofitions font contraires au
génie de notre Langue , qu’après:
avoir montré par dix ou douze exem-
ples de tranfpofitions ,, tirées du Li-
vre de M. de la Bruyére , qu’elles:
ne fervent qu’à embarraflèr le dit:
cours ? Ce n’elt pas qu’après tout ,
la conclulion eût été fort fare; car
d’autres. Écrivains pourroient avoir

bien fait ce ne M. de la Bruyére
n’aurait fçu (inné. Mais quoi qu’il

en foit , M. de Vi neul-»Marville a.
r trouvé cette difcu ion trop embar-r

raflante. Il a mieux aimé profcrire.

- * en
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en gênera! toutes les tranfpofitions
que de prendre la peine d’examiner
fi l’on a raifon de s’en fer-vit en Cer-
taines rencontres. Nos Poètes mémos ,
continué-fil ,- à qui les tranfpojitions
flint d’un grand feeours dans la verfifi-
cation, les ont abandonnées , à” ne s’en
fervent. que dans la derniére extrémité ,
à? quand ils ne peuvent autrement for-
mer leurs vers. C’efl-là une des graccs
de notre Langue de ne rien tranfiwjer ,.
ni dans la Proje ni dans la Poefie ; ce
qui ayant été découvert au commence-
ment de ce fléole par M. de rMalherbc
E99 par le Préfident Maynard , fi pra-
tique de jour en jour par les plus grands
Maîtres , avec encore plus d’exaétitude

qu’auparavant. Cela veut dire que ,
félon notre Critique , les tranfpofr-
rions doivent être entièrement ban-
nies de la Profe , & n’être reçûè’s

dans la Poëfre que par néceflité.
Mais cette décifion en: un peu trop -’
vague 8c trop générale , comme t
vous allez. voir. Il efl: certain que
depuis l’établifl’ement de l’Académie

Françoife on s’efl: fort apliqué à.
polir notre Langue, & qu’on a tâ-
ciré fur- tout d’en rendre le tout

-’ fimple,
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firriple , aifé , clair , & dégagé de
tout embarras. On a condamné pour
cet effet toutes les conflruEtions
obfcures ou équivoques ;’&,l’on a
fuivi dans l’arrangement des paroles
l’ordre le plus naturel comme le
moins fufceptible d’ambiguïté. Cet
ordre confille à mettre le nominatif.
à la tête d’une. propolition de après
cela le verbe & fou régime; l’ada-
verbe tantôt devant ou s.après le
verbe , ide. Mais cil-on obligé de
fuivre cet ordre en toute rencOntre?
Oüi, lorl’que tout autre arrangement
le trouve contraire à la clarté du
difcours , à laquelle il faut tout fac
.crifier , car on, ne parle que pour
fe faire entendre. Mais bien loin
qu’on ne ,,puilfe jamaigys’élo’ et de

cet ordre-fans obfcurcir le di cours,
on ei’t quelquefois indifpenfablement

Aobligé:de l’abandonner , ou pour fe r
conformer à l’ufage qui a comme
confacré certains tours irréguliers ,
ou pour dégager une période qui
fans cela feroit languiffante ,’ obfcu-
re 8c embarrafl’ée , outre que dans
un Difcours oratOire , les tranfpofi-
tions ont une grace de une vivaci;

te
l
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té toute particulière. Et tout cela 5
nous l’allons prouver par des exeme
ples.

1. Je dis premie’rement qu’il y a
des tranfpolitions fi fort autorifées

’ par l’ufage que la conflruétion natta.

.relle feroit non- feulement rude ,
mais entièrement barbare. Car v0 ez- *
vous , dit * le P. Tarteron , ainjty va
le monde”,- nous déchirons notre prochain ,

il nous” déchire aufli. Un. François
qui Lfçait fa Langue , peut-il parler
autrement ? & n’auroit- ouï-pas. droit
de traiter de Wifigoth ’un homme
qui voulant fuivre l’ordre naturel en
cette occafion diroit , ainfi le monde
va , nous déchirons notre prochain , il
nous déchire aufli 2 C’efi par cette maxi-
me ,tiffifldit’àlé nouveau Traduéteur
de Démoflïhêne ,. vous le flattez peut-
être comme moi , que fe’conduifirient
dans l’adminijlration de la République ,
les anciens 55” fameux Orateur: , que
ceux d’aujourd’hui louent toujours , fans

L r jamais* Dans la Traduétiou de Perle, Sat. VI- p.
67. Édition de Paris. .

1 M Tourreil , Philippîques de Démollhè-
ne , Edit. de Paris, fît-4.. I701. pag. 54.
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jalnais les imiter ; un Arijiide , un Ni-
cias , un Périclès ,’ à” ce rand homme

dont je porte le nom. oilà encore
une tranfpofition , que je conduifirient
dans l’adminiflration de la République ,

les anciens- Orateurs , mais qui cil:
d’une abfoluë néceflité. Je ne fçau-

rois croire que M. de Vigneul-Mar-
ville lui-même pût fe réfoudre à di-
re , c’e par cette maxime que les an-
ciens’ jameux Orateurs , que ceux
d’aujourd’hui louent tou’jours , fans ja- .

mais les imiter ; un Ariflide , 8c. je
conduürient dans l’adminijlration de la
République. En effet , quelque dé-
claré qu’il foit contre les tranfpofi-
tions jufqu’à dire que de]? une des
grata: de notre Langue de ne rien tranjï
pojer ni dans la Profe ni dans la Poefie,
il lui échapequelquefois de mettre
le nominatif après le verbe. Ainli ,
parlant des Epîtres de Cicéron à At-A
ticus , il dit , * Ces Epîtres vous in-

firuiront de la guerre civile 69° des fien-
timens qu’en avoit Cicéron. Il» auroit
pl) dire , que Cicéron en avoit , fans
que fou difcours en eût été moins em-

. ’ barrafi’é ,
* Pag. 367. ,

’ il
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barraffé , mais ce tout lui a paru plus
agréable , ou , peut-être , lui eft tombé
de la plume fans qu’il s’en foit aperçû

lui-même. ’
2. En fécond lieu , rien n’efl plus

propre à dégager le difcours’que des
tranfpofitions faites à propos , comme
l’éprouvera infailliblement tout [Ecri-
vain qui a du goût pbur la netteté du
ftile ,: 8c qui fe trouve chargé d’un
Ouvrage-de longue haleine. Der-id
vient, dit * un fameux Orateur, que
le Prince de Condé valoit feu] de
la France des armées entiéres : que de-
vant lui les forces ennemies les plus
redoutables s’afioibliflbient vïfiblement

par la terreur de. fin nom : que fous
lui nos plus faibles troupes devenoient
intrépides à” invincibles t que par lui
nos frantiéres étoient à couvert à”
nos Provinces en feinté : que fous lui je
formoient à” s’élevoient ces. Soldats , a-
guerris , ces Oflt’ciers expérimentez , ces

Braves dans tous les ordres de la mili-
ce , qui je jbnt depuisfignalez dans nos
derniéres guerres ,. à” qui n’ont acquis

’ tant* Le P. Bourdalouë, dans l’Otaü’on funèbre

du Prince de Condé.
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tant d’ honneur au nom François que par-
ce qu’ils avoient eu ce Prince pour Mai-
treEâ’ pow,Cbef. Qui ne voit que
cette dernière période auroit été fort
languiirante & embarraflëe fi l’Ora-
teur eût fuivi l’ordre naturel , comme
il avoit fait jufques-là , ô: qu’il eût
dit , que cesfoldat: aguerri: , (et Offi-
cier: expérimentez, ce: Brave: dans tau:
le: ordres de la milice , qui fe [ont depuis
fignalez dans nos dernière: guerre: , 65’
.qui n’ont acquis tant d’ honneur au nom
François que parce qu’il: avoient e12 ce
lPrince our MaïtreEsD pour Chef, fefor-
nioient s’élevaientfou: lui ?

Voici un autre exemple où la con-
flruélzion naturelle cit tout-àfait ridi-
cule. C’efl un Livre que cette perfim;
ne qui me vint voir bierfiir les fix beu-
res du foir , Iorjoue queevous étiez avec
moi dans ma Bibliothèque , m’a donné.

