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L,» Les l Ï
ÇARACTERES

- o U: jf LES MOEURS"

peler: SIÈCLE
,1

doovi

s. ’CHAPITRE XI. a
I-Dg-L’Honu: ’l

p

à. E nous emportons pointcon- b a n
ne leshommes en vdyans. x1,’
leur dureté , leur’lngratitu-

- A": de , leur injuftice ,Ileur fier?
té, l’amourrdÎeu’xe mêmes", 6: l’on.2

bill des autres ails [ont ainfi faits ,
Tome Il. ’ A c’efl:



                                                                     

1 Les CanacranxsD , c’eft leur nature , c’eft ne pouvoir fui

[HouÎ porter que la pierre tombe , ou que
ME. le feu s’éleve.

1* Les homme en un feus ne font
point logera , ou ne le font que dans

les petites choies : ils changent de
goût quelquefois : ils gardent leur:
mœurs toujours mauvaifes , fermes &
conflans dans le mal, ou dans l’indif-
férence pour la vertu. "
i Le Stoïcifmee eft- un * jeu d’efprit

ü une idée femblable à la Républi-
que de Platon. Les Stoïques ont feint
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté,
être infenfible aux injures , à l’ingra-
titude , aux pertes de biens, comme
à celles des parens 8: des amis ; regarn
der froidement la mort , 6; comme une
chofe indifl’érente qui ne devoit ni .ré-.

ioüit, ni rendre tri-Re m’être vaincu
ni par le plaifir , ’ni par la douleur; fen-
t-ir le fer ou le feu dans quelque par:
rie de fou corps fans poulier le moin-
dre foupir, ni jetter une feule larme ,
8; ce fantôme de vertu 6: de conf--
tance ainfi imaginé ,il leur a plû de
l’apeler un Sage. Ils ont [aillé ’à
l’homme tous les défauts qu’ils lui ont

trouvez , à n’ont prefque relevée au-

. cun



                                                                     

ou nasillerons un en Sinon. 3
leur: de les faibles: au lieu de faire de CM».
fer. vices des peintures aEreufes du ri- 31°
dicules qui fervifl’ent àl’en corriger, r
ils lui ont tracé l’idée d’une perfec-
tion ô; d’un héroïlme dont il n’ell:
point capable , 6; l’ont exhorté àl’im-
poflîble. Ainfi le Sage qui n’efl: pas ,
ou qui n’en: qu’imaginaire, le trou-
ve naturellement ’& parlai même au-
delTus de tous les événemens & de
tous les maux : ni la goutte la plus
douloureufe , ni la colique la plus aiguë
ne fçauroient lui arracher une plain.-
re: le Ciel 6; la Terre peuvent être
lenverfez fans l’entraîner dans leur
chute , 6; il demeureroit ferme fur
les ruines de l’Univers; pendant que
âl’homme qui et]: en effet , fort de fou
feus, crie , le defefpére , étincelle des
yeux, & perd la refpiration pour un
chien perdu , ou pour une porcelaine
quiefl: en pièces. l ’

i * Inquiétude d’efprit, inégalité d’hu-

meur , inconfiance de cœur, incertitu-I
de de conduite : tous vices de l’aime,
mais différens , &qui avec’tout le ra-
port qui paroit entr’eux ne le fupoc
feu: pas toujours l’un l’autre dans un p

même fujet. . lsi 2 * Il



                                                                     

a" Un
" Lias Cana-criants a

* Il en: difficile de décider fi l’irrés’

L’Hou-folution rend l’homme plus malheur?
ME. teux que méprifable : de même s’il y a.

toujours plus d’i-ncon-vénient à prem-
dre un mauvais parti , qu’à n’en prend

dre aucun. - . ,. * Un homme inégal n’ef’t pas un!

feul homme , ce font plufieurs: il le)
multiplie autant de fois qu’il a de»

mouveaux goûts 6; des maniâtes dif-.
férentes: il ell; à chaque moment ce:
qu’il n’étoit point , & il va être bien-. I
tôt ce qu’il n’a jamais été; il le fuccé-c

de à lui-même : ne demandez pas de;
quelletCOmpléxion il cil, mais quelles-
font les complexions î: ni de quelle han
meut , mais combien’il a de fortesd’hu-.

meurs. Ne vous trompebvous point 2l
cil-ce Emicbrate que vous abordez 2*
aujourd’hui quelle glace pour vous!’

hier il vous recherchoit , il vous ca-.
relioit , vous donniez de la jaloufie à;
fes’amis’vyous reconduit-il bien 2 di-

tes-lui votre nom; v t ,. * Ménalquc (a) defcend l’on efcaliergt

ouvre fa porte pour ’fortir , il la re-;
-’ t r ’ -I . -- - ferme,:

’V

I. . . . .(a) Ceci ell moins un Caractère particulier.
qu’un recueil faits de diflraé’tions: ils ne

’ i ’ -. fçau-



                                                                     

, ou Lits MOEURS m: en SIEdLn. 5
firme, il s’aperçoit qu’il elt en bon-Cam.
net de nuit;e& venantàmieux s’exa- .A
miner, il l’e trouve talé à moitié,
il voit que l’on épée ell: mile du côté

droit, que les bas font rabattus fur.
les talons , a: que la chemife ell: par»
dell’us les chailles. S’il marche dans
les places ,,il le l’eut toutvd’un-coupj
rudement fraper à l’eftomac , ou au
vifage , ilvn’e foupçonne point ce que
ce peut être , julqu’à ce qu’ouvrano
les yeux 6: fe réveillant , il le trouve
ou devant un limon de Charente , ou ’
derrière un long ais de menuil’erieque
porte un ouvrier fur les épaules- On.’
l’a vû une fois heurter du frontcona
tre celui d’un aveugle , s’embarrall’en

dans les jambes , de tomber avec lui».
chacun de l’on côté à la renverl’e. IL

lui elt arrivé plulieurs fois de le troua
vertête pour tète à la rencontre d’un
Prince 8: fur fou l.pall’age , le recoud
nbître à peine , de n’avoir que le loi-r.
fit de le coller à un mur pour lui fais
te place. Il cherche , il broüille , il

crie g

(damoient être en trop grand nombre s’ils font
agréables ,- car les goûts étans différens , on si.

. . - , . ,.àchçiifir.’ ”

« -.I

un.
a



                                                                     

.6 ’Lrs CARACTÈRE!
D a crie , il s’échaulïe 5 il apelle les va;

111ml- letsl’un après l’autre , on lui perd tout,

on lui égare tounildemande. les gants
qu’iladans les mains , femblable à
cette femme qui prenoit le teins de
demander fou mafque , loriqu’elle l’a.-
.voit fur fou virage. Il entre à l’a-
partement , 8: palle fous un luftre où
la perruque s’accroche (St demeure
fufpenduë , tous les Courtil’ans regar-
dent & rient : Ménalque regarde aulë
fi , & rit plus haut que les autres , il
cherche des ,yeuxvdans toute l’allemi- ’

blée où ell celui qui montre les oreil-
les ., & à qui il manque une perruque.
S’il va par la Ville , après avoir fait
quelque chemin , il le croit égaré,il,i
s’émeut , ,8: il demande où il efl à
des.palTans qui lui dirent précilément
le nom de fa ruë:ilentre enfuite dans
fa malien , d’où il fort précipitam.
ment , croyant qu’il s’eft trompé. Il

defcend du Palais , 8: trouvant au bas.
du grand degré un caroll’e qu’il prend,

l pour le lien , il le met dedans : le
cocher touche , de croit remener fou
Maître dans l’a maifon : Ménalque le
jette hors de la portière , tra’verl’e la
cour , monte l’efcalier , parcourt

l’ami,



                                                                     

ou LES MOIURS in en Sinon. 7
l’antichambre , la chambre , le cabi-
net, tout lui ell familier , rien ne lui
ell: nouveau , il s’allit, il fe repofe, il
ell: chez foi. Le Maître arrive , ce-
luiuci le leve 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 rêve , il ter
prend la parole : le Maître de la mais
fou s’ennuye, de demeure étonné z
Ménalque ne l’ell: pas moins , 8L ne
dit pas ce qu’il en penfe , il a af-
faire à un fâcheux, à un homme oiv
fif qui le retirera à la fin , il l’efpé--
re , de il prend patience ; la nuit ar-
rive qu’il en: à peine détrompé. Une-

autrefois il rend vilite à une femme ,
de le perluadant bien-tôt que c’elE
lui qui la reçoit ,il s’établit dans fou
fauteuil , & ne longe nullement à l’a-
bandonner t il trouve enfaîte que
cette Dame fait l’es vilites longues , il
attend à tous momens qu’elle le le-
ve & le laill’e en liberté : mais com-
me cela tire en longueur , qu’il a
faim , & que la nuit en: déja avan-
cée , il la prie à louper : elle rit,&

. fi haut , qu’elle le réveille. Lui-
même le marie le matin , l’oublie le

A 4 (on .

Carl.



                                                                     

a .- L’as Cil-nacrant: r
” D a loir ,, ô; découche la nuit- de. les

In!

L’HÛM nôces ; & quelques années après il

perd fa femme , elle meurt entre le;
bras , il allillze à les obféques , 8c le.
lendemain quand on lui vient dire
qu’on a fervi. , il demande li l’a femme
ell: prête , & li, elle elt avertie. C’ell;
lui encore- qui entre dans une Eglife ,
6c prenant l’aveugle qui. ell: collé a

la porte pour un pilier , & fa talle
pour un bénitier , y plonge la main ,
la porte à fon front , lorfquÎil entend

l tour d’un-coup le pilier qui parle , de
qui lui offre des oraifons. Il s’avance
dans la nef- , il croit voir un Prie:
Dieu , il le. jette lourdement delfus t
la machine plie , s’enfonce &faitdes
çEorts pour crier: Ménalque ell l’un,
pris de le voir à genoux fur. les jam!
bes d’un fort petit homme , apuye’.
fur lori dos , les deux braspal’l’ez fun
l’es épaules , &fes deuxmains jointes
Br étendues qui lui prennent le nez.
6; lui ferment la bouche , il le retire
confus & va s’agenoüiller ailleurs : il
tire un livre pour faire fa priére, 8a
c’el’t fa pantoufle qu’il a prife pour.
fes heures , 8l qu’il a mife dans la po-rZ
che avant que de fortin Ilpn’ell pasl

a A hors.



                                                                     

ou LES; Moussu»: ca Sucre. 9
hors de l’Eglile qu’un homme de Cri-s r,
allurée court après lui , le joint, lui XI."
demande en riant s’il n’a point la pan-
;toufie deMonl’eigneur; Ménalque lui
montre la lienne , de lui dit , Voilà
Murales pantoufle: que j’ai fur moi:
il le foüille néanmoinsôz tire celle de
,l’Evêque de ’3’ qui vient de quit-
ter, qu’il a trouvé malade auprès de

(on feu, de dont avant de prendre
pongé. de: lui ,- il a ramaiTé la. pantou-
fle , comme l’un defes gants qui étoit
à terre; ainli Ménalque sÏen retourner
,chez foi’avec une. pantoufle de moins.
.11 a une fois perdu aujeu tout l’ar-
gent qui étoit dans fa bourl’e,.&.vou--
.lant continuer de joüer , il entreda’ns-r

nm cabinet, ouvre une armoire, y
:prend la call’ette ,.en tire ce qui luis
.plaît, croit la remettre où.il l’apti-
fe: il entend abboyer dans En armoi--
Je qu’il vient de fermer, étonné de:
ce prodige il l’ouvre une faconde fois, C
-,.&il éclatede rire d’yvoir fou chien.
qu’il a ferré pour fa caillette. Il iouë’

au triâtrac, il demande à boire, on-
-Jui en aporte , c’ell à lui à joüer.,.il».
Ltient le cornet d’une main &un ver--
.œdel’autrç,& comme ile-unçgga’na-

a... A 5- d’5



                                                                     

’Io Les CAxnc’rrans -’ - i
,D Il de foîf -, il avale les dez &prefque le

’"HW’ cornet , jette le verre d’eau dans le
ME. triârac , 6; inonde celui contre qui.

il joué: 8: dans une chambre où il:
eft familier , il cracherfur le lit , de
jette fou chapeau à terre , en croyant.
faire tout le contraire. 1l fe promet
ne fur l’eau , Gril demande quelle heu- ’

te il clic : on lui prefente-une mon-
tre , à peine l’a-t’il reçûë , que ne

fougeant plus ni à l’heure , ni à la:
montre ; il la jette dans la rivière,
comme une chofe’ qui l’embarraffe.
"Luinméme écrit une longue Lettre,
met de la poudre. dellus à plufieuro
’reprifes , & jette toujours la: poudrer

. dans l’encrier :- cen’ell: pas tout , il
écrit une fécondé Lettre, & après les.

avoir achevées toutes. deux , il .fe
trompe à l’adrell’e -: un Duc de Pain-
reçoit L’une de ces deux Lettres , 8:
enfournant y lit ces mots , Maître

’Ûüuiar , ne manquez fi-tôt la prefimte
refila; de m’envoyer ma provrfion * de

faire .. . Son Fermier reçoit l’autre;
il’lz’ouvre , 62 fe la fait lire ;* ou y:
trouve ,. ’Monfrignrur , j’ai- regzî avec
ansj’rurnifll’oa aveugle les ordres-n qu’il a:

riff à Votre Grandeur . tut-me-

o



                                                                     

ou rias MOIURS Dl ce 31m.." 1E
nie-encore écrit une Lettre pendant Cuir.
la nuit , &après l’avoir cachetée ,il. XI. -
éteint fa bougie, il ne lailfe pas d’ê-
tre furpris de ne voir goure , &il’ fçaic
à peine. comment cela ell: arrivé.-
Ménalque defcend l’efcalier du Loœ
vre , un autre le monte, à qui il dit,
r’efi vous que-je cherche : il le prend
parla main , le fait defcendre avec lui,
traverfe plulieurs cours , entre dans les
falles , en fort ,’ il va , revient fur les
pas : il regarde enfin celui qu’il traîne
après-foi depuis un quart-d’heure; il
ellz émané que ce fait lui , il n’a rien à

lui dire, il lui quitte la maint, de touro
ne d’un autre côté. Souvent. il vous
interroge, & il ell: déjavbienr loin de
vous quand vous fougez a lui ré-
pondre :2 ou bien il vous demande en
courant comment le porte votre pe-
re, de comme vous lui dites qu’il:
cil: fort mal , il vous crie qu’il en
cil bien-ailé. Il vous trouve quels
qu’autre fois fur fou chemin. 11’
afl ravi de consumant!" , il fin de
chez vous pour voua entretenir d’une
serrai-na 65’an , il contemple votre
main , vous aveulir, dit-il , un beau
rubis , elE-it 3’ il vous, qucr

i v A 6’ se



                                                                     

,

r2: Les testamentsDz te de continué, fa route : voilà l’ai?
:110» faire importante dom: il avoit à vous

parler. Se trouve-t’ilen Campagne.
il dit àquelqu’un qu’il le trouve heu»

fieux d’atroir’pù. fe dérober à la Cour

pendant l’automne ,7 6; d’avoir pallé

dans fes terres tout le tems de Fontaiv
nebleau, il tient à d’autres d’autres difs

cours, puis revenant à celui-ci, vous
avez eu , lui dit-il , de beaux jours à
Romainebleau ,. vous Çy. avez fans
doute beaucoup chalTé. Il commenu
ce enfaîte une conte qu’il oublie d’ae p

chever,.il rit en lui-même , il éclate.
d’une chofe qui lui palle par l’efprit,
il répond! à fa, penfée , il chante en:
tre les dents, il liliie, il fetrenverfe
dans. une chaife., il. poulie un cri
plaintif, il bâailles, il fer croit feu]. r
S’il fe trouve à. un repas , on voit
le, pain. fe multiplier infenliblement
fur fou alliette :tilelh vrai que fes voix
lins: en manquent, aulliibienaque de
couteaux & de fourchettes, dont il
neles lailfc pas joüinlong-tems. On
alimenté-aux tables une grande cuilæ
lier; pour); lazcommodité dufervice-z. il
la. prend», la plonge dans le, plat-,-

15611112119? ,; la: porter au. boucheur?