Je Cette manière de parler , ajoute ”’
,5 l’Auteur de qui j’emprunte cet exem-
,, pie , toute régulière qu’elle efi , efl:
,5 ridicule: ô: il n’efl pas difficile de

- - l - ’ ,, voir
* Mr. Andry dans fes Refiéxiomj’ur l’Ufage

p’rejent de la Langue Françoie : pag. 485. Edi-

cion de Hollande. ’j



                                                                     

338888888388

596 DÉFENSE DE M.
voir qù’il eft mieux de prendre le
tour irrégulier en difant : C’efl un.
Livre que m’a donné cette perfonne
qui me vint voir hier fur les fia; heu-
res du fiir , Iorfque nous étiez " avec
moi dans me Bibliothèque. C’efl:
une chofe fi connuë , pourlùit:
ce judicieux Ecriuain , l’que nous
n’avons point d’Auteurs qui ’y
manquent : il n’eft pas même juf-
qu’aux moins. exaâs & aux moins
foigneux de la politeflè qui ne pren-

,, nent ce tout irrégulier , plûtôt que
,, d’embarralfer- mal- àepropos une
,, phralè. ,, Je ne croi pas que M: de
Vigneul- Marville foit d’une autre fen-

timent. .3. ll me relie à faire voir que dans
, des Difcours d’un flile vif.& foutenu

ies tranfpofitions ont une gracevtoute
particulière. Nos plus célèbres Ecri-
vains m’en fourniront des preuves
que je ne penfe pas que notre Criti-
que ofe contredire; Je tirerai la pre-
mière des Oeuvres "de M. de S. Evre-
mond , cet Auteur ce’le’hre qui a don-
né à je: expreflions toute la force qu’elle:

pouvoient joufl’rir en gardant la raifon ,

comme
u
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comme a très - bien * remarqué M. de
Vigneul-Marville. Ï’qfiime le Pré-
œpteur de Néron , T,dit-il , [Amant
.d’Algripine, l’ambitieux qui prétendoit à

J’Empire : du Philqfitphe à” de l’Ecri-

1min , je n’en’fai: par grand au. Il
auroit pû dire , je n’en fait pas grand
car du Philiyophe 55’ de l’Ecrivain.
Mais outre que. le tour irrégulier "en:
plus vif 8; plus harmonieux , M. de
S. Evremond trouve par- la le moyen
de varier fan ftile , feeret fi imper-q
tant , que quiconque l’i nore , ne fée
ra jamais , quoi qu’il fa e, qu’un très.

méchant Ecrivain. t
5 Un [file trop égal 8L toujours uniforme
En vain brille à nos yeux , il faut qu’il nous

endorme.
On lit peu ces Auteurs ne: pour nous .en-.

. nuyer , .Qui toujours fur un ton [amblent pfalmodier.

Mais fi M. de S.Evremond a droit
d’employer des tranfpofiüons dans

* l . unh * Pag. 335. q r ’î Ïugment fur Séneque , Plutarque E99 fl-
troue , TOm. Il. pag. r49. Ed. d’Amfl. 1726.
S Boileau dans l’Art Paitique , Chant. I. vf. 7x.
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un difcours familier , il ei’t tout vifi-
ble qu’on doit s’en fervir à plus forte

raifon dans des difcours Publics qui
étant animez de la voix doivent être
écrits d’un ftile plus Vif & plus foute-
nu. Aufii rien n’efl: plus ordinaire dans
ces fortes de compofitions que ces
tours irréguliers. N q

Ce cœur plus grand que l’Univer: ,
dit le P. Bourdalouè’ dans l’Oraifon
funèbre du Prince de Condé , ce coeur
que toute la France auroit aujourd’hui
droit de nous envier ; ce cœur fi digne de
Dieu , il a voulu que nous le pofiédafi

fion: 8’ que’nou: en fuflionr les dépofi-

mirer. ’ ’Changeant de foène , nous l’admire-
riez hors du tumulte de la guerre 8’
dans une vie plus tranquile , dit le mê-
me Orateur en parlant de ce grand
Prince.

* Cet échec , and nous voudriez
concourir avec le: Dieux 5’ finir de
l’inaéiion , à quoi leur toute-puifl’an-

ce ne ficplée jamais , dit le Traduc-
teur de Démoi’thène que nous avons

. déja* M. Tourreil , Philippiques de Démofihèg
maman- 35. ’ ’ ’ a -
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dëja cité , cet échec , dis-je , cette ré-
volution , nous n’aurons pas long-tems a

les attendre. r- ’* Ce que vous defiriez tant , dit
V ailleurs le même Traducteur , de fuf-

citer les Olynthiens contre Philippe ; ce
que la voix publique vouloit ici qu’on
tentât à quelque prix que ce frit , le
fort lui feu! l’a fait pour vous , 8 de
la maniére qui vous convient davantage.

Deja , dit un autre fameux 1’. Oran
teur , frenziflhi’t dans fin camp l’ennemi
confus 65° déconcerté ’, de’ja prenoit l’y;

for pour fie fauver dans les Montagnes
cet Àigle dont le vol hardi avoit d’a-
bord efl’rayé nos Provinces. .
Z Il cit vifible que dans tôus ces cria
droits une conflruâion plus régulière
feroit languir le difcours & lui ôte-
roit cette douce harmonie qui plaît
fi fort à l’oreille dans une Aé’tion pu-

blique.
Mais puii’que M. de Vigneul-

Marville 5 femble eifimer les Régies

. . -du.
* Pag.’ 65.. ’ i ’

HL M. Flécbier , Evêque de Nifmes , dans
’ remua: funéhre de M. de Turcnne.

5 Mélanges d’Htfloire, &c. p. 347.. »

Tome Il. Zx
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du P. Boubours , je ne fçaurois mieux
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 graceqen certaines rencontres.

k ILy a , felon * ce Grammairien , des
tours irréguliers qui fint élégans. ,, Les
,,exemples , ajoüte-t’il , feront en-
,tendre ce que je veux dire. M.
,,de Maucroix dit dans la féconde
,, Homélie de Saint Jean Chryfofto-
,, me au Peuple d’Antioche : Ce lieu
,, qui nous a donné la naiflimce , nous
,, lévitons comme une emhuche : &
,, M. Patru dit dans le Plaidoyer pour
,, Madame de Guenegaud : Cepen-
,,dant cette Souveraine , les nouvelles
,, Conflitutions la dégradent ; toute for:
,,autorité cfl anéantie , Es” pour tou-
,.te marque de fa dignité , on ne lui
,,laifl’e que des révérences. La Supé-

,,rieure ne fait rien qu’on ne condam-
,, ne , fies plus innocentes actions , on
,, les noircit. i ’ r

sa Il

3* Remarques. nouvelles , fur. la Langue
FraDÇOÎÏC . Tous: I. 303. 111. Édition de Pa-

ris 1682. V . p ,
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,3, Il femble , continué le P. Bou-’

,,hours , qu’il faudroit dire réguliè-
I,, rement , nous évitons comme une
,,emhuche ce lieu qui nous a donnévla
,, naiflance. Cependant les nouvelles
,, Conflitutions dégradent cette Sauve-l
,. raine : on noircit je: plus innocentes

q ,,f aciions. On parle ainfi dans la Con-
V ,, verfation & dans un Livre tout lim-

,,ple ; mais dans une afbionv publi-
,, que , qui cit animée de la voix ô:
,, qui demande une éloquence plus
,, vive , le tout irrégulier a meilleure
,, grace. C’eft en ces rencontres qu’il
,, cil: permis quelquefois aux Orateurs -
,, aufii-- bien qu’aux Poëtes , de le
,gdifpenfèr des régies fcrupuleufes de
,, la confiruëtion ordinaire :- 8: on
,, peut prefque dire du Sermon
,,& du Plaidoyer ce que l’Auteur
,, de l’Ai’t Poétique die de ’ l’O-

,, de:

,,NSon fine impétueux. fouirent marche au ha-
zani;

,, Chez elle un beau defordre et! un efi’et de
l’art.

,, Mais fi ces fortes d’irrégularitez

Z 2. ,,font
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,, font élégantes dans la Profe , ajozite
,,’ le Pere Bonheurs , elles le font enco-’
,, re plus dans la Poëfie qui cit d’el-’
,,le-même un peu impétueufe’, 8c
,, qui n’aime pas tant un Lan-’
,,gage tout uni. Il y en a un
,, exemple dans * l’Ode à. Acan-’

,,the: I’,, je’joüis d’une paix profonde;

,, Et pour m’ail’ûrer le l’eul bien

,, Que l’on doit ellimer au monde ,
,, Tout ce que je n’ai pas , je le compte

pour rien.

,,On diroit régulièrement , je compte
,, pour rien tout ce que je n’ai par:
,, mais tout ce que je n’ai pas , je. le
,, compte pour rien , ,eft plus poétique
,,& plus beau. Aufli nos excélens

v .,, Poètes prennent ce tour-là dans les

,, endroits animez: .
"j ,, Ces moflions de Lauriers , ces hon-
. rieurs, ces conquêtes ,
,, Ma main , envous fervant , les trouve ton

- tes prêtes. ’ q

a I . q*Ï Comparé par Mo l’Abbe’ Régnisr. v

ÎRGCI’M dans (on sur du u I a , Le. V. 8c. Il.