                                                                     

ou une Maliens un ce Sueur: .13 ,
il ne fort’pas d’étonnement de voir ré.-C a th

paudu fur fou linge de fur les habita-.1.i
le potage qu’il vient d’avaler. il ou,
bile de boire pendant tout le. dîner 5.
ou s’il s’en fouvient , 8: qu’iltrouve.

que l’on luit donne trop de vin .,. il en.
flaque plus de la moitié au vifage de
celui qui cit à.fa droite : il boit.le ref-Î
te tranquilemeut , dt ne comprend
pas pourquoi tout le. monde éclate de
site , de. ce, qu’il a jettézà terre ce
qu’on lui a. verfé de trop. Il ell: un
jour retenu. au. litt pour. quelque in» *
commodité ,. on lui rend vilite, il y.
a un cercle d’hommes de de femmes.
dans fa ruelle. qui l’entretiennent,&
en leur prefence, il fouleve fa cour
verture dt crache dans fes draps. On.
le meneaux Chartreux, on lui fain
voir un Cloître orné d’Ouvrages,
vous devla main d’un excélent Peim
ne : le Religieux qui les lui expli-
que , parle de, Saint B a u N04, du
Chanoineô: de fou avanture , en fait ,
une, longue biliaire-8; la montre dans
l’un de ces. tableaux: Ménalque. qui.
pendant la: narrationelt-hors du Cloî-t
tre, de bien loinrtau-delà , y .revieno
«une demande. au. Bers. Gangs.

I a2.
w

1

. A



                                                                     

, 7&4 LE a CtRÆ-CTIRŒl-üî
P E Chanoine ou faim Brunovqui efldm

:55”? né. Il fa trouve par huard avec une:
’ jeune veuve, il lui parle de fan dé-

funt mari , lui demande comment il eflî I
mon ,. cette femme à- qui ce difcours
renouvelle l’es douleurs , pleuæ ,fan»
glotte ,. &ne laifl’e pas de reprendre
tous les détails de- la maladie de fort
époux ,qu’elle conduit depuis la Veil-
le-de fa fiB’Vre qu’il Te portoit bien,
jufqu’à l’agonie. Madama’ ,- lui de.
Mande Ménalque-qui l’avait aparem»
ment écolutêeavecauention , nlaviezîr
cour que celuzïlàl 2 Il s’avife un matin;
de faire tout hâter dans l’a cuifine, i5
fe leve avant le fruit, dt prend con-
gé de la compagnie r on le voit ce:
jour-là en! tous les endroits de la Vil--
le, hormis en celui où’ il a donné un;
tendezavous précis pour cette affaire-

’ qui l’a- empêché de dîner, à l’à fait;

fouir à pied , de’preur que fou caron
fié ne le fît attendre. Ecntendez-vouë
trier , gronder , s’em porter contre l’un!
doles domeffîques , il en: étonde’ dg
ne le point voir;- où pelu-il être, dit-il,
que faitoil, qu’ellr-il devenu-î’qu’ill nafé:

profane plus devant me? , je lochai: l
je dès à capta house demie: suiv?»

..   a



                                                                     

cous IWOEUM ne et Sam. a;
àqui il demande flemme"c d’où "(tâte
vient; il.lui FépOfld qu’il vient de
l’endroit ou: il l’a- envoyé , & il lui rend

un fidèle compte de fa commilïion.
Vous le prendriez louvent pour tous
ce qu’il n’efl: pas ; pour un (lapide,
leur il: n’écoute point ,. &- il parle em-

core-moins; pour un. fou ,. car outre
qulil parle tout .feul , il eût fujer à de-
certaines grimaces & à des mouve-
mens, de tête involontaires; pour un:
homme fier 8L incivil , car vous le
farinez, 6: il paire En: vous regarder,
ou il vous regarde fans vous rendre le.
falot ,- .pour un inconfidéré ,. car il.
parle de banqueroute au milieuxd’une- i
famille où. il y’a cette tache , d’exer-
cation 8: d’échaffaut devant un hon)»

’ me dom le perely a monté; de ro-v
turc devant les roturiers qui font ri-
ches , & qui fe donnent pour nm
bles. De même il a dallent diélevet

’ auprès de foi un fils marchions
le nom & leu perlbnnage d’un valet ;.
ô: quoiqu’il veüîlle le dérober à la;

connoiflàuce de fa femme-8c de fes
enfants , il lui échape deil’apeler la!»

fis dix fois le jour: il a. prisanfli-la
Sémiramis de marierlômfiis. èlæîlle

. un

AN



                                                                     

16 Lis en meutes:B dlun homme d’affaires , 6c il ne. laif-
un "Te pas de dire de tems en tems en

’ r parlant de fa mailbn ô: de les ancê-
tres , que les Ménalques ne fe font
jamais mefalliez. Enfin,. il n’en. ni
prefentni attentif dans: une compa-
gnie à ce quifait le fujet: de la con-
:verfation :.. il peufe , & il parle tout
à la fois , mais la choie. dont. il par:
Je , e11 rarement celle a laquelle il
.penfe; auffi ne parle-t’il guères. con-
rlëquemment & avec fuite : où.il dit.,
.Non: louvent il fautldireiOüi , 8: où
Vil dit, Oüi . croyez qu’il veut dire
.Non , il a en vous répondant fi jolie
les yeux fort ouverts , mais il ne s’en
.fert point, il ne regarde ni vous , ni
perfonne,.ni rien-qui fait au monde;
tout ce que. vous pouvez tirerlde. lui,
6c encore dans lestems qu’il cille plus
apliq-ué &.d’un meilleur commerce,
se font ces mots. Oüi vraiment. C’cfi
vrai. Bon 1; Tout (le-bons! Oüi-dà ! je
penfi: qu’oüi; Aflurémcnt. Ali-1! Ciel !

ë: quelques autres monofyllabes qui t
ne font pas même placez à propos;

I Jamais aufii il n’ai]: avec ceux avec
quiil paroit être :.il. apelle férieufe-
ment. font laquais. Monfwur.;. de fun

1;; ami ,,
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ami , il l’apelle la Verdure : il dit Cru!
Votre Révérence à un Prince du Sang, KM
& Votre filtçflè a un Jéfuite. Il en-
tend la Molle, le Prêtre vient à téter»
nuer, il lui dit, Dieu vous aflifie. Il
fe trouve avec un Magiitrat : ces
homme grave par fou caraélére , véç
nérablen par fou âge & par fa dignité ,r
l’interroge fur un événement , 6: lui
demande fil cela cit ainfi t Ménalque
lui répond , Oüi , Mademoifelle. Il
revient une fois de la Campagne , les
laquais en livrées entreprennent de le
Voler-t3: y réüiïillent , ils defcendentr
de fon carolTe , lui portent un bout
de flambeau fous. la gorge, lui deman-

s dent la’bourfe, & il la rend : arrivé
chez foi il raconte fou avanture à
l’es amis , qui ne matraquent pas de
l’interroger fur les circonftances, 83
il leur dit , demandez à me: gens, il: y

étoient» - t ï. * L’incivilité n”efl: pas un vice de
rame , elle cit l’effet de plufieurs Vis

ces, de la lotte vanité, de l’ignorance.-
de les devoirs ,. de la parelTe , de la.
diflraélion, du mépris des autres, de
la jaloufie z pour ne le répandre que:
fur. les dehors ,. elle n’en. efl.que.plus[

t , - i " bailla:

nil



                                                                     

a

la LssCasacrnnu. -Dz haïll’able , parce que c’eft toujours-un
l’Hon- défaut vifible & manifefte : il cit vrai
"v cepandarrt qu’il ofienfeplus ou moins

felon la caufe qui: le produit. ’. i
- *Dire d’un homme colére , inéw
gal ,» querelleux , chagrin , pointil’a
leur , capricieux, c’eft fou humeur,-
n’efl: pas l’excufer , comme on le
croit ç mais avoüer fans y penfer que
de fi grands défauts font irremédias

bles. -’ Ce qu’on apelle- humeur en: une.
choie trop négligée parmi les home
mes : ils dévroien-t comprendre qu’il
ne leur fuffit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paraître tels,
du. moins s’ils rendent à être fociau
bles , capables d’union & de coma
merce , c’eflE-àdire , à être des home
mes. L’on n’exige pas des armes
malignes qu’elles ayentpd’e la douceur

6: de la lbuplefie :1 elle ne leur man-
que jamais; G: elle leur lent de pie. ’t
ge pour furprendre les fimples , &
pour faire valoir leurs artifices: l’on
délireroit de ceux qui ont un bon
cœur , qu’ils mirent toujours plians,
faciles , complaifans s8: qu’il fût
moins vrai quelquefois que ce font les;

méchant



                                                                     

ou tu Mœurs ne c: Smart. 19 .
médians qui ruilent, 6; les bous qui CH"-

font loulfrir. - x la’ * Le commun des homes va de la
colère àl’injure : quelques-uns en ufent

autrement ,ils offenlent 81 puis ils le
fâchent : la furprife ou l’on eifl: toujours -
de ce recédé ne ladre pas de place
au re entirnent.
’ * Les hommes ne s’attachent pas af-

fez à ne point manquer les occafions
de faire plaifir : il femble quel’on n’en-

tre dans un emploi que pour pouvoir
obliger 8L n’en rien faire. La chof’e la

plus prompte & qui le prelente d’as
bord, c’ell: le refus, 6c l’on n’accorde

que par réflexion. * -
7, * Sçachez précilïe’ment caque vous

pouvez attendre des hommes en gés
. néral , & de chacun d’eux en particu-

lier, & jettez-vous enfui-te dans le
commerce du monde. - I

*Si- lapauvreté en: la mere des
. crimes, le défaut d’efprit en cil: le

pere. , .* Ilel! d’iflîcilequr’un fort maillon.
nête homme ait allez d’ef prit : un gé.»

nie qui ell: droit 8; perçant conduit
enfin à la régle , à laiprobité, à la
vertu. llmanque du; leus dt de la

séné:
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au ’ L’as CAR-serrans s
pénétration à celui qui s’opiniâtre dans

le mauvais comme dans le faux : l’on
cherche en vain à le corriger par des
traits de latyre qui le délignent aux
autres, & où il ne le reconnoît pas
lui même: Ce font des injureswdites à
un lourd. Il feroit defirable pour lei
plaifir des honnêtes gens & pour la
.vengeance’pu-blique, qu’un coquin ne
le fût pas au point d’être privé de tout

l’entiment. j l .” ll y a des vices que nous ne des
yens à. perlonne , que nous aporæ
tous en nailFans , 8: que nous forti-
fions par l’habitude : il y en a d’au-
tres que l’on contrarie , & qui-nous
font- étrangers-i L’on ellî né quelque-

fois avec des mœurs faciles , de la
complailance (St tout le defir de plaire:

, mais par lestraitemensique l’on reçoit

1...,

de ceux avecqui l’on vit ou de qui
L’ondépend, l’on. raft bien-tôt jetté

hors. de les mefures,,& même de l’on
naturel , l’on a des chagrins , (St une
bile que l’on ne connoifl’oit point: l’on

le voit une autre complexion ,’ l’on
cit enfin étonné de. le. trouver dur de

épineux. t** L’on demande pourquoi touts; les»

. om-a.
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hommes enfemble ne compofent pas c’nî,’

comme une feule Nation , & n’ont au;
point voulu parler une même Langue,- i
vivre fous les mêmes Loix , couves
nir entr’eux des mêmes mages-8; d’un.
même culte ’: &’ moi penfant a la
contrariété des -elprits, des goûts de
des lentimens , je luis étonné de voit!
julquesà [cpt ou huit perfonnes le rafè
l’émbler fous un même toit, dans une
même enceinte , ô: compolÎer une leu-

l’e famille. I - *li ’* Il y a’d’étranges peres, &don

tome la"vie ne lemble occupée qu’à
préparer à;leUl’8 enfans des tarifons de

le confoler de leur mort. p ’ l
-’. ’7’ Tout ’el’t étranger dans l’hu-

meur , iles mœurs 6l les maniéres de
la plupart des hommes; Tel a vécu
pendant toute la vie chagrin, ems’
porté, avare , rampant , fournis , la-
borieux , interrelié ; qui étoit né gai,’
paifiblc , sparefi’eux , magnifique , d’un;

courage fier , 6c éloigné de toute
balle’ll’e :- les befoins de la vie, la
"fit-nation ou l’on le trouve , la loi de
la néceflité forcent la nature, & v
eaufent ces grands changemen’ss Ainlî
ml homme au fond 8c en lui-même,

q

l .1 ne



                                                                     

sa Lissante-Han «DE ne le peut définir:trop de choies qui
F’H0F’l’ont hors de lui,l’altérent , le chan-,

"3’ gent , le bouleverfent ; il n’efl: point
précil’ément qe qu’il ell: , ou ce qu’il-

paroît être. r .
r * La vie eft courte & ennuyeul’e,

elle le palle Doute à delirer : l’on se.
met à l’avenir l’on repos 6; les joyes ,v

à cet âge louvent où les meilleurs
biens ont déja dil’paru , la fauté & la »
jeunefl’e.’ Ce tems arrive qui nous
l’urprend encore dans les defirs : on r
en cil-là , quand la fièvre nous failli:
8l nous éteint : fi l’on eût guéri , ce
n’étoit que pour defirer plus long-
tems.

-* Lorl’qu’on délire , on le rend à
dil’crétion à celui de qui l’on el’pére:

cit-on fût d’avoir, on temporil’e , on

parlemente , on capitule.
* Il cil li ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux , 8: li elfentielà
tout ce qui ell: un bien d’être acheté
par mille peines , qu’une affaire qui
le rend facile, devient fufpeâe. L’on .
comprend à peine ,. ou que ce qui
coute li peu , puifl’e nous être fort
avantageux , ou qu’avec des mefures
julles , l’on doive fi ailément parve-

sur
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mir à la fin que l’on le propofe. L’on en".
croit mériter les bons fuccès , mais X1.
n’y devoir compter que En rare-

ment. - -’ L’homme qui dit qu’il n’eù pas né

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

’* Quoique j’aye pû dire ailleurs;

peut-être queles amigez ont tort: le:
hommes femblent être nez port: l’in-’

fortune ,la douleur & la pauvreté,
peu en échapent; 6: comme toute
difgrace peut leur arriver , ils dé-
vroient être préparez à toute du).

grace. ’ - ’* Les hommes ont tant de peiner
à s’aprocher fur les afi’aires , font lit
épineux fur les moindres intérêts Ji-
hërifTez de diflieultez , veulentfi fore
tromper ,. 8: fi peu être trompez,
mettent fi haut ce qui leur aparu’ent,
à fi bas ce qui apartient aux antres ,
que j’avouë que je ne fçai par où , 8:

comment fe peuvent conclure-les ma-
riages , les contrats , les acquil’rtions ,’

lapait. la trêve, les traitez, les a1-

liances. -

: . il A



                                                                     

«DE
:4 vitras Caaacrn’a’ae

* .A-quelques-tms l’arrogance tient
IEOM’ lieude grandeur; l’inhumanité , de ferr-

metê;i& lafourberie., d’el’prit. ’ ,

’ Les fourbes croyent aifémentque-
les autres le f0nt : ils ne peuvent gué-
resrêtre trompez;- & ils ne trompent

pas long-tems. v , "aa. * Je me racheteraitoûjours for-t v0:-
lontiers d’être fourbe , par être flupide

&paiTer pour tel. .a. Il On ne trompe point en bien, la
fourberie ajoûte la malice au mem

fionge, ’, . , a .. ït * S’il y avoit moins de dupes ,
y auroit moins de ce qu’on «apelle des
hommes fins .ou entendus, 8c de ceux
qui tirent autant de vanité que de;
diltinâion d’avoir fçû pendant tant le

cours de leur vie tromper les autres :1
domment voulez-vous qu’EropbiIe à,
qui le manque de parole, les mauvais:
offices , la fourberie , bien loin de
nuire, ont mérité des graces & des:
bienfaits de œux mêmes qu’il a ou:
manqué de fervir , ou défobligez , ne:
préfume pas infiniment de foi r3; de,

fou induline? v , I rJ" L’ontn’enten. dans les places &ë

dans les ruës des grandes Villes,

f. 3 e

L
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de labouche de ceux qui pall’ent, que C n ".-
les mots d’exploit , de [allie , d’inter- x I.
rogatoire , de promqfl’: , 8c de plaider
contre fa promejje : eibce qu’il n’y
auroit pas dans le monde la plus peti-
te équité 2 Seroitil au contraire rem-

- pli de gens qui demandent froidement
ce qu’il’ne leur cil: pas dû, ou quire- .
fuient 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-

jul’tice , quel calme dans les plus
grandes Villes ! Les befoins de la fub- l
fiftauce n’y font pas le tiers de l’em-

barras. . ,l" Rien n’engageant un efprit rai-
fonnable àfuporter tranquilement des
parens& des amis les torts qu’ils ont
à ion égard , que la réflexion qu’il.
fait furies vices de l’humanité ;&I
combien il efl: pénible aux hommes
d’être confians , généreux , fidèles .
d’être touchez d’une amitié plus forte

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

Tome Il. B i . qu’ils



                                                                     

26’ Liss- Canne-ruas
a? a qu ils penerrtnt les corps, qu ils y9-

°.M. lent dans l air ,qu ils ayent de l’équité.
ME. Il peut haïr-les! hommes en général,

où il y a fi peu de vertu , maisilex-
cule les particuliers , il les aime même
par des motifs plus relevez ; 8: il s’é-
tudie à mériter le moins qu’il Te peut
une pareille indulgence.