. il.
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’ . ..Qu’on juge après cela , fi M. de
la. Bruyére n’a pas eu raifon de (il;
ré qu’on peut en une flirte d’Ecrits
ufir »de termes tranjpofez , Ü qui
peignent vivement ; 8c f1 au contraire
M. de Vigneul-Marville n’a pas eu
tort de décider que c’eji une des grue
ces de notre Langue de ne rien’tranf-

’ pofer ni dans la Page ni dans la Poé-
fie. Il y a fans doute des’tranfpofiî.
rions forcées , 8c contraires à la dou«
centrât à la netteté du Langage : mais
il y en a aufii qui ont fort bonne gra:
ce , 8c qu’on ne peut profcrire fans

4 priver notre Langue de cet airrvif, li-
bre (Se naturel qui en fait une des plus

randes bea-utez. C’efl: ce qu’avoir

fort bien compris Ms de Vaugelas ,
cet Auteur fi judicieux dont .l’autoris
té fera toûjours d’un grand poids dans

cette matière. Car après avoir com.-
damné certaines tranfpofitions trop
rudes , il ajoute * Plujieurs attribuent
aux vers la confie de ces tranfplfitions ,
qui font des ornemens dans la Poefie ,
quand elles flint faites , comme celles de

ù . * Dans l’article’intitulé , Arrangement des

mon. Tom. Il. primo. Edit. de gonade.

r 3
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. de Malherbe , dont le tour des vers

(Il incomparable 5 mais pour l’ordinaire
Elles font des vices en profe : je dis pour
l’ordinaire , parce qu’il en" a quelques-
nnes de fort bonne grace. Voyez com-
ment ce fage Écrivain fçait éviter ces
dédiions générales ô: abfoluè’s , qui

prefques tofljours font démenties
par quelques exceptions inconteflao

- blesq . ’ ’XIV. Revenons à M. de Vi-’

igneuI-Marville. a * Perfonne avant
,,M. de la Bruyère , dit M. Ména-
,’,ge , n’avait trouvé la force 8: la.
,,juitefl’e d’exprefiion qui fe rencon-
,,trent dans fon Livre ,,.Ï En véri-.
té , s’écrie fur cela notre Cenfeur, M.
Ménage nous auroit fait plaifir de nous
marquer les endroits du Livre de M. de
la Bruyére ou cela je trouve : en ré-
compenfe- on lui en montreroit au double ,
ou cela ne je trouve point. Que ne les
montroit-il dans ces endroits , fans
perdre le teins en paroles inutiles ?
Pourquoi abufer de l’on loifir 6c de
celui du Public à faire imprimer de
tels Dialogues? On ne doit pas defef-

, e pérer* Mélanges d’Hiitoire, au. p. 335.
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es Entretiens des Porteurs d’eau 6:

des Vendeufes d’herbes. Il pleuvra
[aujourd’hui , dites - vous , 8’ moi je n’en

croi rien , 59’ je jais prét à parier con-
treevous double contre fmple. Imagi-
nez quelque chofe de plus frittole , li
vous voulez , il ne le fera pas davan-
tage que cet endroit des Mélanges

* d’Hifioire à” de Littérature. Car que I ,
nous importe de fçavtiir que M. Mé-
nage auroit fait plaifir à M. de Vi-
gneul-Marville de lui citer des en-
droits des Caraétéres de ce fiécle où pa-
rût de la force & de la jufiefi’e d’ex-

reflîon , 6c ques’il l’eût fait M. de

igneul-Marville lui. en auroit montré
au double on cela ne je trouve point?
"Après ce beau Dialogue , en fommes- ’
nous plus fçavans , 8c plus capables
de juger du Livre de. M. de la
Bruyère ? ’ ’

Mais , ajoute M. de Vigneul- Mar-
ville , ’ c’ejt bien gratuitementfzt9 fans y

penjer que M Ménage vient nous dire
qu’avant M. de la Bruyére’perfimne n’a

trouvé la force 69° la jujiefl’e d’expreflion

. qu’il’ "se. 335. En” 336.

h Z 4
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qu’il s’imagine dans je: Caraâ’éres.

Bien auparavant cet limeur , deux cé-
tléhres Écrivains (jans compter les au-
tres ) ont donné à * leurs expreflions
toute la force qu’elles pouvoient jozfi’rir

en gardant la Raijon; Ce’jont
fleurs Nicole à” de S. Evremond. M.
de Vigneul-Marville a raifon. La
France a produit plufieurs excélens
Ecrivains qui ont leur mérite anili-
bien que M. de la Bruyère. Mrs.
Nicole 8e de S. Evremond font de ce
nombre , tout le monde en convient.
M. de Vigneul -.Marville qui avance
tant déchoies fans les prouver, a bien
«fait de s’en difpenfer en cette occa-
’fion. Et c’eil: - fans doute une trop
grande hardiefl’eà M. Ménage de pré-

férer M. de la Bruyère à tant de fa-
.meux Écrivains qui ont paru dans ce
dernierÏfiècle. Ces fortes de compa-
raifdns l’ont toûjôurs odieufes& témé-

raires. Mais , à mon avis , ce n’efl:
pas tant à M. Ménage qu’il. faudroit
«s’en prendre qu’aux Compilateurs de
les Converfations. Car où cil: l’hom-
me à quiil n’échape , dans une con-
.,verfation libre , des penfèes outrées

qu’il
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Qu’il n’auroit garde de foûtenir dans

un Ouvragespublic?
.. X V. Ma. Ménage , continué Î
notre Critique , ajoute que M. de la
Bruyére dit en un mot ce qu’un autre ne
dit pas aufli parfaitelnnnt en fix. C’efi
ordinairement tout le contraire , M. de
la Bruyére affectant d’entafl’er paroles
fur paroles , 55’” penjées fiir penje’eshjans

nulle néceflité. En voici un exemple qui
me tombe [bus les yeux , c’cfi à la page

9.0. ou il dit que la Pruderie cit une
imagination de la Sagefl’e. Cette penje’e
efl fi claire qu’elle ne demande point d’éÂ

tre’ éclaircie par des comparaijons ti-
rées de je ne fiai ou. Cependant voyons
quels tours 55’ quels détours M. de la.

Bruyère prend pour nous faire com-
prendre ce qui n’a pas la moindre ombre
de difiiculté. u Un Comique , 1 dit- il
1,, outre fur la fcène fes Perfonnages
,,v un Poète: charge fes déferiptions;
,,un. Peintre qui fait d’après nature ,
,,force& exagère une paillon , un
t,,’c’0ntrat’te , des attitudes :. 8c, celui

,, qui copie , s’il ne mefure au com-

. L x ’ a]! P33* Pag..326 f Tom. l. Chap. Ill..;întitulé,
Des Fennes.,.p. 22.1.. . . .

li Zs

vos.
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,, pas les grandeurs 8c les proportions ,
,, grofiîr fes figures , donne à toutes
,, les pièces ui entrent dans Pardon»
,, nance de on Tableau plus de vo-
I,, lume que n’en ont cane de l’original :

,, de même la Pruderie efl une imita-
 ,, tion de la Sa efTe,,. Outre que tout
ce dffcour-sfem on jbngalimatbias, qui ,
je vous priq , après ce: ’çxemple , peut dire

de banne foi ( à main: que, ce fil-.fûit M.
 Ménage ) que M. de la Bruyére dit en un
me: aequ’un autre ne dit prix aufli par-

faiteme’m en fit ? .I Voilà ce que M. de Vigneul-Mar-
ville trouve à» cenfurep dans cette ré.
fléxion de M. de la Bruyère , que Il

- Pruderit-çfl une imagination dola Sagçflëx ’

Ce font , comme vous vquz, autant
d’arrêts définitifsfinde’ endans dateu-

.te» raifon. Mais que fane 2 Chacun a
fa méthode. Celle de notre Grimpe
n’eù pas de prouver ce qu’il avance,
Il. pourqu pourtant avoir raifon dans
le fond. quyens ce qui en cit. ’ -

M. de la Bmyérez veut nous faim
vois gomment; la Pçuderje en une
imitation de la Sagefi’e,& il employe
mur cela plqfieurs campanaifbgs, Sa
parafée étoit afièzdairgfins-noueea ce:

n compa- .
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Marville. Mais ce Critique fe trompe.
Car fans ces Comparaifons la penfe’e