’ Il y a de certains biens que l’on
defire avec emportement , &’ dont
l’idée feule nous enleve 8: nous "anf-
porte: s’il nous arrive de les obtenir ,

"on les fent plus tranquilement’qu’ont
ne l’eût penfé , on en joüit moins,
que l’on n’afpire encore à de plus

grands. i s ’ .’* il y a des maux effroyables &
d’horribles malheurs où l’on n’ofe pen-

’ fer , & dont la feule vûë fait frémir :
s’il arrive que l’on y tombe , l’on fe

trouve des tefl’ources que l’on ne le
connoifl’oit point , l’on Te roidit contre
l’on infortune , 6: l’on fait mieux qu’on
ne. l’efpéroit.

* Il ne faut quelquefois qu’une jo-’
lie maifon dont on bérite,qu’un beau,
cheval . ou un joli chien dont on fe’
trouve le "maître , qu’une .tapilTerie ,
qu’une pendule , pour adoucir une-I

- grande
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grande douleur, 6; pour faire moins C n "c

fentir une grande perte. t. * Je fupole que les hommes Toient
éternels fur la terre; à je médite en-
faîte-fur ce qui pourroit me faire con-
noirté qu’ils le feroient alors une plus
grande afl’aire de leur établilrement ,
qu’ils ne s’en font dans l’état où font

les choies.
i ’Si la vie cit miférable . elle cit péa,

pible à fuporter : li elle efi: heureufe,
il en: horrible de la perdre. L’un re-
vient à l’autre.

’t Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver , 8L qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.
’ Irénc le tranfporte à grands frais

en Epidanre, voit Efculape dans fou
Temple , de le confulte fur tous l’es
maux. D’abord elle le plaint qu’elë
le cit lalTe &recruè’ de fatigue , & le
Dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient q
de faire. Elle dit qu’elle cit le foir
fans apétit , l’Oracle lui ordonne de
de dîner peu : elle ajoûte qu’elle cil: fu-’

jette à des infomnies , & il lui ,prell ’
crit de n’être au lit que pendant. la
nuit: elle lui demande pourquoi elle

B z - devient
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a DE devient pel’ante , & quel remède?

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

un avant midi, (St quelquefois fe fervir
de fes jambes pour marcher: elle lui
déclare que le vin lui efl: nuilible : l’O-
racle lui dit de boire de l’eau:qu’el-
le a des indigeltions: 8c il ajoute qu’el-
le falTe diette. Ma vûë s’affoiblit,’

dit Irène ; prenez des lunettes , dit
Efculape. Je m’afi’oiblis moi-même,
continué-Belle , je ne fuis ni fi forte
ni fi faineque j’ai été; c’eft, ’dit le ’

Dieu , que Vous vieilliliez. Mais quel
moyen de guérir de cette langueur ? le
plus court , Iréne , c’ell: de mourir,
comme ont fait votre mere 8c votre
ayeule. Fils d’Apollon , s’écrie Iréne;

que! confeil me donnez-vous il El’tvce-
là toute cette Science que les homu
me publient , (St qui vous fait rêvé.
1er de toute la terre ? ne m’apre«
nez-vous de rare & de my érieux , 8:
ne fçavois-je pas tous ces remèdes que .
vous m’enfeignez il Que n’en niiez-
vous donc , répond le Dieu , fans ve-
nir me chercher de fi loin, 8; abre-
ger vos jours par un long voya.
se?

f La mort n’arrive qu’une fois ,
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5l fe fait fentir à tous les momens deCBch
la vie : il cit plus dur de l’aprehender x

que de la l’ouffrir. ’
* L’inquiétude , la crainte, l’abat-

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

* Ce qu’il y a de certain dans la
mort , eft un peu adouci par ce qui
cit incertain: c’efl: un indéfini dans le
tems qui tient quelque chol’e de l’ine
fini. de de ce qu’on apelle éter-
une.

* Penl’ons que comme nous foûpic
tous prefentement pour la fiorilÏante

" jeunefi’e qui n’efl plus 6: ne revienc
dra point, la caducité fuivra qui nous
fera regretter l’âge viril où nous forn-
mes encore, & que nous n’eltimons
pas allez.

i L’on craint la vieillefl’e , que l’on

n’efl: pas fûr de pouvoir atteindre.
’ 1* L’on efpére de vieillir , & l’on

craint la vieillelle, c’ellz-à-dire , l’on
aime la vie & l’on fuit la mort;

* C’efbplûtôt fait de céder àla na-

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

B 3 tairons
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DE tairons 8: de réflexions, G: être cona-

L’Hox tmuellement aux prifes avec l’oivmè-

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

mouroient , les autres non , ce feroit:
une defolante afihâion que de mou-
rit.

* Une longue maladie femble être
placée entre la vie & la mort,*afin
une la mort’même devienne un fou-
lagement& à ceux qui meurent, 8c
à ceux qui relient. - i

’* A parler humainement , la mort
non beliendroit , qui cil: de mettre fin

’à’la vieilefl’et

ÎLa mort qui prévient la caducité.

arrive plus à propos , que celle qui-la
termine.

* Le regret qu’ont les hommes du
mauvaisemploi du-tems qu’ils ont déja ’

vécu , ne les conduit pas toujours àfai-
te de celui qui leur reliea vivre , un
meilleur ufage." - ’ r

’ La vie el’t un l’ommeil. Les vieil-

lards f’ot ceux dont le l’ommeil a été

plus long :.ils ne commencent à le réf
veiller que quand il faut mourir. S’ils
repafl’ent alors furltout le cours de
leurs années , il: ne trouvent l’auvent

. m
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ni vertus , ni aëtions loüables qui les en n.
dii’tinguent les unes des autres : ils XI. l
confondent leurs diEérens âges , ils n’y

voyent rien qui marque allez pour me-
furer le tems qu’ils ont vécu. Ils ont
eu un fouge confus , informe-dt fans
aucune fuite: ils fentent néanmoins
comme ceUx qui s’éveillent, qu’ils ont

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

événemens, naître , vivre & mourir:
il ne fe fent pas naître , il foulïre à
mourir , 8; il oublie de vivre. ’

* Il y a un tems ou la Raifon n’efi
pas encore , où l’on ne vit que par
initinéi à la maniére des animaux , 6:
dont il ne relie dans la mémoire pau-
cun veftige. Il y a un fécond tems
où la Raifon le dévelope , où elle cit
formée, G: où elle pourroit agir , li
elle n’étoit pas obfcurcie de comme
éteinte par les vices de la complé-
xion 8c par un enchaînement de paf-
fions qui fe fuccédent les unes aux auà
tres , dt conduifent jul’qu’au troifié-

me & dernier âge. - La Raifon alors--
dans fa force dévroit produire , mais
elle efl: refroidie de rallentie par les
années , par la maladie 6: la douleur;

B 4 décon-



                                                                     

3a. Les CARACTBRES
D z déconcertée enfuite par le defordre de

1’Hou- la machine qui eft dans fun déclin:&
ces tems néanmoins font la vie de
l’homme.

* Les enfans font hautains , dédai-
gneux , colères , envieux , curieux ,
interrelTez , parell’eux , volages, timi-
des, intempérans, menteurs, dillimw
lez; ils rient ô; pleurent facilement;
ils ont des joies immodérées & des
afiiiétions améres fur de trèsepetits lis» .

jets: ils ne veulent point fouffrir de
mal ,.&.aimentà en faire : ils font dés
ja des hommes.

*’ Les enfans n’ont ni paffé ni ave-

nir s & . ce qui ne nous arrive guéres ,
ils joüilfent du prefent.

* se caraétére de l’enfance paroit
unique: les mœurs dans cet âge font
allez les mêmes z «St ce n’eft qu’avec

une curieufe attention qu’on en péné-
tré la différence : elle augmente avec
la Raifon , parce qu’avec celle-ci croif-
fent les pallions (St les vices, qui feuls
rendent les hommes fi dilfemblables
entr’eux , 8; fi contraires à eux-mê-

mes. vr Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination de la mémoire , c’en-à.

dire ,
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dire , ce que les vieillards n’ont plus 505";
6c ils en tirent un merveilleux ufage XL’
pour leurs petits jeux & pour-tous I

’ leurs amufemens z c’en: par elles qu’ils

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

s’occupent en effet à mille petits Ou-
vrages, fait qu’ils imitent les divers

Artilàns par le mouvement 8c par le
geFte ; qu’ils le trouvent à un grand
feftin , 8c y font bonne chere; quïls
fe tranfportent dans des Palaisôtdans
des lieux enchantez; que bien: que
feuls ils le voyent un riche équipage de
un grand cortége; qu’ils conduifene
des armées, livrent bataille, (St joüilï
fent du plailir de la viétoire ;.qu’ils par-

lent aux Rois & aux plus grands Prin-
ces; qu’ils font Rois euxsmêmes,onc
des Sujets , poiTédent des treforsï
qu’ils peuvent faire de feüilles d’arbres

ou de grains de fable; 8: ce qu’ils igno-
rem dans la fuite de leur vie, ils fçab
vent à cet âge être les arbitres de leur
fortune , 6; les maîtres de leur propre
félicité.

* Il n’y a nuls vices extérieurs ,4 8c
nuls défauts du corps qui ne fuient

l B 5 aperçus-
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D a perçûs par les enfant : ils les faiiilTent.

L’Hou- d’une premie’re- vûë , G: ils [gavent les

Un exprimer par des mots convenables",
on ne nomme point plus heureufem
ment : devenus hommes , ils font
chargez à leur tour- de toutes les.
imperfeâions dont ils fe (ont mon

quez. A’ L’unique foin des enfans cil: de-
trouver l’endroit faible de leurs maî-
tres , comme de tous ceux à qui ils
font fournis : dès qu’ils ont pli les.
entamer , ils gagnent le deflhs , de
prennent fur eux un afcendant qu’ils
ne perdent plus. Ce qui nous fait dém
cheoir une premiére fois decette (un
périorité à leur égard, cil: toûjours

ce qui nous empêche de la: recou-

vrer. .* La par-elle , l’indolence, à: l’oi-.

HVeté , vices fi naturels aux enfans,
difparoifi’ent dans leurs yeux, où ils.
font vifs , expliquez, exacts, amonc-
reux des. règles 81 de la l’ymétrie,
où ils ne le pardonnent nulle faute les
uns- aux autres , de recommencent
eux-mêmes; plufieurs fois une feule.-
chofe.’ qu’ils ont manquée : préfiges;

certains qu’ils pourront un journée

. alise:
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gliger leurs devoirs , mais qu’ils Cg"-
n’oublieront rien pour leurs plai- 1’ ’

En. q ’* Auxenfans tout paroit grand,
les cours , les jardins , les édifices,
les meubles , les hommes , les ani-
maux : aux hommes les choies du
mande paroifTent ainfi, ô: j’ofe dire
par la même raifon, parce qu’ils font

petits. -* Les enfans commencent entre
eux par l’état populaire, chacun y
cit le maître; 8c ce qui eil: bien na-
turel , ils ne s’en accommodent pas,
long-terris , (si: paiTent au Monarchi-
que. Quelqu’un le diüingue’ , ou
par une plus grande vivacité ,. ou par.
une meilleure difpofition du corps ,
ou par une connoiiTance plus exaéle
des jeux différent à; des petites loix

- qui les compofent; les autres lui de.
férent; & il le forme alors un Gouver-
nement abfolu qui ne roule que fur le

plaifir, . j* Qui doute que les enfans. ne
conçoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils
ne raifonnent conféquemment: fi c’eil:
feulement fur de petites choies , c’efl:
qu’ils font enfans , & fans une lon-

’* B 6 gue
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Dr gue expérience ; 8c c’efl: en maur-

L’HOM’ vais termes , c’eflfmoins leur faute

ma que celle de leurs parens ou de leurs
maîtres.

* C’en: perdre toute confiance dans
’ l’ef prit des enfans & leur devenir inu-

tile , que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites, ou même févére-
ment’de celles-qui font legéres. Ils
fçavent précifément 6; mieux que per-
forme ce qu’ils méritent, & ils ne mé-
ritent guéres que ce qu’ils craignent:
ils connoilTent fi c’eft à tort ou avec
raifon qu’on les châtie , & ne le
gâtent pas moins par des peines
mal ordonnées que. par l’impunip
te.

* On nevit pointafl’ez pourprofi- ’
ter de les fautes z on en commet P311?
dam tout le cours de fa vie; 81 tout ce
que l’on peut faire aforce de faillir,c’eft

de mourir corrigé. V* Il n’y a rien qui rafraîchilTe le fang,
comme d’avoir fqû éviter de faire une

fertile.
* Le recit de l’es fautes cil: pénis-

ble: on. veut les couvrir & en char-
ger quel-qu’autre t c’eft ce quirdonne
le pas au Directeur fur le ConfeflÎm.