île M. de la Bruyère auroit été fortim-

parfaite. Il ne fuflit pas de dire que
la Pruderie imite la Sagefiè , fi l’on ne
fait fentir comment & jufqu’à quel.
point elle le fait. La plûpart des ver-
tus confiftent en un certain milieu
dont les deux extrêmitez font éga-
lement dangereufes. Demeurez en
deçà, ou pafl’ez alu-delà des juflesbor-

nes, vous voilà hors du bon chemin.
Et rien n’efl: plus facile que de s’y
méprendre. On le voit tousles joursi p
L’Avare croit être bon ménager , 65

le Prodigue qui le traite de fou ,
croit être le feul qui fçache faire un
bon ufage des richeffes. Les Lâc
ches donnent à leur foiblelïe le beau

,, nom de Prudence , & les Téméraire:
penfent être de vrais Braves. Tous
ces gens-là ignorent les jufles bornes
des vertus qu’ils croyent pratiquer.
Ils vont art-delà du but , ou de-
meurent en deçà , faute de connioî-
tre ce jufte milieu dont les deux
extrêmitez font également vicieu-
fes. Et par conféquent , lorfqu’on

l . Z 6 veut
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veut faire voir l’imperfeétion (me
de ces Vices , il faut marquer com;
ment & iufqu’à quel point il imite
une certaine Vertu. Car de dire
en général que c’efl une imitation.
d’une telle Vertu , c’efi en donne:
une idée qui peut tout aufii-bien
convenir à un autre Vice qui lui
efl directement opofé. L’Avar-ice ,
par exemple , eft une imitation de
la Frugalitéqlmais qui dans le fond
en efl autant éloignée que la Pro-
digalité même. M. de la Bruyère
avoit l’efprit trop jufte pour. faire
de pareilles définitions. Il nous veut,
aprendre que la Pruderie efl: une
imitation de la Sagefle ; mais il a foin
démarquer en quoi confifle cette
imitation. Ce qu’il faitpar un pa-
rallèle ingénieux qui , amufant agréas
blement llEfp’rit , fait voir nettea
ment que c’elÏ une imitation ou-
trée qui palle les bornes de la Rai-
fon. I Un Comique outre fin -Iafi:ènefer
Perfinnages ’: Un Pçè’te charge je: dif-

arquions , de mêmela Pruderie efl une imitation de la Sa-
gqflè. Qu’y a-t’il-làtd’obfcur, 85.
qui fente le galimathias 2’ La.Prude-;

. . «a a ne
.......
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rie imite mal la Sageflë , en portant
les choies dans l’excès , comme un.
Comique qui outre les Perfonnages,
comme un Poète qui charge res def-
criptions , comme un Peintre qui
travaillant d’après nature , force 8c
exagère les pallions 6L les attitudes
qu’iltâchede reprefenter, ou qui vou-
lant copier un Tableau, en groffit les
figures. Notre Critique ne trouve
aucune jufieflè en tout cela. Je ne
ligaturois qu’y faire. Mais il me femble
que des Comparaifons font jufles ,
lorfque les choies comparées convien-L
rient dans le point fur lequel roule la
comparaifon; ce quÎon ne peut trou-
ver à dire dans ceParallèle. Car le
Comique , le Poète , le Peintre y
conviennent tous en ceci, qu’ils vont
au- delà de certaines bornes qu’ils ne
devroient pas palier 5 aul’fi- bien. que
la Pruderie qui. va au-delà des bof-4
nes de. la Sagelle en prétendant l’i-

miter. . . l s LUne autre choie queM. de Vigneul.
Mairvrlle. blâme dans ce Parallèle ,
c’eft que l’Auteur y employe trop de
paroles , d’où. il conclut que M Mé-p
page a. tort de dire , que M. de la Bruyé-h"

; ’ ra
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n dit en un mot , ce qu’un autre ne!
dit par auflî parfaitement en fix. Mais
cette conclufion eft un peu trop pré-
cipitée , ne lui en déplaife. Car de
ce qu’un Auteur feroit un peu: plus
diffus qu’à fou ordinaire dans un cer-
tain endroit de fou Livre , il ne s’en-4
fuivroitnullement qu’il le fût par-toue
ailleurs. Et où en feroient les meil-
leurs Ecrivains , M. de Vigneul-Mar-
ville lui-même. fi cette manière de
raifonner étoit reçue? Virgile efi obf-
cur dans un tel endroit z Donc c’efl: ’
un méchant Ecrivain qui ne s’entend
pas lui-même. Il y a dans Cicéron
une période embarrafl’ée & d’une lon-

ueur accablante : Donc Cicéron ne
gai: pas écrire. M. de Vigneul-Mar-

ville raifonne mal dans un tel endroit
de fou Livre , il Conclut du particu-
lier au général : Donc c’efl: un mé- "

chant Logicien qui parle au hazarâ
& fans réfléxion. Qui, ne voit que
toutes ces conclufiOns font impertio
nentes , ô: que. notre Cenfeur auroit
droit ,de fe plaindre de la dernière 9
(fit-if] fafl’e donc aux autres la même
ju ice qu’il exige pour lui-même.
Bien plus : non-feulement , ce Criti-

’ que
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que a tort de conclure d’un feu!
pafl’age des Caraâérer de ce fiécIc , que

l’Auteur de ce Livre afl’eEte ordi-
nairement d’entafl’er paroles fur pa-
roles fans néceflité , mais ce pall’age

’même qu’il cite pour le prouver ,
cit, à mon avis , très-mal choili. M.
de Vigneul-Marville pourroit peut-
être dire , que l’Auteur parle trop en
Cet endroit , qu’il y entafl’e quatre
eomparaifons fans nécefiité , puifqu’u-

ne ou deux auroient p0 fuflire. Mais
. la quef’tion n’efl: pas de fçavoir fi M.

de la Bruyère parle trop , mais s’il
dit en peu de mots ce qu’il veut
dire , & fi l’ion pourroit le dire anf-
fi nettement en moins de paroles.
Ce font deux choies fort différentes.
On peut être concis 8c grand. par»
leur en même-tems , fur-tout en écri-
vant z car dans la converfation grand
parleur & dirent de rien ne lignifient .
ordinairement qu’une feule 8: même

choie. v -. XVL Mus après tant de faull’e
attaques , en voici une enfin qui peut-

I être portera coup. C’eft la critique
de quelques exprefil’ons que M. de la
Bruyère a employées dans le paillage

ï 4 que
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que nous venons d’examiner , (3: qui
ne paroifl’ent pas Françoil’es à. M. de

.Vigneul-Marville. ll y en a quatre ,
fçavoir , (r) un peintre quifait d’après

nature , pour dire qui travailler , qui
peint d’après nature : ( 2) ferrer rune
paflz’on , un contrafle , des attitudes ,
exprefïions barbares en langage de
peintures , fi- l’on en croit noue Cenq
feur’: (3) le terme de volume. apli-
qué aux figures d’un Tableau , quoi
qu’il ne fe dife ,lelon M. de Vigneule
Marville , que des chofes qui le. me-
furent 8c le pèlent z. & (4) enfin les
piéter du Tableau , au lieu de dti lcs
figures d’un Tableau k, le mot de pién,
ses. étant rél’ervé pour le blazon ,
comme M. de la Bruyère le [fait ou ne
le fiait pas ,a ajoute poliment notre

Critique. . :I Je ne l’çai fi l’on ne pourroit point
douter de la l’olidité de quelques-unes
de ces décilions z, mais je fuis fort ten-.

« té de ne pas difputer cette petite vic-,
toire à M. de Vigneul-Marville, quand
ce [ne feroit que pour. l’encourager
à nous faire part,d’une1plus ample
Critique des Caméléon de ce fléole.
Car afin que vous, le lçacliie; ,tout ce

a ’ . ’ *l

Q
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que vous avez v0 jul’qu’ici , n’eft que

le prélude d’un combat à toute ou-
trance. M. de’Vigneul-Marville a-
voit compol’é un plus gros Ouvrage”
qu’il a fuprime’ après avoir apris la
mort de M. de la Bruyère. Ce n’ell: v

ici qu’un petit échantillon par où l’on

pourra juger de toute la pièce. Mais
fi j’accorde à M. de Vigneul-Mar-

;Ville qu’il a eu raifon de cenl’urer ces

quatre expreflions dans le Livre de
de la Bruyère , c’eft à condition
.qu’il n’abul’era pas de Ce petit avan-

tage , comme s’il lui donnoit droit de
;conclure que M. de la Bruyère ne
fgait pas écrire en François , T qu’il
n’a point de jlile formé ,Üqu’il écrit ail

:bazard; 699,5 à? que la plzl’parr defer ex,-
profilons font forcées , impropre: à” peu
natareller.’ Ce feroitximiter ces Criti-
ques dont parle Madame Des-Houlié-
res, qui pour un mot bien ou mal pla-
cé aprouvent ou condamnent tout un

Ouvrage. av Quel-

* Pas 34s.
i 1 Mélanges d’Hiflolre , E935. p. 33.6,

jPag. 339.
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Quelques faux brillans bien placez ,
Toute la piéce et! admirable ,

Un mot leur déplaît , c’en allez , ’

Toute la pièce en; détefiable.

Je croi M. de Vigneul-Marville
trop raifonnable pour donner dans ce:
excès. Il fçait qu’Homére s’endort
quelquefois 65 qu’on trouve des fau-
tes dans les plus excélens Ecrivains.
Il efl:’ Auteur lui-même , & par con-
féquent fujet à fe méprendre anili-
bien que Pindare , Virgile , Horace ,.
& tous les plus fameux Ecrivains An-
ciens & Modernes.

Du relie , quoi ne je ne veüille
pas difputer à M. e Vigneul-Mar-
ville la gloire d’avoir cenfuré avec
raifon les expreflions qu’on vient de
Voir. * celle-ci fur-tout , un Peintre

I ’ . qui*]e viens de voir dans les Entretienrftur le:
Ouvrage: de: Peintre: une expreflion qui pou.
roitbien fervir à jufiifier celle dont ce (en ici
M. de la Bruyère. u-Si ce beaufaire, ô: cette
,, belle union de couleurs que l’on voit dans
,, leurs Ouvrages non contenez , flic. p. 217.
u Tom. 11L

.JL.-.--.h-n u-.4...A

.-..g...
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qui fait d’après nature , je fuis obli-
gé d’avertir le Public , que ce Cen-
feur ne donnant pour prouve de la
folidité de cette cenfure , ne fa pro-
pre autorité , & la connoi’llance qu’il

prétend avoir du Langage des Pein-
tres , on fera bien de ne s’y fier que
fous bonne caution: puifqu’on trou-
:ve dans le Livre même de M. de
Vigneul Marville , des exprefiions ti-
rées de la Peinture qui peuvent fai-
re douter qu’il entende aufiibien les
termes de cet Art , qu’il femble fe le
perfuader, comme quand il dit, ”’ que
de la Bruyère travaille plu: en dé:
trempe qu’à l’huile. On dit , peindre en
huile, j’en fuis fûr ;.& je’puis le prou-’

rver par des auteritez inconteftables :
mais je doute qu’on puifl’e dire , prin-

.drr à huile. Je m’en raporte aux.

Experts. . ,XVII. Je ne fçai pourquoi j’ai
tu) fi légèrement que M. de Vi-
gneul-Marville uferoit modérément
du petit avantage que je viens de lui
perler. Bien loin rie-là , ce- Critique
en eft detrenu fi fier qu’il commen-

. ce’ t Pag. ne.
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ce à s’oublier lui-même , tant c’efbune

choie difficile-de le modérer dans la
viéioire. Ce ne feroit jamais fait, dit-
il *, fi l’on vouloit critiquer toute: le:
expreflionr forcée: , impropres , à” peu
naturelle: qu’on peut faire piaffer pour
de: beautez E59 der rafinemenr de Ian-
gage. Voilà de terribles menaces ,
mais qui par bonheur pour M. de la
Bruyère ne feront pas miles. en exécu-
tion. M. dejVigneul-Marville veut
lui épargner la honte d’une entière
défaite. Il fe contentera de lui por-
ter deux outrois coups pour faire voir
au monde ce qu’il feroit capablede
faire s’il vouloit déployer toutes fes
forces contre lui. Il femble pour-
tant , à en juger par. ces deux ou
"trois attaques , que ce Critique n’efl:
pas dans le fond fi redoutables qu’il
voudroit nous le faire accroire. Vous
en jugerez.

I. Ejl-ce parler naturellement , 55’
proprement , dit-il d’abord , comme le
fouiraite M. de la Bruyère en «plufieurr
endroits de fan Livre , de dire , 1- que

I . A .. . . 4. la- -t* Pag. 339. f Tom. I. Chap. Il. Du ME’ a
nm; PERSONNEL , p. zoo. s; A . v

. -.- A -n-H-A..A&A.n-J
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* la Véritable grandeur le laill’e toucher

. 6c .maniern Cela en bon François à”
’ filon la raifon , pourl’uit notre Criti-.

que ., ne je peut idire que des chofi’r cor-
porelles qui je manient fifi touchent. I
Je connois pourtant un habile homme
qui le mêle de faire des Livres, de qui
croit entendre les règles &les beautezv
de laLangue Françoil’e , qui le l’ert
du terme de manier en parlant de cho-, r
l’es qui ne l’ont pas corporelles. Et
cet homme ( qui le croiroit?) c’elt M.
de Vigneul-Manille lui-même qui
s’en fer: ainli deux fois , de cela dans»
le même Ouvrage où il cenfure fi-fié-
rement M. de la Bruyère pour avoit
employé ce terme une-feule fois , ri-l’
jura teneatir amiti. .Un :bomme , dit
M. de Vigneul -Marville , page 251. t
de l’es Mélanges , un homme a compo]?!

un Sermon , un Plaidoyer , ou une Ha-
rangue aveu bien du fila. Il en a M au
une , tourné , ajencé IerIpenféer. Si
ce rigide Cenl’eur croit qu’on ne peut

manier que des chofes corporelles ,
comment a-il pû manier des pen-
fèes ? Qu’il nous eXplique cette é-
nigme. Le: bon: lierivainr , dît-Ê!

. ’ A ai- à



                                                                     

550 DE’FENsE ne M. -
’* ailleurs , s’aprocbent duflile Laconiqua
qui n’efl pas moins diflisile à MANIER.

2. Paflbns à fa feconde remarque, A
-Dit-on en bon: terme: , jecter de la.
profondeur dans ces Ecrits ? M. de
la Bruyère le dit 1’ page 45. filais.
le Bon Sen: 5’ l’Ufage ne le difent
point. Après cela, il n’y a plus rien
à dire. Le moyen de réfiflzer à des,
décifions fi formelles! Mais pourtant
d’où vient que M. de la Bruyère
n’auroit p0 fe fervir de. cette ex-,
preffion , puifque M. des. Evre-
mbnd , qui comme dit très-bien 110-.
tre Critique , revêt je: penfées qui] ,

fan: nobles , d’expre tous hardies , mai:
toûjours jufle: (toujours propre: à fin;

fljet , n’a pas fait difficultérde dire :2
S Lorfque le cboix du fujct dépmd de
[Orateur , il le doit prendre fifieptiblr
de force 8’ d’ornement : il doit jette:
de l’ordre dans [on deflèin ,. 8’. de la;

liaifon dan: je: parfin. Pourquoi ne

e ’ poum
* p. 327. Mélanges , &c. -
.f T. 1. Ch. 1. pas OUVRAGES un

L’Esnu’r , p. 171.
j Oeuvres mêlées. De l’Elbqumte , p. 293.

Tom. I. c
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pourroit-011 pas juter de la profimdeur
dans un Ecrlt , aufli-bien que de l’ordre
dan: un deflèin E99 de la Iiuiflm dans fer
penjèe: ? Autre énigme que notre Cri-
tique efl: prié d’expliquer , fi tel efl:

fonrbon plaifir. v
3. Il ajoûte une troifie’me remar-

que qu’il exprime en ces termes: dire
comme M. de la Bruyère , pag. 173.
en parlant de: gens qui ne fçuuroient
garder leur ferret , * qu’on voit au
travers de leur poitrine , qu’ils font
tranfparens ; N’qfi- ce par [à outrer fis
expreflinm ? Ne fuflïfoit-il par d’avoir
dit : Ils ne remuent pas les lèvres , 6c
on les entend : on lit leur fecret fur
leur front ô: dans leurs yeux.