7” es
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. * Les fautes des fors font quelquesmflià
fois fi lourdes & fi difficiles à pré- xÏ’g
voir, qu’elles mettent les fages en dé-
faut , 8L ne font utiles qu’à- ceux qui -

les font. t* L’el’prit de parti abaiil’e les plus

grands hommes jufqu’aux petitefl’es

du peuple, ’
. .w ’* Nous faifOns par vanité ou par

bieni’éance les mêmes chol’es-, 8: avec

les mêmes» dehors que nous les ferions
par inclination ou par. devoir. Tel
vient de mourir à Paris de la fièvre
qu’il a gagnée à veiller fa femme qu’il

n’aimoit point. .t Les hommes dans leur cœur veu-
lent étre ellimez , 6: ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’être efljmez,

parce que les hommes veulent palier
pour vertueux , &y que vouloir tirer
de la vertu tout autre avantage que la
même vertu, je veux dire l’eilzime 8:
les loüanges , ce. ne feroit plus être
vertueux, mais» aimer Femme 8: les
loüanges , ou être vains : les hommes
font très-vains, de ils. ne baillent rieri
tant que de palier pourtels. ’

* Un homme vain trouve l’on
compte àdiredu bien oudu mahdi:

t 1;



                                                                     

38 En (humaient-nD n foi : un homine modefte ne parle point:
".110!- de foi.
M3. . * On ne voit point mieulee ridicule.

d? la vanité ,. 6L combien elle cil; un.
Vice honteux, qu’en ce qu’ellevn’oi’e

le montrer , & qu’elle fe cache fou-
rrent fous les aparences de fou con;

traites ’ , v . r’ La faune modeiliie cil; le dernier
rafliuement de la vanité telle fait que
l’homme vain ne paroit point tel , &
[a fait valoir-au contraire par la vertu.
Opoi’ée au vice qui fait ros cara&ére.::
c’en; un menfonge. La faufl’e gloire
cit l’écuëil de la. vanité z. elle nous i

conduit à vouloir être ellimez par
des choies,.qui., à la vérité ., fe trou-
Vent en nous , mais qui font frivoles:
ë; indignes qu’on les relève :c’eft une;

erreur. .. * Les hommes parlent de maniéo
re fur ce qui les regarde ,. qu’ils n’a-
voüent d’eux-mêmes que de .petitsv
défauts, ô: encore ceux qui lupo-
l’eut-en leurs perfonnes de beaux ta-
lens ,. ou de grandes qualitez. AiniL
l’on le plaint de fou peu de mémoire ,. I
content d’ailleurs de fun grand feus &z .
de fou bon jugement a l’on. reçoit le:

repro-
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reproche de la difiraétion.& de la chus
rêverie, comme s’il nous accordoit le 1L I
bel el’prit t l’on dit de foi qu’on en:
final adroit, à; qu’on ne peut rien fai-
re de fes mains, fort confolé de la
perte de ces petits talent par ceux de
l’efprit , ou par les dons de l’ame ue
tout le monde nous connaît: l’on aie
l’aveu de fa pareiTe en. des termes qui
fignifient toujours l’on delinrerrefl’e-

ment, ô: que l’on cit guéri de l’arno

bition : l’on ne rougit point de la:
mal propreté qui n’en: qu’une néglio

gence pour les petites choi’es, à: qui:
femble fupofer qu’on n’a d’aplica»

.tion que pour les folides & les cir
fentielles. Un homme de guerre ai-
me à dire que c’étoit par trop d’em-
prefl’ement ou par curiofité qu’il l’e-

trpuva un certain jour à la. tranchée,
au, en quelque autre poile très-péril-
leux, fans être de garde- ni commano
dé 5 & il ajoute qu’il en fut repris de:
Ion Général. De même une bonne.-
tête ,.ou un ferme génie qui fe trou.
ve né avec cette prudence que les au-
tres’hommes cherchent vainement à
acquérir , qui a fortifié la trempe des
fonefprit par. une grande expérience,

u que
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que le. nombre , le poids , la diverh’

té, la: difliculté , de l’importance
des affaires occupent feulement, 8:
n’accablent point ; qui par l’étenduë
de fes vûè’s 81 de l’a pénétration l’e rend

maître de tous les événemens 5 qui
bien loin de confulter toutes les ré-
flexions qui l’ont écrites fur le gou-
vernement & la polirique,ell: peut-
..être de ces ames fublimes nées pour
régir les autres , (St fur qui ces pre-
.miéres régles ont été faites; qui en:
détourné par les grandes chol’es qu’il

fait , des belles ou des agréables qu’il
.pourroit lire, & qui au contraire ne
perd rien à retracer 8: à feüilleter’,

.pour ainli dire, l’a vie 8s les alitions.

.Un homme ainfi fait peut dire ailé.
ment de fans le commettre, qu’il ne
connaît aucun Livre , & qu’il ne lit 1a?

mais.
* On veut quelquefois cacher l’es

foibles , ou en diminuer l’opion par
l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit,
je fuis ignorant, qui ne l’çaitrien : un
homme dit, je fuis vieux, il palle
foixante ans : un autre encore , je
ne luis pas riche , de il en; pan.
ne. g La
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’ ’ * La modellie n’ell: point , ou cil Cm P6
confonduë avec une chofe toute dif- X L
:férente de l’oi , li on la prend pour un
fentiment intérieur qui avilit l’homn
me’à les propres yeux, & qui cil: une
vertu furnaturelle qu’on apelle hu-
milité. L’homme de l’a nature peu»-

fe hautement (St l’uperbement de lui-
même , & ne pen’l’e ainli que de lui-
mêmezla modeltie ne tend qu’à faire
que performe n’en l’ouffre ; elle cil: une

vertu du dehors qui régle les yeux ,
fa démarche , l’es paroles ,.l’on ton de

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

toit pas vrai qu’il. les compte pour

rien. 4il Le monde cil: plein de gens qui
fail’ans exrérieurement 8c par habitu-
de la comparail’on d’eux-mêmes avec

les autres, décident toujours en fan
.veur de leur mérite, 8l agilTent con.
l’équemment.

* Vous dites qu’il faut être mo-
delle , les gens bien nez ne demandent:
pas mieux : faites feulement que les
hommes n’empiertent pas l’urceuxqui h
cèdent par modellie , (St ne brifent pas
ceux qui plient.

1* De



                                                                     

" a42 Les Canncrsuz’s’
L DE *’ De même l’on dit , il faut avoir

Un"? des habits modales, les perfonnes de
I ’ mérite ne delirent rien davantage r

mais le monde veut de la parure , on
lui en donne: il cil: avide de la friper-
fluité, on lui en montre. Quelques-
uns n’elliment les autres que par de
beau linge ou par une. riche étoffe ,
l’on ne reful’e pas toujours d’être elli-

mé à ce prix. Il y a des endroits ou
il faut fe faire voir : un galon d’or plus
large , ou plus étroit, vous fait e’ntrer

ou refufer.
’ Notre vanité dt la trop grande

eflime que nous avons de nous - mé-
mes , nous fait l’oupçonner dans les
autres une fierté à narre égard qui
cil: quelquefois , & qui fouvent n’y e
pas :une performe modélise n’a point

Cette délicatelTe. j
* Comme il. faut le défendre de

cettexvanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curio-
lité & avec ellime, & ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de notre
mérite dit faire notre éloge: aulîi de-
vons-nous avoir une certaine confian-
ce qui nous empêche de croire qu’on
ne fe parle àl’oreille que pour dire dul

ma
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mal de nous , ou que l’on ne rit que cutis
pour s’en macquer. 3’1-

* D’où vient qu’AIn’ppe me faluë

aujourd’hui , me foûrit 6: fe jette
hors d’une portière de peur de me
manquer? je ne fuis pas riche , & je
fuis à pied , il doit dans les régles ne
me pas voir; n’ell-ce point our être

’ va lui-même dausun même and avec
un Grand 2
. *’ L’on ell: li rempli, de foi-même ,
ne tout s’y raporte : l’on aime à
tre vu , à être montré , ’a être falué,

même des inconnus : ils l’ont fiers , s’ils
l’oublient :. l’on. veut qu’ils nous devi-

nent. .. * Nous cherchons notre bonheur
hors de nous-mêmes , 8: dans l’opiç
niou des hommes que nous connoil’.
fous fi-âteurs , peu lincéres , fans I
équité,.pleins d’envie , de caprices
à de préventions z quelle bizarre-
rie!

’ Il femble que l’on ne puill’e rire

que des chofes ridicules : l’on voit
néanmoins de certaines gens qui rient
également des chofes ridicules , G: de
celles. qui ne le font pas. si vous

’ . êtes
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,DE êtes l’or & inconl’idéré , qu’il vous

LHW’échape devant eux quelque imper-
tinence , ils rient de vous : li vous
êtes fage , 6s que vous ne diliez
que des chofes raifonnables, 6: du
son qu’il les faut dire , ils rient dé

même. ,*’Ceux qui nous ravillent les biens
par la violence ou par l’injullice , 8:
qui nous ôtent l’honneur par la caa
lomnie ., nous marquent allez leur
haine pour nous , mais ils ne nous"
prouvent pas également qu’ils ayent’ .
perdu à notre égard toute forte d’el:
rime ; aulli ne fommes-nous pas in;
capables de quelque retour pour eux,
6c (le leur rendre un jour notre ami.
ne. La mocquerie au contraire en?
de toutes les injures celle qui fe par-
donne le moins ; elle ell: le langage
du mépris , a; l’une des manières
dont il l’e fait le mieux entendre: elle
attaque l’homme dans fun dernier re-
tranchement, qui el’t l’opinion qu’il

a de foi-même :elle veut le rendre
ridicule à fes propres yeux , & ainli
elle le convainc de la plus mauvai-
fe difpolition où l’on- puill’e être

- a pour
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pour lui , & le rend irréconciliable.Crru;

° *C’ell:unechol’emonllzrueufequele XL t
goût 6: la facilité qui ell: en nous de
railler , d’improuver & de méprifer
les autres ; & tout enfemble la colétc
que nous ,reffentons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent , 80
nous méprifent.
w l * La lanté&les richell’es ôtent aux.

hommes l’expérience du mal , leur
infpirent la dureté pour leurs l’embla-
bles ; & les gens déja chargez de leur
propre mifére fout ceux qui entrent
davantage par la compaflion dans celle

d’autri. .la: il Il femble qu’aux ames bien nées
les fêtes , les fpeétacles , la fymphonie’ -
repréchent 6: font mieux l’entir l’in-

fortune de nos proches ou de nos

amis. * -*- Une grande ame ell: au-dell’us de
l’injullzice , de la douleur , de la mecs
querie g & elle feroit invulnérable , fi
elle ne foufi’roit par la compalfidn. .

* Il y a une efpéce de honte d’être
heureux à la a vuë de certaines Imi-

fêtes. . -* On eft prompt à connaître l’es
plus petits avantages , & lent à péné-

tre!
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L’Hox- qu’on a de beaux fonrcils , les ongles
bien faits: on l’çait à peine que l’on cil:

borgne: on ne l’çait point du tout que

l’on manque d’efprit. n
* Argyre tire fou gant pour mon-

trer une belle main , (St elle ne négli-
ge pas de découvrir un petit foulier
qui fupofe qu’elle a le pied petit :
elle rit des choies ,plail’antes ou férieu-
l’es pour faire Voir de belles dents : li
elle montre fou oreille , c’eft qu’elle
l’a bien faite , 8: li elle ne danfe ja-
mais , c’en: qu’elle el’t peu contente de

fa taille qu’elle a épaifl’e. Elle entend
tous fes int’éréts à l’exception d’un

feul , elle parle toujours , 8c n’a point
d’efprit. A

r Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
8c idolâtrent les talens du corps dt de
l’efprit : celui qui dit froidement de
foi , & fans croire blefl’er la modellie,
qu’il cit bon , qu’il ell: confiant , fidè-
le , fincére , équitable , reconnoilTant,
n’ofe dire qu’il eli vif, qu’il a les dents

belles , dt la peau douce: cela el’t trop
fort. ’

Il cil: vrai qu’il y a deux vertus.

’ que
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que les hommes admirent , la bru-Casa.
vomers; la libéralité , parce qu’il y X 1.
aw deux chofes qu’ils elliment beau-
coup , & que ces vertus font négli- a
ger , la vie de l’argent: aul’li perfon- ’
ne n’avance de foi qu’il eft brave ou
libéral.

- * Perfonne ne dit defoi , de furntout
fans fondement , qu’il ell: beau , qu’il
cil: généreux , qu’il el’t fublime :

on a mis ces qualitez à un trop
haut prix : on le contente de le pen-

fer. ..- 4* Quelque raport qu’il paroill’e
de la jaloulie à l’émulation , il y a
entr’elles le même éloignement , que
celui qui le trouve entre le Vice 8:
la Vertu.

* La. ja-loulie & l’émulation s’exer-

cent fur lelméme objet , qui eft le-
bien ou le mérite des autres , avec
Cette différence , que celle-ci cit un.
l’entiment volontaire , courageux ,
fincére , qui rend l’ame féconde , qui

la fait profiter des grands exemples ,
dt la porte fouvent au-dell’us de ce
qu’elle admire; 6l que cellealà au con-

traire elt un mouvement violent 6c
comme un aveu contraint du mérite

qui



                                                                     

43 Les Casser-sans
.Dx qui cil: hors d’elle , qu’elle va même

L’HOM-jufqu’à nier la vertu dans les l’ujets

H2. ou elle caille , ou qui , forcée de la re-
connaître , lui refufe les éloges ou lui
envie les récompenfes ; une paillon
flérile qui laill’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 8l l’ec fur les aélions
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 fe pique : vice honteux , dt qui
par l’on excès rentre toujours dans la
vanité & dans la préfomption ; (5l ne
perfuade pas tant à celui qui en ell;
blefl’é , qu’il a plus d’efprit & de mé-

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

site.
*’ L’émulation 8; la jaloulie ne fe

rencontrent guères que dans les per-
fonnes de même Art , de mêmes ta-
lens , 8c de même condition. Les
plus vils A-rtifans l’ont les plus fujets à,
la jalou’lie. Ceux qui font profellion
des Arts libéraux ou des belles Let-j
(ses , les Peintres , les Muficîensôles

ra-
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.«Orateurs , les Poètes, tous. ceux quiCHu.

le mêlent d’écrire , ne dévroient être x L

capables que d’émulation. *
Toute jaloulie n’elt pointexempte

de quelque forte d’envie , & fouvent
même ces deux pallions le confon-
dent. L’envie au contraire efl: quel-
quefois féparée de lajaloulie, comme
cit celle qu’excitent dans notre ame
les conditions fort élevées au delfus de
la nôtre, les grandes fortunes , la l’a-
Veur , le Miniflére.

L’envie 8; la haine s’unill’ent toll-

jours & fe fortifient l’une l’autre ’

dans un même fujet 5 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 & à la con-’

dition. nUn homme d’efprit n’el-t point ja-
loux 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 réglés & une méthode qu’onjne
devine point , qu’il’y a des outilsà
manier dont il ne connoît ni l’ufage,
ni le nom , ni la figure ; de il lui fuf-
fit de penfer qu’il n’a point fait l’a-

Toma Il. C preng
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prentifl’age d’un Certain métier, pour

L’Hl’fivl’e combler de n’y être point maître.

m. Il peut au contraire étrq. fufceptible
d’envie 8l même de jaloufie contre
un Miniftre dt. contre ceux qui ou.
vernent, comme li la Raifon le
bon Sens qui lui font Communs avec
eux, étoient les feuls inllrumens qui
fervent à régir un Etat à à prélider
aux, affaires publiques; 6: qu’ils duf-
l’ent fupléer aux régies , aux pré-
ceptes, à l’expérience.

’* L’on’ voit peu d’efprits enriére-,

ment lourds & l’tupides: l’on en voit
encore moins qui foient fublimes a:
tranfcendans. Le commun des hom-
mes nâge entre ces deux extrémitez 5 t
l’intervalle ell rempli par un grand
nombre de talens ordinaires , mais qui
ibm d’un grand’ufage, fervent à la
République ,8: renferment en foi
l’utile 81. l’agréable , comme le Com-

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

du jeu , celui de la fociélé r8: de la. s
converl’ation.

* Tout l’efprit qui en: au monde:
et": inutile à celui qui n’en a point;

’. . . l
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il n’a nulles vûës , & il cil incapable Cu".
de profiter de celles d’autrui. Il.

* Le premier degré dans «l’homme
après lalRaifon , ce feroit ’de fentir
qu’il l’a perduë ;la folie même cit in-

cmnpatible avec cette connoifl’ance.
De même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur après l’efprit , ce feroit de
«connaître qu’il nous manque: paroli
on feroit l’impollible , on l’çauroit fans

efprit n’être pas un for , ni un fait , ni.
un impertinent.
o ’k Un homme qui n’a de l’el’prît’

que dans une certaine médiocrité ’elt
férieux 8L tout d’une piéce , il ne rit

maint, il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle : auflî in-
capable de sîélever aux grandes cho-
ies , que de s’accommoder même par
relâchement des plus petites , il
-çait à peine jouer avec fez en-

ûns. - A* Tout le monde dit d’un v fat,
qu’ilefl: un fat , performe n’ofe le lui
dire à lui-même : il meurt fans le
fçavoir , 8: fans que performe fe fait
vengé.