Ce feroit ici le lieu de parler de
llufage qu’on doit faire des terme: figu-
irez. Je dirois volontiers à’cet égard
ce que M. de Fontenelle a dit quel-
que part du fiile fublime , qulil n’y

faudroit donner qu’à [on corps défen-

dant. Il eft pourtant certain que les
termes figurez trouvent fort bien!
leur place en quelques rencontres..
Maisfans prétendre traiter cette ma-

. tiére.
* T. 1. Chap..v.. Dr LA Socu’nî. p. 393..
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tiére à fond il me femble qu’on
peut s’en. fervir pour deux raifons;
L’une , lori’qu’on manque de termes

[propres pour exprimer ce qu’on veut
dire , ce qui arrive fort fouvent , 8:
dont il ne faut pas tant attribuer la
Caufe à la pauvreté des Langues , qu’à.

l’ignorance des hommes qui ne con-
noifl’ant pas les choies en elles-mêmes ,
n’en peuvent parlerqqu’avec voye de
comparai’on. L’autre raifon pour-
quoi l’on peut employer des termes
figurez dans le difcours , c’eft pour di-
Vertir l’Efprit en lui reprel’entant
par des images corporelles ce qu’on
lui a déja expliqué ou qu’on lui ex-
plique immédiatement après en ter-
mes propres, 8L qui peignent la cho-
fe telle qu’elle e’l’t en elle- même. Car:

en ce cas-la , les expreflions figurées
n’ayant rien d’obf’cur amufent agréa-

blement l’EFprit , en lui traçant d’u-
ne maniére fènfible ce qu’une expref-q

fion propre lui fait comprendre avec
une entière exactitude. Et c’eft-là ,
fi je ne me trompe , le feul ul’age
qu’on devroit faire des termes figurez
loriqu’on n’efl pas indifpenfablement
obligé de s’en fervir. C’eft comme

une
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une débauche d’efprit qui ne peut que
plaire lorfqu’elle vient à propos , mais
qui fans cela choque , déplaît & em-

. batture-infailliblement.
Je faille à d’autres le foin d’apli-

quer ceci à l’endroit des Caraflére:
’ qui n’a pû échaper à la cenfure de

Mr de Vigneul-Marville. Ce font
des chofesde goût & de fentiment
qu’on ne peut guères faire compren-
dre à des gens qui ne s’en aperçoi-
vent point d’eux-mêmes.

XVIII. Notre Critique ne peut
fouErir que Mr Ménage doute que
la manière d’écrire de Mr de la Bruyè-

re foit fuivie. Pourquoi non , ’* dit-
” il ? Combien de pauvre: Peintres to-
" pilent tous le: jour; de mécbun: origi-

naux ? Néanmoins , ajoute-fil , j’ac- l
corde à Mr Ménage que jamais perlon-
ne de bon goût n’imit a le méchant

fiile de Mr de la Engin . t i
Belle conclufion , à digne de FExorde!

Non-feulement M. de la Bruyére.
a pu avoir quelques ’Imitateurs, mai:l

* Pag. 340. . .’ l’orne Il. A-a
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il en a eû efi’eé’tivement un grand.

nombre. Son Cenfeur ne peut l’i-
gnorer , tant la choie a éclaté dans
la République des Lettres. Les uns
ont pillé fes mots & l’es expreflions ,
les autres les penfées; & tous fe font
parez du titre de fon Ouvrage , com-
me s’il fuflîfoit , pour avoir part à la
gloire d’un excellent Ecrivain , de
faire des Livres fous le même titre
que lui. .On n’a imprimé pendant
quelque tems que des Ouvrages qui
portoient le nom de Caraâe’res , ou
quelque autre qui lignifioit à peu près
la même chof’e. Ouvrage dans le
goût des ,Caruele’res. Les. difi’e’rens Ca-

ratïe’res des, femmes du fléole. Cu-
1aéZe’res fi Portraits critiques fin les
défauts ordinaires des hommes. L Por-
traits jérieux 59° critiques. Caruâére:
tireîz de-l’Eeriture-Sainte , à” apliquez

aux Mœurs de ce fléole. Caraâe’res
naturels des hommes, en forme de dia-
logue. Canaâéres des vertus 6’ des
vises. Suite des Caruâéres de néo-
pbrafleîfj’ des Mœurs de eefiéele , &c.

On ne voyoit que Caruâe’res. Les
.BOUU nes des Libraires en étoient
mondees. Mais , je vous prie, le

4 l Ceufenr
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Cenf’eur’ de Mr- de la Bruyère pou-’

voit-il mieux faire valoir le .. mérite
des Curufle’res de ce fléole , qu’en nous

faifant refi’ouvenir de ce grand nom-
bre’d’Ouvrages qu’a produit le defir

d’imiter cet excèlent Original : fa-
des" copies , la plûpart méprife’es du
Public , & toutes fort inférieures à leur
modelle É?

. Mais peut-être [que Mr de Vigneul-
Marville a crû que parmi tous ces
’Copiftes , il y en aquelques-uns qu’on

peut. comparer à Mr deïla Bruyère;
D’ou vient donc qu’il ne les a pas ’

nommez ? Pourquoi perdre une fi,
belle cccafion de nous convaincre de
l’étenduë. de fes lumières , (St de la
ibliditè de fou jugement ? Car in-,
failliblement , on lui auroit fait honn
neur de cette belle découverte ;i puif-

-qu’il»ne paroit pas que le Public ait
encore préféré ou égalé aucun de ces

Imitateurs acelui qu’ils ont tâché de-

c’opier. * i I I -
r Un d’euxfle plus hardi ,- mais non" pas le place

- r r age. ’ » v
a’ pris le titre orguëilleux, de nabi
phqfi’e” moderne”: ’&- c’efl’ ;*’ dit; on -,

A a 2 h "icelui
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celui qui aproche le plus de Mr
de la Bruyère. Mais s’il le fuit , ce
n’en: qu’à la trace , [de de bien loin ,
comme l’a montré depuis peu * un
Ecrivain , qui après avoir allez bien
découvert les défauts du Théopbrafle
moderne , n’a pas toujours rendu
jullzice à Mr de la Bruyère. Ce
qui fait, dit fans conféquence. Car
outre qu’on a déja f repoufl’é les

attaques de ce nouveau 5 Criti-
que , je ne voudrois pas mebroüil-
les encore avec lui après m’être at-
tiré fur les bras un adverfaire aufiî
redoutable que Mr de Vigneul-Mar-
ville.

XIX. En": , je vois terre ,’
comme difoit * Diogène. Il ne me
telle plus qu’à examiner quelques
rèfièxiOns de notre Critique fur les

perfonnes ,
* Dans un Livre intitulé . Sentiment Cri-

tiques fur les. Carafiéres de Mr de la Bruyère.
fDans un Livre intitulé , Apologie de Mr

de la Bruyère , ou Ré ouf: à la Critique des Ca-
ufiéres devaéopbralee. ’ ’

5 C’en dit-on communément , M. de Vi-
gneuluMarville lui-même.

* Le Cynique. Voyez faVie dans,’Diogine-
Laine . Liv. V1. 38aEdition d’Amfierdam
aexçgz’ . .. . 5.; l
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perfonnes qui ont’aprouvé le Livre.
de Mr de la. Bruyère. Si ce ne font
pas des Efprits juperficiels , dit-il ’7’
d’abord , je puis bienufl’u’rerque ce
font, ou, des gens qui lifont. les (Livres
fieperficiellement à” fans examen , ou des
perfinnes qui je trouvent dans l’obliga-
tion de Ioüer Mr de la Bruyère, Je vous
.laiiTe à penf’er , après ce que nous
venons de voir , s’il: lui. lied I bien de

parler ainfi. l fIl nomme enfuite quelques-uns de
ces aprobateurs , dont il tâche de
diminuer l’autorité.

XX. Le premier cit le P. Bou-
bours ,4 qui , T dit-il , a élevé Mr de
la Bruyàteufiqu’aux nues , le rangeant
entreles flirteurs célébrer. qui ont fourni
à fin Recueil des Penfies eboifies. ’Ce-
la , ajoûte-t’il , s’efl fait , je crois , au.

tant 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 2 Unautre n’a qu’a faire
imprimer. qu’il croit le contraire 5 &
.lesvoilà à. deux; de jeu.1 lui &

s .* Pas-.346. 1 Pas 3,47. . .
A a 3



                                                                     

558;, vD’n’rENsn’ D-B’M.*’ï

de Vigneul-Marville, tout aufli avarie
cez l’un que l’autre. Et qui des deux
croirons-mus, aprésceia ? Mais atout
prendre , continuë’notre Cenfeur,
toûjoursfur le ton, d’un homme qui
veut en être crû furia parole , je ne,
perfi pas que jamais le P. Boubours
ait Iaüé algfolument Mr de la Bru en -,
Ëfims lrejtriflion mentale. 11e trop
«habile Iîéjuite pour avoir fait ce coup-
la purement E5” fimplementn Vous:
’ce qu’on apelle ofl’enf’errles gens

fans raifon & fans aucune néceflité.
D’ailleurs ,7 ajoûte-t-il , fi Ms de la
ZBruye’re eu? un exeélent ï Ecrivuin , il

faut dire guetteuses lesrrégles du Paris
Bouboursfint faufl’es ; ee-que ce Pore
ne croit pas , ni moi non’ plus. Si ce
’n’efl: -là perdre impunément de l’encre

En” du papier , qu’on me dife Ce que
ce peut être :’ carrpour moi je n’y ’

r vois autre chofe que des paroles qui
ne fignifient rien. uelles font donc
ces règles que Mr. dela Bruyère a
violées ? Sont-ce toutes les régies du
P. ïBouhouts , ou quelques-unes feu:
lementr ? 8c puis, ces règles [Tont-
elles xfondées fur un ufage incontef-
table , ou furl’autorité décela-i qui

ï L w l x les
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les a publiées ? Peut-on condamner
un homme fans inflruire l’on Procès?
Et le moyen d’infirmité un procès fans

en voir les pièces! M. de Vigneul-j
Marville néglige un peu trop les for-

’Ines , pour un homme qui a étudié en

Droit Civil. l .D’ailleurs , à voir la manière dont.
il parle de l’elIime que le .P. Bouc

V-hours a ’fait - paraître publiquement
pour le Livre de Mr de la Bruyère ,
ne diroit-on pas que le P. Bonheurs
ne l’a loüé qu’en termes vagues , 8c l

fans donner aucune raifon de fon elli-
me ? C’el’t pourtant tout le contrai-
re. Car non content de dire que Mr.
de la Bruyère penl’e d’une manière
folide de agréable , il tire des Camélé-
res de ce fléole , des plenl’ées qui font
cfi’eétivement pleines de l’olidité,"d’a--

grément , & de délicatellë. Par ,
exemple , après avoir dit * que la
,penfée d’un Ancien fur l’avantage
qu’ont les Grands de faire du bien
aux Petits , lui l’emble très-belle 85’

très-noble, il ajoute: UnAuteur mo-
derne, c’ellz-à-dire M. de la Bruyère ,

l A - tourne* Penfées ingénieufes, p. 194. Eau. de Hall.

n A a 4
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tourne agréablemeut «la même penfée en

’Satire: ,, Les Grands le piquent , ”
,, dira? , d’ouvrir une allée dans une
,, forêt ,de foûtenir des terres par
,, de longues murailles , de dorer des
,, plat-fonds , de faire venir dix pou.
,, ces d’eau , de meubler une oran-

’ ,, gerie : mais de rendre un cœur con-
,, tent , de combler une ame- de.
,, joye , de prévenir d-’ extrêmes be-
,, foins , ou d’y remédier , leur cu-
,, riolité ne s’étend pas jul’ques -là ,,.

M. de Vigneul - Marville croyoit-il
cet endroit mal penl’é de plus mal
exprimé? Pourquoi ne le fail’oit-

’ il pas voir en corrigeant ce qu’il
- y voyou de faux , dt en FexprL-

mant d’une maniéré plus fine &
plus agréable ? C’étoit- la le vrai
moyen de plaire au Public en cen-
furant le Livre de M. de la Bruyé-
re : c’el’t par-là qu’il pouvoit don-
net de l’autorité à fa Critique , af-
faiblir le témoignage du P. Bouhours ,
de plaire a les Leëteurs en, les infimi-
leur.

Il
* T. I. Cbap. ix. intitulé D a: GRANDS.

p. 421.
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’ Î, Il y a , dit * ailleurs M. de la
Q, Bruyère , un Païs où les joyes l’ont s
-,, Vilibles , mais faull’es; de les cha-
,, grins cachez ,, mais réels. ,

,,La Vie de la Cour, dit-il 1’ en»
;, core , ell: un jeu l’érieux , mélanchon

sa liquc , qui aplique. Il faut arran-
’,, ger les pièces de l’es batteries ; avoir

,, un dell’ein , le fuivre , parer celui
,, de l’on adverl’aire , bazarder quel,-
-,, quefois , 8: joüer de caprice : 8E
,, après toutes ces rêveries & toutes

* ,, ces mel’ures on elt échec , quelque.
,, fois mat , le plus fou l’emporte 6c

,, le plus heureux. «Le P. Bonheurs a- trouvè à pra-
os d’infér’er ces deux palïages dans

fon Recuëil de nous ingénieufir ;
de felon lui S æsfizrtes de définitions ou
de defiriptions ou l’antitbeye joue’ un
peu , ont quelque au: de bien agréable.
r de Vigneul-Manille ellz-il d’un
autre avis? Croit-il que le P. Boue
heurs n’a pas parlé de bonne’foi en
cette occafion , ou qu’il. a en tort de

v . , loüerÎ *.T. I. Coup. V111. Dt LA COUR, P. 403-.

, une. . .’15Pag.217.*". ’ . . A a 5 .
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loüer ces penfées , qui , felon lui, font
fauITes & grofliérement exprimées Ï
Que ne faifoit-il donc voir ce qu’el-
les avoient de faux ? Ou s’il ne les
croit pas fauffes 3 mais feulement si:
fezmal tournées , pourquoi ne leur
donnoit-il pas un tour plus vif &Vplus
agréable pour nous convaincretout
d’un coup de la beauté de fou Efprit ,
du peu d’adreflë de Mr de la Bruyè-
re g & du mauvais goût du P. Bou-
hours il. Mais. il efi encore tems d’en
venir à cette épreuve.’ Qu’il nous
faire voir cette rare merveille , & nous
le regarderons comme le Phénix des
-EcriV.aius de ces fiécle. . ’

XXI.»Aprèsl le kF». Bouhours , no»
1re Critique me: enjeu AM. l’Abbé*
iFIeury , qui dansfo’n Remerciement à
l’Acadëmie Françoife fic l’éloge de"

M. ide la Bruyère dont il prenoit la
plàceÎsr-eny ces termes : ,, Le Public
»,, fait (tôt omtaïd i juflic’e ’ aux Au: .

,, tau-r34. .& Livre lû”de tout le
,, monde, &Topvenoredemandé , ne
,, peut être fans mérite.-Tel eft *

, , .AIÎOu-’ Île: Canïâérèïîle cèfie’clé, dont lalhuiçiéme

Ednion ell la. dernière que M. de Infirmière
a revuë ô; augmentée. I I " I

"-.4:
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l’Ouvrage de cet Ami dont nous
regrettons la perte , fi prompte ,
fi furprenante 58C dont vous avez
bien voulu que j’eulI’e l’honneur de

tenir la place : Ouvrage fingulier
en fun genre ; & au jugement de
quelques-uns , au-deffus du grand
Original que l’Auteur s’étoit d’a-

bord propofé. En faifant’ le ea-
ra&ére des autres il a parfaitement
exprimé le lien :v on y voit une
forte méditation & de profondes.
réflexions-r fur les efprits & fur les
mœurs z. on y entrevoit cette éru-
dition qui fe remarquoitaux occa-
fions dans l’es Converfations parti-
culières : car il n’étoit étranger en
aucun genre de ’doârine , fçavoit
les Langues mortes 8: vivantes.
lOn-trouve dans fes Caraâe’rès une
févére critique , des expreflions IVi-L
V68, des tours ingénieux , des pein-
tures quelquefois chargées exprès ,
pour ne les pas faire trop remem-
blantes.’ La hardieffe 8; la forge n’en

excluent ni le jeu ni la délicatefiè:
par»tout y règne unehaine implae»:

- cable du vice , (St un amour décla-
r ré de la vertu : enfin ., Ce qui com.

A a 6. ronne
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,, tonne l’Ouvrage , & dont nous
,, qui avons connu l’Auteur de.plus
,, près , pouvons rendre un tèmmgnac
,, ge, on y voit une Religion fin-
,, Cere ,, . . . . Toutes ces leüangesont.
un air de vérité qui les. rend refpeëla-
bles. Qu’en juge M. de Vigneul-
Marville ? Il les compte pour rien.
Selon lui , ces loüauges ne. fgauront
être d’un grand poids , parce que l’hon-
nêteté’, dont M. [Abbé Fleury fait pro.
fqflîon , l’a obligé de loüer avec excès M

de la ’ Bruyère, outre que l’Aoadémie

exige de je: Candidat: cet encens comme
une eflzéce de tribut qu’il: doivent à la
mémoire de aux qui leur ont frayé le
lebemin à l’immortalité. C’eft tout ce
qu’on pourroit dire de cet Éloge, fi
ce n’ètoit qu’un amas d’épithétes va-

gues & générales quine puflent pas
plûtôt convenir à M. de la Bruyère
qu’à toute autre perfonne.’Mais fi
4M. l’Abbè F leury a prétendu peindre

au naturel M. de la Bruyère ,v nous
donner le vrai caraélére de fou Ef-V
prit & de l’es Ouvrages ,, comme on
a tout fu’et de le croire , M. de Vi-
gneul; arville a’tort de dècriergcet
Eloge , fans faire voir en détail qu’il