* Quelle mefintelligence entre l’ef-
prit 8c le cœur l Le Philofophe vit

C z mal
J



                                                                     

D t!
sa Las Canacrrnis
mal avec tous fes préCrptes ;& le

filon-Politique rempli de niés & de
ME. réflexions ne l’çait pas le gouver-

ner. . ,* L’el’prit ’s’ul’e comme toutes cho-

fes! les Sciences font l’es alimens , el-
les le nourriITent ô; le confument. ’

* Les petits l’ont quelquefois
chargez de mille vertus inutiles z
ils n’ont pas de quoiles mettre en-
œuv’re. v

* Il fe trouve des hommes qui l’eû-

tiennent facilement le poids :de la
faveur & de l’autorité , qui fe familia-

rifent avec leur propre grandeur , 8:
à qui la tâte ne tourne point dans les
polies les plus élevez. Ceux au con-
traire que la fortune , aveugle fans.
choix 6: fans difcernement ,a comme:
accablez de les bienfaits , en joüifl’ent.
avec orguëil (S: fans modération: leurs
yeux . leur démarche , leur tonde,
voix 8: leur accès’marquent IOngitems
en eux l’admiration où ils font d’en».
mêmes , & de le voir fi éminens; 8:
ils deviennent fi farouches , que leur
chûte feule peut les aprivoifer.’ ,

3* Un homme haut 8c rob’ufle , qui
v a une poitrine large, & de larges épata.»

les,
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les . porte lege’rement & de bonne CHAP-
grace un lourd Fadeau, il lui refte en- x 1-
core un bras de libre , un nain feroit
écral’éde la moitié de fa charge : ainlî

les polies éminens rendent les grands
hommes encore plus grands , 8: le:
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 & le brifent : ils parvien-
nent ,- en blel’l’ans toutes les règles de

parvenir : -ils tirent de leur irrégulari-
té & de leur folie tousles fruits du
ne fagefl’e la plus confommée : hom-
mes dévoüez àd’autres hommes, aux
Rois à qui ils ont l’acrifié , en qui ils
ont placé leurs derniéres el’pérances,

ils ne les fervent point , mais ils les
amulënt : les perfonnes de mérite de
de fervice font utiles aux Rois, ceux-
ci leurs font nécefl’aircs , ils blanchilL
fent auprès d’eux dansla pratique des
bons mots , qui leur tiennent lieu d’ex-
ploits dont ils attendent la récompen-
fe: ils s’attirent à force d’être plai-
fans , des emplois graves, & s’élev
vent par un continuel enjouëment
jufqu’au férieux des dignitez : ils finill

’ C 3 [ont
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D! lent enfin , dt rencontrent inopiné-

IH°Wment un avenir qu’ils,’ n’ont ni craint

ni efperé. Ce qui relie d’eux fur la.
terre , c’en l’exemple de leur forma.
ne , fatal. à ceux qui voudroient le:

ibivre. ’i. L’on exigeroit de certains per-
fonnàges qui ont une fois été capa.
bles d’une aâion noble , héroïque,
de qui a été l’çûè’ de toute la terre,

que fans paraître comme épuifezpar
un fi grand efi’ort , ils enlient du
moins dans le relie de. leur vie cette
Conduite fage 6: judicieule qui le re-
marque même’dans les hommes ordi-
naires , qu’ils ne tombafl’ent’ point
dans des petitefi’es indignes de la bau"-
te réputation. qu’ils avoient acquil’e;

que Te mêlans moins dans le peuple,
à ne lui laifl’ans pas le loifir de les.
voir de près , ils ne le tillent point
palier de la ’curiofité- 8c de l’admira-

tion à l’indifférence. , & peut-être au
mépris.

*’ Il coûte moins à certains hom-
mes de’s’enrichir de mille vertus , que
de le corriger d’un feul défaut: ils;
font même li’ malheureux , que ce
vice cil; foutent celui qui convenoit le-

moins
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moins à leur état , & qui pouvoit leur Cas-r.
donner dans le monde plus de ridicu- x19-
le: il affaiblit l’éclat de leurs grandes v .
qualitez , empêche qu’ils ne foient
des hommes parfaits (de que leur ré.
.putation ne fort entiére. On ne leur
demande point qu’ils foient plus éclai-
rez à plus amis de l’ordre 6:. dela dif-
cipline , plus fidèles à leurs devoirs ,
plus zèlez pour le bien public , plus
graves :, on veut feulement qu’ils ne
foient point amoureux. ’

* Quelques hommes dans le cours
de leur .vie flint li différent. d’eux-
.mêmes par le cœur & par l’efprit ,
qu’on cil: [Br de fe méprendre , li l’on

en juge feulement par ce qui a paru
d’eux dans leur première jeunefi’c;
Tels étoient pieux , fages , lçavans ,
qui par cette mollelTe’ inféparable
d’une trop riante fortune ne le font
plus. L’on en fçait d’autres qui ont
commencé leur vie par les plaifirs,
6: qui ont mis ce qu’ils avoient d’ef-
prit ales connoître , que les difgrac-
ces enfaîte ont rendu religieux, fa-
ges , tempéras. Ces derniers font
pour l’ordinaire de grands fujets,&

. fur qui l’on peut faire beaucoup de

’ C 4 fond: .
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a Un! fond : ils ont une probité éprouvée
rHWÆ par la patience 8; par l’adverfité: ils
"à entent fur cette extrême politefi’e

que le commerce des femmes leur a
donnée , 6: dont ils ne fe défont ja-
imaisiun efprit de réglo ,de réflexion,
8: quelquefois une haute capacité ,

u’ils doivent à la chambreôt au loi. A
. r d’une mauvaife fortune. n

* Tout’notre mal vient de ne pou-
voir être feuls: de-l’a le jeu , le luxe,

. la diflipation , le vin , les femmes , l’i-
gnorance , la médifance , l’envie , l’ou-

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

V fc f uflire pas à foi-même : les ténèbres ,

’ la folitude le troublent, le jettent dans
des craintes frivoles , ô; dans de vaines
terreurs : le moindre mal alors qui
puiife lui arriver cil: de s’ennuyer.

* L’ennui en: entré dans le monde
par la patelle, elle a beaucoup de part
dans la recherche que font les hom-
mes des plaifirs , du jeu , de.» la faciè-
té. Celui qui aime le travail a allez

de foi-même. .* La plupart des hommes. em-
ployant la premiére partie de leur vie
à rendre l’autre miférable. t n
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w * Il y a des ouvrages qui commen- CE u.
cent par A. dt finilTent par Z: le bon , ne
le mauvais , le pire , tout y entre,
rien en un certain genre n’ell: oublié: ,
grolle recherche , quelle afi’eétation

ns ces ouvrages : On les apelle des
jeux d’efprit. De même il y a un
jeu dans la conduite z: on a commen-
cé, il faut Ifinir, on veut fournir tou- ,
te las-carrière. Il fer-oit mieux ou de
changer ou de fufpendre; mais il cil:

» plus rare & plus difficile de pour-fui-
vre., on pourfuit, on s’anime parles
contradiétions , la vanité foùtient ,
fuplée à la Raifon qui céde & qui fe
défil’te : on porte ce raffinement juf-

ues dans les actions les plus vertueu-
Pes , dans celles mêmes où il-entte de la

Religion". ’
I * 1l n’y a quenos devoirs qui nous

coûtent, parce. que leur pratique ne
regardant que les chol’es que nous
femmesétroitement obligez de faire,
elle n’ell: pas fuivie de grands éloges,
qui ei’t tout cequi nousexcite aux ac:-
tions loüables , de qui nous foûtient
dans nosentreprifes. N *° faime une.
piété. fafioeufe qui lui attire l’intenr
dancedesbcfoinsdes pau vies , lerend

i C 5, dépolir
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n a dépofitaire de leur patrimoine , &faie.
133°!- de fa maifon un, dépôt public où f:-

Il. font les diflzributions : les gens à pe-
tits collets, ô; les» Sœur: grffir: y ont.
une libre entrée 1 toute une Ville voit.
fes aumônes , 6: les publie :’ qui pour-
toit douter qu’il fait homme de bien ,,
fi ce . n’efi peut-être. fes créan-

ciers ï.- I* Gérants meurt de caducité , 8c
fans avoir fait ce teliament qu’il proo
jettoit depuis trente années: dix té.
ses viennent ahimejiat, partager fa fac»-
celïîon. Il ne vivoit depuis long-teins;
que par les foins d’flfieris fa femme,
qui jeune encore s’étoit dévouée à fa.

perliinne , ne le perdoit pas de vûë ,.
’Êcouroit fa vieilleife , 6: lui a enfin.-
ficrmé les yeux. Il ne lui laifle pas.
alfezfde bien pour pouvoir fe pal:
fer pour vivre. dut]. autre vieil,

lard. 4 .* Laifl’er; perdre charges & bé.
néflces plutôt que deivendre ou de

i rêfigner même dans fou extrême vieil--
luire , c’eilr-fe perfuacler qu’on n’elt pas.

du nombre- del ceux qui meurent, ou;
fi l’un croit que l’on. peut mourir ,ic’ell:

iaimet-lbiméme de n’aime: que. foi..

r . ’ ÏIaufie
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7* Faufie cil: un difl’olu, un prodi- en".

gué , un libertin , un ingrat. un cm» me
porté, qu’AurèIe l’on. oncle n’a pu haïr t

nideshériterr.
. ’ Frontin- neveud’Âurèle après vingt.

années d’une probité con-nué , dt d’u-

ne complaifanceaveugle pour ce vielle
lard , ne l’a pu fléchir en fa faveur; ô:
ne tire de fa dépouille qu’une legére-
penlion que F aufte unique légataire lui
doit payer;

* Les haines finit li longues & fi-opiç-
’ niâ’trées, que le plus grand figue de. .

mort dans un homme malade,c’efi la
réconciliation.

, ’* L’on-s’infmuè’ïauprès détousles:

hommes, ou en les flâtant dans les
pallions. qui occupent leur ame , ou
en compâtiflÏant aux infirmitez qui
affligent leur corps. En cela feula
confiffent les lbins que l’on peut leur
rendre : de-là vient que celui qui fer
porte bien , 8:. qui délire peu de-
ehofes ,c cil: moins facile à, gouttera
ner.
. .* La mollell’e & la volupté naill’ent;

avec l’homme, de ne liniment qu’a,
vec lui; ni les heureux , ailes trifi’e’s’
événemens ne l’en peuvent. féparer :-

v - C 6’ c’eŒ
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’Dn c’efl: pour lui ou le fruit de la bonne

1- HOM- fortune , ou un dédommagement de la

la. maUvaife. .* C’ell: une grande difformité. dans
la nature qu’un vieillard amoureux.

* Peu de gens l’e fouviennent d’as.
voir été jeunes , dz combien il leur
étoit difficile d’être chalies 8l rempli.

sans. La premiére chofe qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux
plaifirs , ou par bienféance , ou par:
lâflitude , ou par régime, c’eft de les

condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une fonte d’atta-
chement pour les chofes mêmes que
Pou vient de quitter : l’on aimeroit:
qu’un bien qui n’efl: plus pour nous ,

ne fût plus aufii pour le relie du
monde :-c’eil: unfentiment de jalons

fie. . i -* Ce, n’eli pas le befoind’argen
ou les vieillards peuvent apréhender
de tomber un jour, qui les rend ava-

. res , car il y en a de tels qui-ont défi:
grands fonds , qu’ils ne peuvent gué,
ses avoir-cette inquiétude râ d’ailleurs,

comment pourroient. ils. craindre de
manquer dans leur caducité des com-
muâtes; de la , .puifqu’ils s’en

. . . privent:
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privent eux-mêmes volontairement Cane
pour fatisfaire aient avarice. Ce n’eût 11- i
point aufii l’envie de lailIer de plus» ’
grandes richeflïes à leurs enfans . car
il n’efl: pas naturel d’aimer quelque
autre chofe plus que foi-même , ou-
tre qu’il fe trouve des avares ui n’ont
point d’héritiers. Ce vice cit plutôt
l’eEet de l’âge & de la compléxion des

vieillards, qui s’y abandonnent aufiîv
naturellement , qu’ils. fuivoient leurs
plaii’irs dans leur jeunelT e , ou leur au)»

bidon dans l’âge viril; il ne faut ni
vigueur, ni jeuneffe, ni fauté pour
être avare :* l’on n’a aufli nul befoinr

de s’empreffer , ou de fe donner le-
moindre mouvement pour épargner les
revenus: ilfaut laill’er. feulement fom-
bien dans fes coffres & fe priver de
tout. Cela cit commode aux vieillard:
à qui il faut une pailion ,. parce qu’ils:

font hommes. .
” Il y a des gens qui font me?

logeai, mal couchez , mal habillez 8c
plus mal nourris, elfuyent les:
rigueurs faifons ,. qui fe privent:
eux-mêmes» de la fociéte’ des haut--

mes, dt poilent leurs jours: dans’la
blitude,’qpit Mrent du. prefenâp

A. , . il;
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du paffé , de de l’avenir, dont la via).

Ë°Weflz commence pénitence continuelle;
de qui ont ainfi trouvé leefecret d’aller-
à leur perte par Ire-chemin: le plus pétri-n

ble : ce font les» avares. -
- ’ Le fouvenir de- la jeuuelfe cil:
tendre dans les vieillards : ils aiment
les lieux ou. ils l’ont palliée : les pet.
thunes qu’ils ont commencé de con-fi

s naître dans ce terris leur font chéres :
ils affeétent quelques mots duzpremier:
langage qu’ils ont parlé: ils tiennent
pour l’ancienne maniére de chanteu
de pour: la vieille danfe; ils vantent
les modes qui régnoient alors dans les-
habits , les meubles dt les équipages:
ils ne peuvent encore defaprouver des
ehofes qui fervoient à leurs pallions ,,
qui étoient fi utiles à. leurs plaifirs z.
a; qui en rapellent la mémoire. Coma
ment pourroient-ils leur préférer de
nouveaux ufages , de des modestOun’
tes récentes ou: ils n’ont nulle part ,.
dont ils nîefpérent rien , que des jeu»
ries gens ont faites, &dont. ils tirent:
sieur tour de fi grands avantages com

tre la vieillefi’ea L -
* Une trop grande négligence ,;

comme une exceiiive parure. dans. les.
Vieil:

I
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üeillards, multiplient leurs rides , &Cfln’»
Sont mieux. voir leur caducité. x1” ’

* Un vieillard elt fier , dédaigneux ,
de d’un commerce-difficile , s’il n’a;

beaucoupd’efprit. . -
’* Un vieillard qui a- vécu au Cour,

v qui a un - udlfeus & une mémoire
fidèle , e un trefor ineitimable z il.
cil: plein de faits 8L de maximes : l’on
y trouve l’hiltoire. du fiécle , revé-
tuë de; circoultances très .curieufes ,
&. qui ne-fe lifent nulle part :1 l’on :
aprend des régles pour la conduite
pour les mœurs,’qui font toujours fût»
res , parce qu’elles foutfondées fur l’en .

périence. v ’
h * Les jeunes-gens. acaule des par;

fions qui les amufeut , s’accommodent:
mieux. de la. folitud’e que: les vieib
lards. .

* Pbidipps déja vieux raffine fur les
propreté & fur la mollell’e , il palle
aux. petites délicateffes; il atoll. fait un:
Art du, boire, du. manger , du: repos.
dt de l’exercice :.-les petites règles qu’il
s’eli- prefcrites , dz qui tendent toutes:
aux aifes de-fa’perfonne-,- il lesobfer-
v.e avec ferupulen, de ne les romproit:
pas pour une maurelle, il. letégimlâ
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« i-D z lui avoit permis d’en retenir. Il s’eli
LHW’ accablé de fuperfluitez,que l’habitude

’ enfin lui-rend néceii’aires. Il double
ainli & renforce les liens qui l’atta-
cheut à la vie , & il veut employer ce
qui lui en relie à en rendre la perte plus
douloureufe: n’apréhendoit-il pas af-
fez de mourir 2

* Gnatbon ne vit que pour foi,
6: tous les hommes e’nfemble font à
fou égard commes’ils n’étoient point.

Non content de remplira une table
a la première place , il occupe lui feul

celle de deux autres t il oublie. que le
nepas ’eft pour’lui & pour-toute, la
compagnie , il fe rend maître du plat,
8L fait fou propre de chaque fervice :r
il ne s’attache à aucun des mets , qu’il
n’ait achevé d’effayer de tous, il vou-

droit pouvoir les favourer tous , tout
à lafois :il ne fe fort à table que de
fes mains ,. il manie les viandes, les
remanie, démembre, déchire , 8L en.
ufe- de maniéré qu’il fait que les con-
viez, s’i.s veulent manger , mangent;
fus relies : il ne leur épargne aucune
de ces mal- propretez dégoûtantes ,
capablesed’ôter l’apétit aux plus a’f-

famez: le il! 8C les fanges luidégoue

ë . 58W
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t’ont-du menton dt de la barbers’ilCnn;
enleve un ragoût de defl’us un plat, 11’
il le répand en chemin dans un autre
plat & fur la nappe, on le fuit à la
trace, il mange haut & avec grand
bruit ,- il roule les yeux en mangeant,
la table cit pour lui un ratelier t il
écure fes dents, ô; il continué à man-

ger. Il fe fait quelque part ou il fe r
trouve , une maniéré d’établill’ement,

I& ne foudre pas d’être plus prefi’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 touteautre , fi on .veut
Peu croire, il pâlit & tombe en foi-
bleli’e. S’il fait un voyage avec plu-
fieurs, il les prévient dans les’hôtel-
leries; ô: il fçait toujours fe confer-
ver dans la meilleure chambre le meil-
leur lit :il tourne tout a fou ufaget f
l’es valets , ceux d’autrui courent dans
le même-rem: pour fou fervice: tout
ce qu’il trouve lbus fa main lui eft
propre , hardes , équipages: il em-
barrafl’e tout lemonde, ne fe contraint
pour performe; ne plaint perfoune ,
ne connoît de maux que les liens , que
fareplétion ô: fablier ne pleure poix
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I D I la mort des autres , n’apréheude que la;
I*’151°"”fienne, qu’il racheteroit volontiers de
’3’ l’eXtindion du Genre humain. .

l * (liron n’a jamais eu en toute fi
sic quedeux afi’aires , qui off de dîner

le matin & de fouper le foir , il ne I
femble né que pour la digeflzion : il n’a

de même qu’un entretien ,. il dit les
entrées quiont été fervies au dernier
repas ou il s’efl: trouvé , il dit com-
bien il y a eu de potages , de quels,
potages , il place enfuite le rôt 8: les
entremets , il fe fouvieut exactement
de quels plats on a relevé le premier
flemme, il n’oublie pas les borrd’œu-

ure, le fruit 8: les tuilettes, il nom-
me tous les vins & toutes les liqueurs
dont il a. bu, il. pofl’éde le. langage des;
cuiliues autant qu’il peut s’étendre,

8; il me fait envie de manger à une
bonne table ou il ne fait point : il a-
fur- tout un palais fur ,. qui ne prend

. point le change , 6; il ne s’eft jamais
v0 expofé à l’horrible inconvénient

de manger un mauvais ragoût , ou
de boire d”un vin médiocre. C’efl: un

perfonnage illuftre dans fou genre ,
ë: quia porté le talent de febien
nourrit jufques ou il pouvoit aller ,

on.
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on: ne reverra plus un homme quiCniAr.
mange tant &an mange f1 bien: aufii x I. "
cit-il l’arbitre des bons morceaux: ’
8: il n’en: guéres permis d’avoir dur
goût pour cequ’il del’aprouve. Mais
il n’elt ’plus.,,il s’efl: fait du moins
porter à» tablejulîiu’au dernier foupir:

il donnoit à manger le jour qu’il cil;
mort , quelque part où. il fuit il mange ;.,
8L s’il revient au monde. , c’elt pour
manger.
r . * Enfin: comme: à grifonner ,,
mais il ell: Tain, il a un virage frais 8:
un œil vif, qui lui promettent encore:
vingt années de vie , il, en: gai , jo-
vial , familier, indifférent , il rit de
tout rancœur , &il rit tout feu-l 8:
fans finet z il elle content de foi , des.
liens , de l’a petite fortune , il dit qu’il

eüiheureux. Il perd fan fils unique ,.
jeune homme de grande efpérance ,
8l qui pouvoit un jour être l’honneur
de fa-famille; il remet fur d’autres le.
foin de pleurer, il. dit, Mm fil: efl?
mon , cela fera. mourir [æ mon , 6L il
cil: confole’; il n’a point de pallions;
il n’a ni amis ni ennemis , perfonne.
ne l’embarrafle , tout le monde lui
convient , tout lui cil: propre.,.il par

- . . e



                                                                     

68 La: Canac’nnu
. Dr le à celui qu’il voit une premie’re foi:

1-301” avec-la même liberté 8;. la même con-
fiance , qu’à ceux qu’il apelle de vieux

amis , ô: il lui fait part bien-tôt de
fes quolibet: & de l’es hiitoriettes 1 on
l’aborde, on le quitte fans qu’il y faille

attention; 8: le même conte qu’il a
commencé, de faire à quelqu’un,
il, l’acheve à celui qui prend fa
place.

’ N ** cil: moins afl’oibli par l’â-

ge que par la maladie,icar il ne
paire point foixante-huit ans, mais il
a lax goutte, & il cil: fujet à une coli-
que néphrétique, il a le vifa e dé-
charné , le teint verdâtre , qui
menace ruine : il fait marner fa ter.-
re , & il compte que de quinze ans
rentiers il ne fera obligé de la fu-
mer ril- plante un jeune bois , & il
efpére qu’en moins de vingt années

il lui donnera un beau couvert. il
fait bâtir dans la rué ** une maifon
de pierre de taille, raferrnie dans les
encoignures par des mains de fer ç.
& dont il affure en toufl’ant 8: avec
une voix frêle 6: «débile, qu’on ne

verra jamais la fin :. il le promeut:
tous les jours dans les ateliers fur

- le
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le "bras d’un valet qui le foulage , il CHAP;
montre a l’es amis ce qu’il a fait , .& X1. ,
il leur dit ce qu’il a deil’ein de faire.
Ce n’efl: paspour l’es enfans qu’il bâ- ’v

rit , car il n’en a point , ni pour l’es hé-

ritiers , perfonn’es viles . ê: qui fe font
brouillées avec lui: c’en; pour lui feul’

à il mourra demain. v- ”* Jntagoras a-u-n virage trivial de
populaire , un SuilTe 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-r
tin toutes les Chambres & tous les
Greflïes d’un Parlement, & le l’air les
rués & les carrefours d’une Vil-le : il
plaide depuis quarante ans , plus pro-
che de fouir de la vie que de fortir
d’affaires. il n’y a point eu au Pa-
lais depuis tout ce tems de Caufes cé-
lèbres ou de procédures longues 8L
embrofiillées où il n’ait du moins in-
tervenu:.aufli a-t’il un nom fait pour;
remplir la bouche de l’Avoeat, à qui
s’accorde avec le demandeur ou le dé;
fendeur comme le fubilantif & l’adn
jeaif. Parent de tous , & haïï de

V roumi! n’y a guères de familles dont
il ne fe. plaigne, de qui ne le plais

av . . gnent
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I D a .guent de lui : apliqué fucceflivemene

l’HOF’à l’ailir une terre, à s’opofer au fceau,

à le fervir d’un Comminimu-r, ou à
mettre un Arrêt à exécution , outre
qu’il affilie chaque jour- à quelques,
allemblées de créanciers , par-tout
Syndic de direËtions , 6; perdant à
toutes les banqueroutes : iladesheug r
res de rafle pour les vilites: vieil men.
ble de ruelle ou il parle procès , 8: dit
des nouvelles. Vous l’avezlaillé dans
une. maifon au Marais , vous le re.
trouvez au grand Faubourg , où il
vous a prévenu, 8l où déja il redit
fez nouvelles & fun procès. Si vous

i plaidez voug-mêe , 8: 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-
nerdèudience qu’Autagoras fait cg.-

. e le. "* Tels hommes palTent une lon-
gue vie à le défendre des .uns’& à
nuire aux autres , & ils meurent con-
fumez de vieillell’e , après avoir eau!
le autant de maux qu’ils en ont fouf-

fart. .4 * Il leur des l’ailier de terre, û
des enlevernens de meubles, des ipri-

. ou
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fous ô! des luplices , je l’avoue :Cnnr
mais jullice; loir, 6; befoins à part,
te m’ait une chofe toujours non:
nielle de contempler avec quelle le;
rocité les hommes traitent d’autres

hommes. a - ’7 * L’on voit certains animaux fad
I rouches , des mâles&des-femelles réa

pandus par la campagne, noirs , livi-
des & tout brûle-z du Soleil , attachez
ixia terre qu’ils foüillent , 5c qu’il:

remuent avec une opiniâtreté invin-
cible : ils ont comme une voix artieuo
16e , de quand ils le levent fur leur:
pieds , ils montrent une face humais
ne , 8: en efl’et ils font des hommes.
Ils le retirent la nuit dans des taniéres’
où ils vivent de pain noir , d’eau , 81:
de racines z ils épargnent aux autres
hommes la peine de femer , de labou-’

a

au,fa

fer 8: de recueillir pour vivre , & m6. I
ritent ainfi de ne pas manquer de ce
«pain qu’ils ont fermé.

* Dom Fernand dans la Prbvince
cil: oilif , ignorant , médifant , qué-
relleux , fourbe , intempérant , im-I
pertinent , mais il tire l’épée contre
l’es voifins , 8: pour un rien il expofe
fa vie, ilatué deshomrnes , il fera tué.

i” * Le
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mm" patrie , à l’a famille, à a lui même,
u’ louvent l’ans toit, fans habits, dt fans

aucun mérite , répète dix fois le jour
qu’il el’t Gentilhomme , traite les four-

rures dt les mortiers de bourgeoilie.
oecupé toute la viede les parchemins
8l de les titres qu’il ne changeroit
pas contre les malles d’un Chance-

lier. ’ ail Il le fait généralement dans tous
les hommes des combinailous infi-
nies "de la puilTance ,de la faveur, du
génie , des richell’es, des dignitez,
de la noblell’e , de la force, de l’indul-

trie , de la capacité , de la vertu ,
du vice , de la foiblelle, de la llzupi;w
dite, de la pauvreté , de l’impuill’an-
ce. de labalTelle. Ces choies mêlées
enfemble en mille maniéres’ différen-
tes, & compenfées l’une par l’autre
en divers l’ujets , forment aulîi les di-
vers états & les difl’érentes conditions.
Les hommes d’a.illeurs,qui tous l’çavent

le fort 6: le faible les uns des autres,
ill’ent ’aulli réciproquement comme.

ils croyent le devoir faire , connoilï
lent ceux qui leur l’ont égaux , lenteur:
la [upériorité que quelques-uns ont.

a fur
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fur eux , 6! celle qu’ils ont l’ur quel- ca n.
qu’autres, & de-là naill’ent entr’eux Xi.
ou la familiarité , ou le relpeâ 6L la
déférence, ou la fierté & le mépris.

De cette fource vient que dans les en!
droits publics , 8; où’leinonde le talc,
femble, on le trouVeà tous momens
entre celui que l’on cherche à abor-
der ou à lainer , 6L cet autre que
l’on feint de, ne pas connaître , 8c

s dont l’on vent encore moins le laitier
joindre , que l’on le fait honneur de-
l’un , ô: qu’on. a honte de l’autre;
qu’il arrive mame que celui dont vous
vous faites honneur, de que vous vou-
lez retenir, elt celui aulîi qui cil emr
barrallé de vous , 6c qui vous quit-
te;& que le même ell: l’auvent ce-r"
lui qui rougit d’autrui , 8c dont on
rougit , qui dédaigne ici , ô: qui la
cil: dédaigné: il el’t encore allez are
dinaire de mépriler qui nous mépri-
fe : quelle mifére ! Et puifqu’il cil;
vrai que dans un li étrange commer-
ce , ce- que l’on peule gagner d’un A
côté, on le perd de l’autre , ne 1’61

viendroitil pas au même de renon-
cer à toute hauteur 86 à toute fier-
té , qui convient li peu aux faibles

Tome Il. ’ D i hem:
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DE hommes , & de compolèr enfemble,

L’HW’de le traiter tous avec une mutuelle
3’” bonté, qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiez , nous procureroit un
aulîi grand bien que celui de ne marti-

V fier perfonne. ï* Bien loin de s’elfrayer , ou de rouc
gir même du nom de, Philolophe, il
n’y a pelonne au monde qui ne dût
avoir, une forte teinture de Philolo-
phie (a). Elle convient à tout le mon-
de : la pratiqüe en eft utile àtous les
âges , à tousles fexes , 6: a toutes les
conditions: elle nous confole du bon-
heur d’autrui l, des indignes préféren-

ces , des mauvais fuccès , du déclin
de nos forces ou de notrebeauté (elle
nous amie Contre la pauvreté, la vieil.
lefl’e; la maladie , & la mort , con-
tre les lots 6; les mauvais railleurs :
elle nous fait vivre fans une femme ,
ou nous fait luparter celle avec qui
nous vivons.

* Les hommes en un même jour
ouvrent leur«ame à de petites joyes ,
8: le laill’ent dominer par de petits

V . chagrins:t, (a) L’on ne peut entendre que celle qui
en dépendante, de la Religion ,Chrétlenne.
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chagrins : rien n’eft plus inégal aux";
moins fuivi ,Ique ce qui fe pafl’e en fi x1. V
peu de tems dans leur cœur 6: dans
leur cf prit. Le reméde à ce mal cit de
n’eltimer les choies du monde préci-
fe’ment que ce quelles valent.

il Il en: aufli difficile de trouver un
homme vain qui a: croye airez heu.
reux , qu’un homme moJeite qui fe
croye trop malheureux.
i ’ Le deltin du Vigneron , du Sol-

dat 8L du Tailleur de pierre m’empê-’
che de m’eftimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Minimes

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

malheur a, qui cit de le trouver en"
faute , 8; d’avoir quelque chofeà fe

reprocher. ’i * La plûpart des hommes pour au
river à leurs fins font plus capables
d’un grand effort ; que d’une longue
perfévérance. Leur parelTe ou leur
inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commencemens. Ils le
laifl’ent fouvent devancer par d’autres

qui font partis après eux, 6; qui mar-
chent lentement , mais confisamment.

* foie prefque alTurer qu: les hom-«

D a V mes
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P n mes fçavent encore mieux prendre des.

IJ’IW’mel’ures que les fuivre , refondre ces

qu’il faut faire & ce qu’il faut dire ,
que de faire ou de dire ce qu’il faut.
On le propofe fermement-dans une
affaire qu’on négocie , de taire une
certaine chofe , & enfuite ou par paf-
fion , ou par une intempérance de. -
langue , ou dans la chaleur de l’entre-
tien , c’efl: la première qui échape.