11è

l



                                                                     

ne La Barman! 565
ne l’çamoit convenir à la performe qui
en e11 le fujet. Ce n’elt pas tant M.
de la Bruyère qui elf interrelié dans-
cette cenl’ure- , que l’Auteur de fou
Panégyrique. Ce font les Ouvrages.
d’un Auteur qui font. l’on véritable
éloge , & non des Dil’cours étudiez
qu’on publie à fa loüange après fa.

mort. M. de la Bruyère avoit remr
porté l’el’time du Public avant qu’il ’

eût été loüè par M. l’Abbé Fleury ,.

ou par le * Secrétaire de l’Acadé- .
mie , qui dans la rèponfe qu’il fit à
’cet illultre Abbé , prit, foin d’exprimer. v

le caraèlzére de. M.. de la Bruyère par ,
des traits fi julÏes 8l fidèlicats que je ’
me Crois obligé d’en orner. ce Difo’
COUI’s. L’excélent Æadémirien à qui

volt-f flueriez , dit-i1 à M. l’Abbév
Fleury , étoit un génie extraordinai-
re. 11’ [ambloit que la nature eût prix.
plaifir à lui révéler le: plus ferret:-

" myjlére: de l’intérieur. de: hommes , à”.

qu’elle expofdt continuellementàjè: yeux

ce qu’ils afleâoienr le plus de cacher
à ceux de tout le monde. Avec quel.-
les exprqflion: , avec quelles couleur:

ne
’* * MJ’Abbé Renier. l. N c
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ne le: a-t-il point dépeint l Eerivain’
plein de traits 59° de feu , qui par un
tour fin à? fingulier donnoit aux pa-
role: plus de faire: qu’elle n’en avoient
par elles-ruâmes : Peintre hardi 65” beu-

, feux qui dans tout ce qu’il peignoit , en
fafiit toüjour: plus entendre qu’il n’en

faijbit voir. Si ce Portrait a paru
chimérique à M. de Vigneul- Marvil-
le , il efl: étonnant qu’il n’ait pas (lai.
gnédire un mot pour del’abul’er tant de

bons El’prits, qui, en France & dans
tout le relie de l’Europe , font perl’uan
dez qu’il reprel’ent’e fidellement l’Ori-

ginal d’après lequel il a été tiré.

XXII. La troilie’me approbateur
de Mr dé la Bruyère que notre Crie
tique ajugé à propos de citer, c’efl:
M. Ménage , quia donné, ’3’ dit-il ,

un grand relief aux Carat’lére: de M.
[de la Bruye’re. Mai: , ajoute M. de
VigneulaMarville, ce M. Ménage di-
fin’t bien des obole: fait: réflexion : je:
Ménagiana le témoignent aflZ’z. Il loué!
ê)” blâme d’ordinaire , plûtât , eefemble ,

pour parler 69° ne par demeurer court ,
que pour blâmer 8’ loüer avec jugemeêr

* Page 348.



                                                                     

sa.

a L: :3. a; et

a: tu Beurrez. 567i[6’ la balance à la main. Sans pré-
tendre dèfendre ici M. Ménage ou
Tes Ménagiana , je-vous laifl’erai le
foin de conclure , après tout ce que
je viensqde dire , qui de M. Ménage
ou de M. de Vigneul- Marville’ el’l:
plus coupable du défaut de parler-
pour parler , de loüer 8: blâmer fans
tonnoilT-ance de caufe; Mais d’où-
vient que notre Critique ne dit rien
de l’Eloge que M. Ménage a fait
deila traduétion des Caraêtères de
Théo’phral’te ? Elle efl , dit-il , bien
belle , à” bien Françoife , à” montre que

jonfl-fluteurz entend parfaitement le
Creùïïevpuir dire que j’y ni 1m” .bien-

. des wifis que peut-être , fauteid’attenà-
fion ,î jeî’n’avois’pas vile: dans le Grecr

Voila qui ell; bien exprès , ô; qui doit
" être’,comptè.pour quelque chol’e , ve-’

riant d’un homme qui , de l’aveu de
toute Il’Europe , entendoit r fort bien
la lLangue Grecque; Peut Jette que
de Vigneul - Marville le prépare
à fnou’sï donner-une nouvelle Ved-
fi’on des Caractères de Tliédphral’të *

« --- ’ . 4” V .1 ” plus
W * Ménagiana , Tome 1V. [3355219. .Ædit. de

Pari: 1715. .t * l”
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plus exaéte , de 1’th plus Fram’
çoil’e que celle qu’en a fait Mr de
la Bruyère. Il ne fçauroit mieux fait
re. Car outre qu’il rendroit par ce
moyen un allez grand fervice-à faePaI-I
trie , en lui procurant unemeilleure
Traduôtion» d’un Ouvrage qui mérite
d’être entre les: mains de tout le mon-
de ,. il feroit enfin revenir le Public
de ce prodigieux entêtement ou il efl:
pour ce M. de la-Bruye’re , s’il m’efl:

permis de parler le langage de Ma
de Vigneul-Marville , qui aura fans
doute le crédit d’introduire cette belle
expreffion parmi les honnêtes gens ,
ou je ne croi pas qu’elle fioit encore

’ fort en ul’age. . .
XXllI. Pour conclufion notre

Critique fupofe je ne fçai quels déc
fenl’eurs de M. de la Bruyère qui le
retranchent fur l’eflime que: Mrs. de
l’Académie Françoil’e ont fait paroi-
s-renpoïurpfa» performe 8: pour l’es Ou-

tirages- en le recevant dans leur Corps.
A quoi 4M. de Vigneul-Marville:ré-
pond que, f ce: Meflîeurr une 130M.
molli: qu’à la recommandation du Prin-

ce

’ 4-."un



                                                                     

un LA Broyeur. 569
ce qui s’étant déclaré, a fait déclarer les.

autres , comme il l’avoue lui-même
dans fis Clamart-mas , quoi qu’il
déclare expreflè’ment dans fin Dil’cours
à l’Acade’miefi qu’il n’a employé au-

,, cune médiation pour y être reçu
,, que la fingularité de l’on Livre ,,.
Mais cette recommandation du Prin-
ce & cet aVeu qu’en a fait M de la
Bruyère , l’ont de pures ’chimères.
C’efl: ce que nous avons ’ déja muon.-

trè , &Iavec tant d’évidence , que
ce feroit perdre le tems’ , de abul’erlde

la patience de ceux qui liront ce
Dil’cours , que d’y infil’ter davan-

tage. * . ’vCependant li M. de la Bruyère
aVoit été reçu dans l’Acadèmie F ran-

çoil’e. à la recommandation du. Prin-

ce , pourquoi ne pourroit - on pas I
regarder cette faveur comme une.
preuve du mérite de celui qui’enr aup
toit été honoré ?Il jèmble que M. de

Vigneul v Muraille voudroit conclure
que le Prince ne fait jamais de bons
choix , à” que fa faveur n’eft pas plus
judicieufe que celle du Peuple ,. com-

, l me’ * Ci-d’elI’Lis , p. 415. 416. .



                                                                     

5’70 Da’ransa un M.
me * on a accul’é injullzement M.
de la Bruyère de l’avoir penl’é. Boi-
leau fut admis dans l’Académie 1" a
la’recommandation du Roi , & n’y
feroit aparemment jamais entré fans
cela :. el’t-ce à dire qu’il ne méritoit
pas d’être reçû dans cette illultre
Compagnie ? Je l’çai ce qu’on peut re-

pliquer à cela : que fi la faveur des
Prince n’exclut pas le mérite , elle ne
le fupofe pas aufli , comme remarque
fort bien M. de la Bruyère.

Pour grands que foirant les Rois ils (ont ce
que nous famines ,

Ils le trompent en vers comme les autres

hommes. ’
Cela elt vrai , j’en tombe d’accord.

rMais il n’eft pas moins certain , ce
me l’emble , qu’on dévroit faire beau-
coup plus de fond fur l’el’time qu’un

Prince auroit témoigné pour un Au-
teur généralement ellirné , tel qu’efl:

M. de la Bruyère , que fur les dé-

- ’ goûts ,
*.Sentimens Critiques fur les Curaüe’res de

..M. de la Bruyère , page 405. Edit. de Paris."
1- Voyez l’Hifioire de l’Acade’mie Franpozj’e ,

rag. 260. Edit. dèHoll. un .1688-



                                                                     

un LA Barman a. 571
Il goûts d’un Critique chagrin qui au-
l: "toit difl’amé l’a Perfonne fans raifonï,
1 6: cenl’uré l’es Ecrits fans les enten-

dre .,’ comme a fait M... de Vigneul-
Marville, ainli que chacun peut s’en
convaincre par la le6ture- de ce pe.
dt Ouvrage.

i Q1”. rima
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’ e
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