* Les hommes agifl’ent mollement
dans les chofes qui (ont de leur de--
voir , pendant qu’ils le font un méri-
te , ou plutôt une vanité de s’empref-
fer pour celles qui leur font étrange-
res, & qui ne conviennent ni à leur

p état , ni à leur caractère.
* La difi’êrence d’un hommes qui fe

revêt d’un caraâére étranger à lui»mê-.

me , quand il rentre dans le lien , cil:
celle d’un mafque à un vifage. h -r

* Télépb: a de l’efprit , mais dix
fois moins , de compte fait , qu’il ne
p’réfume d’en avoir: il eft donc dans

l ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il médite , & ce qu’il projette ,
dix fois au-delâ de ce qu’il a de force
8: d’étenduë 5 ce raifonnement cil:
jufie. Il a comme une barriére qqi

r e
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le ferme ,’ & qui devroit l’avenir de Un".
s’arrêter en deça , mais il paire outre, XL
il Te jette hors de fa l’phe’re,il trouve
lui-même fou endroit faible , 8c le,
montre par cet endroit z il parle de
ce qu’il ne l’çait point , ou de ce qu’il

fçaitmal :il entreprend aundefl’us de
fon pouvoir , il defire au-delà de (a
portée .- il s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre : il a du bon
& du loüable qu’il ofi’ufque par l’af-

feétation du grand ou du merveil-
leux. On voit clairement ce qu’il
n’efl: pas ., & il faut deviner ce qu’il
efl.’ en effet. C’efl: un homme qu: ne

fer maline point , qui ne fe cannoit
point :«fon caraélére efl: de nefçavoir

pas le renfermer dans celui qui lui cil:
propre , & qui efl: le lien.
- * L’homme du meilleur efprit cf!
inégal , il foufl’re des -accroilTemens
6l des diminutions , il entre en ver-
ve , mais il en fort : alors s’il efl: fa-
ge , il parle peu , il n’écrit point,
.il ne cherche point à imaginer ni à
plaire. Chante-t’en avec un rhume î
Ne faut-il pas attendre que la voix

revienne il -Le foc eft Automate , il en: ma-
À D 3 chine,
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o

ï’ÏOH- chine, il en relTort , le poids l’em-

porte , le fait mouvoir , le fait tour-
ner, 8c toûjours , & dans le même
feus, & avec la même égalité : il efl: .
uniforme,il ne le dément point : qui
l’a v0 une fois , l’a vû dans tous les
inflans & dans toutes les périodes de.
fa vie , c’en: tout au plus le bœuf qui
meugle ou le merle qui fifle : il eft fixé
& déterminé par l’a nature , & , j’ofe

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

fe repofe. -* Le fot ne meurt point , ou fi
cela lui arrive felon notre manière
de parler , il eft vrai de dire qu’il
gagne à mourir , 61 que dans ce mo-

’ ment où les autres meurent ,il com-
mence à vivre. ’Son ame alors pen-
fe’, raifonne , inféré, conclut Juge;
prévoit , fait précifément tout ce
qu’elle ne faif’oit point: elle fe trouve
dégagée d’une maire de chair a où el-

le étoit comme enfévelie fans fonc-
tion , fans mouvement, fans aucun du

w moins qui fût digne d’elle: ’e dirois

prefque qu’elle rougit de on pro-
pre corps, 8c des Organes brutes de

. impar-
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imparfaits , aufquels elle s’efl; pvuëanm
attachée fi long-tems ,6; dont elle n’a Un
pû faire qu’un foc ou qu’un ftupide :
elle ’va d’égal avec les grandes antes ,

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 rand Cornu? , de RICHlv-
un: , de Pascanôt de LIN»

cannas ,4* La faune délictuelle dans les
aétions libres , dans les mœurs ou dans
la conduite n’en: pas ainfi nommée
parce qu’elle cit. feinte , mais parce-
qu’en efl’et elle s’exerce fur des cho-

fes & en des occafions qui n’en mé-
ritent oint. La faufl’e délicatelTe de
goût I ide compl’e’xion n’efi telle

au contraire que parce qu’elle e11:
feinte ou alfeélée: c’efl Emilia qui .
crie de toute l’a force fur un petit
péril qui ne lui fait pas de peur z c’eût

une autre qui par mignardife pâlit à. *
la vû’ë d’un fontis, ou qui veut ai-
mer les violettes ,8: s’évanoüir aux

tubé-renies .. * Qui oferoîtfe promettre de con.
tenter les hommes ? Un Prince , quel»
que bon & quelque puifl’ant qu’il

. . D 4 fût,
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fût, voudroit-il l’entreprendre? qu’il

Lafion- l’eiTaye ; qu’il le falle lui« même une

un affaire de leurs plaifirs ; qu’il ouvre
[on Palais’à fes Courtil’ans , qu’il les

admette jufques dans fou domellique;
que dans des lieux dont la vùë feule
cit un fpeétacle, il leur faire voir d’au-
tres fpeftacles , qu’il leur donne le
choix des jeux , des concerts & de.
tous les rafraîchillemens , qu’il y ajou-
te une chere fplendide (St une entié-
se liberté , qu’il entre avec eux en
fociété des mêmes amufemens , que
le grand homme devienne aimable ,
81 que le Héros foit humain (St fami-
lier , il n’aura pas allez fait. Les
hommes s’e’nnuyent enfin des me:
mes chofe: qui les ont charmez dans
leurs commencemens ,i ils deferte-
roient la table de: Dieux; (St le Nec-
tar avec le tems leur devient infipida
Ils n’he’fitent pas de critiquer des cho-

fes qui font parfaites; il y entre de
la vanité & une mauvaife délimite!-
fe : leur goût , fi on les en croit ,
cit encore au-delà de toute l’affec-
tation qu’on auroit à les fatisfaire ,
& d’une dépenfe toute royale que
l’on feroit pour y réüflir; il s’y mê-

. 4 le
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le de la malignité qui va jufques rien".
Vouloir affoiblirflans les autres la joie XI.
qu’ils auroient de les rendre contens..
Ces mêmes gens , pour l’ordinaire fi-
fiâteurs & fi. complail’ans , peuvent
fe démentir: quelquefois on. ne les rer
cannoit plus , de l’on voit l’homme
jufques dans le Courtilân;

” L’affectation dans le geiie , dans
le parler , & dans les maniéres, elf-
fouvent une fuite de l’oifiveté , ou de
l’indilïérence a de il femble qu’un

grand attachement ou de férieufess
aEaires jettent l’homme dans l’on Bar

turel. ’ -* Les hommes n’ont point de caæ
tufières ,fou s’ils en ont ,Cc’efl ce-
lui de n’en avoir aucun qui lbit fui« "
vi , qui ne le démente point , (St ou!
ils foient reconnoillables. Ils faufi-
freut beaucoup à. être toûjburs les
mêmes , aperfévérer dans larégle ou!
dans le delbrdre- ;. 8; s’ils le délai’é

lient quelquefois d’une vertu par une;
autre. vertu, ils fe dégoûtent plus:
fouvent d’un vice par un. autre: vil-
ce : ils ont des. pallions Compares;
8L des. faibles qui le contredif’ent Il
leur coûte moins d’e- joindre. les: en?

. . DE; «finirez,
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D: trémitez, que d’avoir une conduite

L’Hou- dont une partie nailTe de l’autre: en-
ME. neniis de la modération , ils outrent

toutes choies, les bonnes 8: les mau-
vaifes , dont ne poutrans enfuite fu-
porter l’excès , ils l’adoucilTent par
le changement. Àtlrajie étoit fi cor-
rompu & fi libertin , qu’il lui a été-
moins difficile de fuivre la mode , ô:
fe faire dévot : il lui eût coûté davan-
tage d’être homme de bien.

* D’où vient que les mêmes hom-

mes qui ont un flegme tout prêt,
pour recevoir indifi’eremment les plus
grands defafires , s’échapent , (St ont:
une bile intarifl’able fur les plus pe-

i’tits inconvéniens. Ce n’en: pas fa-
gelTe en eux qu’une telle conduite ,
car la vertu cil égale ôt ne le dé-
ment point :-c’ef-t donc un vice , 8L
quel autre que la vanité’qui ne-l’e ré

veille & ne le recherche que dans.
V les événemens , ou; il y a de quoi

faire parler le monde , 8l beaucoup.
à gagner pour elle , mais qui fe né!
iglige fur- tout le relie.

’ ” L’on f’e repent rarement de

parler peu , très-l’auvent de trop.
parle! :Ï maxime ufée- G: triviale que

” tout
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tout le monde fçait, & que tout leCKm
monde ne pratique pas. XI"

C’efl: fe venger contre foi même,
81 donner un trop grand avantage.
ales ennemis , que de leur imputer
des choies qui ne font pas vrayes , G:
de mentir pour les décrier.

* Si l’homme fçavoit rougir. de foi ,.

quelscrimes , non-feulement cachez ,.
mais publics dt connus ne s’éparg’nee

rait-il pas P-
? Si certains hommes ne vont pas;

dans le bienjul’ques où ils pourroient.
aller , c’ell: parle vice de leur premiére: ’
inflruüion.

.* Il y a dans quelques hommes une;
certaine médiocrité. d’efprit qui com ’

tribuë à les rendre rages.
* Il faut aux enfans. les verges 81”:

la fertile : il faut aux. hommes faits.
une couronne , un fceptre , un mor-
tier , des fourrures, des faifceaux, des»
timbales , des hoquetons. La niions-
& la juftiee dénuéesde nous leursoro»

a tremens ni ne perfuadentrni’n.n’intimiw
dent. L’homme qui»ell:’ efprit le: més-
ne’par’ les yeux de lesoreilles’. ’ r ’ A

*" Timon ont lesMifanthrope’p’entz
avoir rame: aufiére 6: farouche; mais; -

’ ne: endé-



                                                                     

D3 , . . ,, .t’HOM.Ïre"10flleux t il ne ,s echape pas , Il

ME.

8.4. Les Canaenus
extérieurement il cil. civil de cri

ne s’aprivoife pas avec les hom-
mes,au contraire , il les traite hort-
nêtement de férieufement ,il employe
aient égard tout ce qui peut éloi.
gner leur familiarité,- il ne veut pas

’ les mieux eonnoître ni s’en faire-
des amis , femblable en ce fens à une
femme qui cil: en vifite chez une

autre femme. t i* La raifon tient de la vérité ,
elle cit une : l’on y arrive que pas
un. chemin , 6; l’on s’en écarte par.
mille. L’étude de la fageffe a moins
d’étenduë que celle que’l’on- feroit.

des fors.& des impertinens. Celui
qui. n’a’vû que des hommes polis (3a
raifonnables ’, ou ne connaît pas l’heur.-

me , ou ne le sonnoit qu’à demi a
quelque. diverlité qui le. trouve
dans les. compléidons ou dans les
mœurs , le commerce du monde 8a
la politèfi’e donnent les mêmes apa:
rances ,, font qu’ont le. tellemhle-
lus; unsjaux autres paradestlehors
qui plaifent réciùoqnemenr , ’ qui
fimblent communsà tous, 8L qui.
leur unira qu’il; n’y? arien aillèurq:

. . . que
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qui ne s’y raporte. Celui au con-0’15.”
traire qui le jette dans le peuple
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 le
doutoit pas , dont il ne pouvoit a-
voir le moindre foupçon t- il avaria-
ce par ces expériences continuelles
dans la connoillance de l’humanité ,,
calcule prefîiue en combien de ma-
nières différentes l’homme peut être:

infupdrtable. ï Ï”s Après avoir mûrement apro-v
fondiiles hommes , connu le faux
de leurs penfées , de’ leurs l’enti-

mcns , de leurs goûts 8l de, leurs.
gaffeâfio’ns , Top eüsréd’uit a dire ,

qu’il y a moins a, perdre pour eux
par l’inconfiance que par l’epiniâtres

” Combien (l’a-mes faibles, molL .
les 8c. indifférentes , fans de grands;
défauts , & qui-paillent fournir
la. fatyre. Combien de fortes de ri;-
dicules répandus parmi les hommes ,,
mais qui par-leur fingularité ne tirent;

peint a conféquence,& ne font d’au»
tune relieur-œ- pou-r. Binlhuélzion 8c.

. ’ ’ a pour
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D z pour la morale: ce font des vices uni-

L’Hou: ques qui ne font pas, contagieux , 8è
ne. qui l’ont moins de l’humanité que de

la performe.

me;
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.CH’APITRE au.

D13 prussiens.
1E N ne refiemble mieux à la vive Cam
perfuafion que le mauvais entête- KIL

ment : de-la les partis , les cabales,
les héréfies.

” L’on ne penl’e pas toujours conf-
tamment d’un même liijet z l’entê-
tement de le dégoût fe fuivent de

près. V’ï Les grandes choies étonnent , &:

les petites rebutent: nous nous apri-
voifons avec les unes dt les autres par:
l’habitude. V

* Deux chofes toutes contraires;
nous préviennent également , l’habit.

tude 81 la nouveauté. v
”’ Il n’y a rien de plus bas-,6: qui.

convienne mieux au peuple , que:
de parler en des termes magnifiques-
de Ceux mêmes dont l’on penfoie.
très-modellemeut avant leur élevam
tion;

F190. faveur des Princes- n”exclud
pas
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pas le mérite , 8: ne le fupofl: pas
avili. ’

r Il en: étonnant qu’avec tout l’or-
guè’ll dont nous foinmes gonflez , &
la haute opinion ne nous avons de
nous-mêmes de de la bonté de notre
jugement , nous négligions de nous
en fervir pour prononcer fur le mérite
des autres. La vogue , la faveur po.
pulaire , celle du Prince nous rentrai-
rient comme un torrent. Nous lotions
ce qui cil loüé , bien plus que ce qui:

cil louable. ’
* je ne fçai s’il y a riens auïmonde,

qui coûte davantage à aprouver 6c
à.loüer-, que ce qui cil plus digne
d’aprobation & de loüange ç de fi
la vertu ,., le mérite , la. beauté , les
bonnes alitions , les beaux ouvrages
ont un effet plus naturel & plus fur
que l’envie , la jaloufie , & l’antipa-
thie. Ce n’eft pas d’un. Saint dont ,
un dêVOC Ca):fçait dire du bien, mais:
d’unautre dévot. Si une belle fem-
me aprouve la» beauté d’une autre

femme ,’ on peut conclure qu’elle a.
-mieuxl que ce’qu’elle aprouve. Si uni

Poëte:

à; Eaux dévala. " F
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Un Poëte loué les vers d’un autre Poète , Clin.

il y a a parier qu’ils font mauvais & xu’
’0’ l fans conféquence.

hi l’ Les hommes ne fe goûtent qu’a
Ml peine les uns les autres , n’ont qu’une i
10m . foible pente à s’aprouver récipro-
qui quement : aétion , Conduite , penfée ,
le" - ’ expreflion , rien ne plaît, rien ne com
’ P? tente. 1 Ils fubftituënt à la place dece
W w qu’on leur recite , de ce qu’on leur
5055 dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils
Hall auroient fait eux-mêmes en pareille

conjoncture , ce qu’ils penferoient ou
mil! ce qu’ils écriroient fur un tel fujet ;
’51 i & ils font fi pleins de leurs idées
ignf qu’il n’y a plus de place pour celles

l: il d’autrui. ’ Vles - ’ Le commun des hommes ait fi
gel ’ enclin au déréglementât à la bagar-
fût ’ telle: & le monde cil fi plein d’exem-

p9 ples ou pernicieux ou ridicules , que
ont je croirois allez que l’efprit de lingu-
lais larité , s’il pouvoit avoir fes bornes .
:m- ne pas aller trop loin , aprocheroit
tre fort de la droite raifon & d’une con-
s: duite régulière.
un A Il faut faire comme les autres ;
a: maxime fufpeête , qui lignifie prefy

que toujours , il faut mal faire , des

- qu’on
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qu’on l’entend au-dela de ces chofe:

Ï u ° 3- purement extérieures , qui n’ont point
MEN S. de fuite , qui dépendent de l’ufage, de

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

tôt qu’Ours 8: Panthères , s’ils font
équitables , s’ils fe font jullice à eux.
mêmes , 8: qu’ils la rendent aux au-
tres , que deviennent les. Loix , leur
texte & le prodigieux accablement
de leurs Commentaires ? que devient le
pétitoire & le pompai" , & tout ce
qu’on apelle jurifprudence ? où fe réa A

duifent même ceux qui doivent tout
leur relief (St toute leur enflure à l’au-
torité où ils font établis de faire va-
loir ces mêmes Loix î Si ces mê-
mês hommes ont de la droiture 8c
de la lincérité , s’ilsifont guéris de la
prévention ;où font évanouies les dif-
putes de l’Ecole, la Scholaflique , 8c
les’Controverfes ?S’ils font tempérans,

chailles & modérez , que leur fert le
myflérieux jargon de la Médecine , 8:
qui eft une mine d’or pour ceux qui
s’avifent de le parler ? Légiftes , Doc-
teurs , Médecins , quelle chûte pour
Vous , fi nous pouvions tous nous
donner le mot de devenir fages Ï?

y De
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’ De combien de grands hommes Crus.
dans les dilférens exercices de la paix XII-s
& de la guerre auroitlon dû fe palier!
A que] point de perfeâion & de raf-
finement n’a-t’on pas porté de cer-

taines Sciences qui ne devoientpoint
être nécell’aires , 8l qui font dans le
monde comme des remèdes à tous les
maux , dont notre malice en: l’unique

fource! ’-Que de chofes depuis Vishnou
que Varron a ignorées lNe nous fuf-
firoit - il pas même de n’être fçavans

que comme PLATON ou comme

S o c R A ra ? 1* Tel à un’Sermon , à une Mull-

que , ou dans une gallerie de peintu- .
res ,. a entendu à fa droite 8: à fa gau*-
cheÎ, fur une chofe précifément la mê-
me , des fentimens préeifément opo-
fez. Cela me feroit dire volontiers que
l’on peut bazarder-dans tout genre
d’ouvrages , d’y mettre le bon 8: le
mauvais : le bon plaît aux uns , 8: le
mauvais aux autres : l’on ne rifque
guères davantage d’y mettre le pire,

il a fes partifans. ’” Le Phœnix de la Poëfie Clan-MQW
tante , réunît de fescendres , il a vu nm. v

’ mourir



                                                                     

. 92 Les CARACTIRE!
D’as mourir de revivre fa réputation en un

lUG 5- même. jour. Ce Juge même fi infail-
m” lible &fi ferme dans l’es jugemens, le

Public a varié fur fou fujet , ou il fe
trompe ou Ail-s’ell trompé : celui qui
prononceroit aujourd’hui que Qui-
naut en un certain genre ef’t mauvais
Poëte , parleroit prefque aufli mal que
s’il eût dit il y a quelque-tems , il (Il

bon Poète. a* Chapelain étoit riche , à Cor-
neille ne l’était pas: la Pucelle &
Rodogune méritoient chacune uneau-
tre avanture. Ainfi l’on a toujours
demandé pourquoi dans telle ou telle r
profeflion , celui-ci avoit fait fa for.
tune , & cet autre l’avait manquée;
& en cela les hommes cherchent la
raifon de leurs propres caprices , qui
dans les conjonâures prenantes de
leurs affaires , de leurs plaifirs ,. de
leur fauté , 8: de leur vie , leur font
louvent (i) laiffer les meilleurs , 8c
prendre les pires. t . .

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

droit comme entièrement inexpliquable , je
crûs qu’ilyavoît ici une faute d’impreffion , 6:
qu’il falloit mettre lag’fl’er le meilleur , 8 pren-

A - du
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’ La condition des Comédiens étoit C H n.

infâme chez «les Romains , & hono- X11. l.
rable chez les Grecs: qu’eft-elle chez
nous? On penfe d’eux comme les
Romains , on vit avec eux comme les

Grecs. ,* Il fufiîfoît àlBatbyIle d’être Pan-’

tomine pour être couru des Dame!
Romaines , à Rboé de danfer au Théâ-
tre , à Rojcîe 8: à Nérine de repre-"
Tenter dans les Chœurs , pour s’atti-
rer une foule d’amans. La vanité
& l’audace, fuites d’une trop grande
puiiTance , avoient ôté aux Romains
le goût du fecret & du myflére: ils
fe plairoient à faire du théâtre pu-

. ’ l biledre le pire. Mais je n’ai [pas été long-trams
fans m’apercevoir que cett: correâîon n’était

nullement néœlTaire; à que parles meilleur:
& le: pire: , il faut entendre ici des payâmes;
ceux qui (ont les plus habiles , lesplus dignes
dleitime, comme Corneille ; 8c ceux qui font
les’moins habiles, comme Chapelain , &c. ce

l qu’on pourroit expliquer par une efpéce d’al-
lufion à ce mot de l’Evangile , I’unfira prix ,
81’414!" lama-lem prétem paquue la Bruyè-
re au. en cette allufi0n dans l’efprit: mais je;
m’en fers pour faire mieux comprendre à feç ’
Leéteurs le feus d’une expremon qui paroit

airez obfcure. v l ’ ’

I



                                                                     

94. Las CARACTBRES
Des blic celui de leurs amours : ils n’é-

IU 62- toient point jaloux de l’amphithéâtre,

un” & partageoient avec la multitude les
charmes de leurs maitreiTes. Leur
goût n’allait qu’à laiiler voir qu’ils ai-

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

* Rien ne découvre mieux dans
quelle difpôfition font les hommes à
l’égard des Sciences & des Belles
Lettres , 8: de quelle utilité ils les
croyent dans la République , que le
prix qu’ils y ont mis , & l’idée qu’ils

fe forment de ceuxtqui ont pris le
parti de les cultiver. Il n’y a point
d’Art fi méchanique ni de fi vile con-

dition , où les avantages ne foient
plus fûts , plus prompts de plus foli-
des. Le Comédien couché dans (on ca-
roii’e jette de la bouë au virage de.

’ CORNEILLE qui cit à pied. Chez
plufieurs , fçavànt 8: pédant font ry-

nonymes, àil Souvent où le riche parle & parle
de doëirine , c’efi aux (lotîtes à le
taire , à écouter , à aplaudir , s’ils
Veulent du moins ne palier que pour

doétes. - l .. l h Ï Il
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* Il y a une forte de hardieiTe un".

foutenir devant certains efprits la x11.
honte de l’érudition t l’on trouve
chez eux une prévention toute éta-
blie contre les Sçavans , à qui ils ôtent
les maniéres du monde , le fçavoir vi-
vre , l’efprit de fociété , ô: qu’ils
renvoyent ainfi dépoüillez à leur ca.
binet & à leurs livres. Comme
l’ignorance en: un état paifible , 8c ,
qui ne :coûte aucune peine , l’on s’y

range en foule , 8; elle forme à la
Cour 6: à laIVille un nombreux par-
ti qui l’emporte fur celui des Sçavans.
S’ils alléguent en leur faveur les noms

d’Es rafles , de HARLA x , Bas;
surr , Sncurnn ,’ Monum-
srux , Vannes , Cnevunusn ,
Novron , LA Morcnon , Scu-
nenx * , PELLIS son, & de tant” Mlle
d’autres Perfonnages également doc. Scudé’

tes 8; polis; s’ils oient même citer ’7’

les grands noms de CH ARTRES ,
de Conna’ , de CONTI’ , de
BOURBON ,’du Mu in , de
Ve N D 6M a , comme de Princes qui
ont fçû joindre aux plus belles& aux
plus hautes connoifiances ,I & l’Atti-
cifme des Grecs, &l’Urbaniré des.

Romains ,



                                                                     

96 Les Canne-nuas
Des Romains, l’on ne feint point de leur

3° 03’ dire que ce font des exemples lingue.
MENS. liers : de s’ils ont recours à de folides

raifons ,-elles font faibles contre la-
voix de la multitude. ll femble néan.
moins que l’on devroit décider fur ce-
la avec plus de précaution , de fenou-
ner feulement la peine de douter , li ce
même efprit qui fait faire de fi grands
progrès dans les Sciences . qui fait bien
penl’er , bien juger , bien parler& bien
écrire , ne pourroit point encore ièrvir

à être poli. t , .* Il faut très-peu de fond pour la
politefl’e dans les manières : il en faut
beaucoup pour celle de l’efprit.

* Il en: fçavant , dit un politique ,
il cil: donc incapables d’alïaires, je ne
lui confierois pas l’état de ma gar: -
dérobe ç (St il a raifon. O.ss A r ,-
annz’s , ch nanan étoient;

l fçavans , étoient-ils habiles l? ont-ils
paiTé pour de bons Miniflzres ? Il fçait
le Grec; continué l’homme d’Etat , ,
c’eii un Grimaud , c’efl; un Philolo-

phe. Et en effet ,. une Fruitière à
Athènes , felon les aparences , parloit I
Grec , 8; par cette raifon étoit Philo-
fophe: les larguons, les Luron

. GNON:
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on o N s étoient de purs grimauds , qui Ca",
en peut doutai-ils l’çavoient, le Grec; xufi A
Quelle vifion, quel délire au grand, i
au rage, au judicieux .Anronm de.
dire , qu’alors le: peupler feroient beu- ’
feux. , fi [Empereur pbiIojaphoit. ou fi

- le Philojàpbe , ou le Grimaud venoit à

l’Empire. » *»Les Langues font la clef ou l’en;
trêe des Sciences , 8: rien davantage:
iemépris des unes. tombe fur les au-
tres. Il ne s’agit point fi les Lan-ï.
gues font anciennes ou nouvelles,”
mortes ou vivantes , mais fi elles font: ’
grofliéres ou polies ; fi les Livres?-
qu’elles ont formez , font d’un bon:
ou d’un mauvais goût. Supofons , z
que notre Langue pût un jour avoir
le fort de la Grecque & de la Latine;
feroit-on pédant quelques fiécles après

qu’on ne. la parleroit plus , pour
lire Montant: ou LA Foin-u-

NE? - I t* Je nomme EuripiIe , de vous di-
tes , c’eût un bel efprit : vous dites
aufii de celui qui travaille une pou-
tre , il cil: Charpentier; & de celui
qui refait un mur ,t il cit Maçon. a Je
vous demandetquel ’eft l’attelier ou

. l’ont:- Il; "E tu:
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DRY! ravaille cet homme de métier ,. ce

in 03’ bel efprit ? quelle’eft fou enfeigne? à
’1’ si quel habit le reconnaît-ont? quels

font l’es outils ? cil-ce le coin, font-
ce le marteau ou l’enclume ? où lend-
il , où cogne-t’il Ion Ouvrage , où
l’expofe-t’il en vente ? Un ouvrier
fe pique d’être Ouvrier; Euripile le
pique-t’il d’être bel efpritr s’il cil:

tel , vous me peignez un fat , qui met
l’efprit en roture, une ame vile 8:
méchanique , à qui ni ce qui efi beau ,
ni ce qui eft efprit ,-ne fçauroient s’a-
pliquer férieufement; 8c s’il cit vrai
qu’il ne fe pique de rien, je vous eue
tends, c’el’t un homme [age & qui a.
de l’efprit : ne dites-vous pas encore
du Savantafl’e, il cil: bel efprit , de

’ ainfi du mauvais Poëte ? Mais vous-
- même vous croycz« vous fans aucun

efprit 2 & fi vons en avez , c’efl: fans
doute de celui qui efl: beau & conve-
nable, vous voilà donc un bel efprit:
ou s’il s’en faut peu que vous ne pre-
niez. ce nom pour une injure, couti-
n en, j’y confens, de le donner à
Euripile , 6: d’employer cette ironie

Wcomme les fats fans le’moindre dif-
cernement , ou comme les ignorans

qu’elle
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qu’elle confole d’une certaine culture crin.
qui leur manque, 8: qu’ils ne voyent Il!»
que dans les autres.

” Qu’on ne me parle jamais d’en-

cre, de papier, de plume ,, de fille,
d’Imprimeur , d’Imprimerie : qu’un

lue-le lmarde plus de. me dire, voua
écrivez fi. bien, Antylbène , conti-
nuez d’écrire : ne verrons nous point
de vous un Lafolio 2 Traitez de tou-
tes les vertus (St de tous les vices
dans un Çuvrage iuivi , méthodiqueA
qui n’ait’poim de fin, ils devroient
ajouter , & nul cours. je renonce à
tout ce quiaété, qui cil: , ô; qui fe-
ra Livre. jBe’ryllc tombe en lyncope
àpla une; d’un-chat, 6: moi ’a la, vûë

d’un Livre. Suis-je mieux. nourri
plus lourdement vêtu , fuis je. dans
ma chambre à,l’abril du Nord, ai-
je un lit de plumes raprèsvingç au:
entiers qu’on me dahirs; dans-la, pla-
ce il j’ai un grand nom, dites vous,
ô: nuancent! de gloire. dites (tu? l’ai

beaucoup de venu qui ne ferrerions :
algie-na guindecemétal qui noça;
m mamgghoi’esv 2, Le; vil frayerai
mafia fou mémoire ,.fe; fait rem:
bousier deal-frais qu’ilëaïamç P335,

. z .-’..J .



                                                                     

fou ”Lr-:s CARA.CTIREIS
’D’Isdt il a pour gendre un Comte ou urf "

jà c k-Magiftrat. Un homme rouge ou feuil:
aunois-morte devient Commis , & bien:

tôt plus riche que fon Maître, il le
laiiTe dans la roture, & avec de Par:
gent il devient noble. B* °’ s’enrià

chit à montrer dans un cercle des
marionnettes :’BB * * à vendre en
bonteille l’eau de la riviére. * Un
autre Charlatan arrive ici de de-là les
Monts avec une malle , il n’ait pas
déchar é, que les penfions courent;
6: ile rôt de retourner d’où il ars
rive ave desmulets &- des fourgons:
Mercure en: Mercure , 8: rien davan-.
rage, 61 l’or ne peut payer fer médiai

rions &- fes intrigues: on y ajoute
la faveur de les diitinélsions. Et fans
parler que des gains licites son paye
au Tuilier fa tuile , de à l’ouvrier
foin teins 8: l’on ouvrage : paye t’ont
à un’Auteur ce qu’il «peule 8: ce
qu’il écrit 12 6: s’il penl’e très-bien, le

aye-t’on trèsJargement ? le meuble:
t’il , s’annobl’it-il a force de penfer 8c»

d’écrire jufte à? Il faut que les hommes

foient habillez , qu’ils foient rafez ,
il faut que retirez dans-leurs "matirons

il: ay’ent une porte qui ferme- bisa;

a , .2 e .
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h . .il nécefl’aire qu’ils foient infiruits ’2 CHU"

.olie , fimplicité , imbécilité ! con-
tinué Antifihène , de mettre l’enfei-
gne d’Auteur ou de Philofophe :
lavoir, s’il fe peut, un Oflîce lucratif,

qui rende] la vie aimable , qui falle
prêter à fes amis , & donner a ceux
.Âqui ne peuvent rendre .- écrire ah)?!
.(par jeu , par oiliveté , de comme
îityre fifle ou jouë de la flûte, cela,
ou rien: j’écris à ces conditions,
l je cède ainli à la violence de ceux
qui me prennent à la gorge, de me
.difent , vous écrirez. Ils liront pour
titre de mon nouveau Livre : D u
BaAu , ou BON, pu Vus.
,Das Infra. Du un M1 au
Plumer" ,1 par Antg’flhène vendeur
de marée. , ’
v ” Si les Ambafl’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singes initruits

gà marcher fur leurs pieds de derriè-
re, & à le faire entendre par inter-
.pre’te, nous ne pourrions pas marquer
’un plus grand étonnement que celui
que nous donne lajufleiie de leurs r ’-
ponfes , de le bon feus qui parc t

’quelquefo’is dans leurs difcours. La
- prévention du pais , jointe à l’orguëil

’ E 3 de



                                                                     

me Les Cannernnzs
’ D" de la Nation , nous fait oublier que
Juar
mans

la Raifon cit de tous les climats, 8;
’que l’on penfe julte par-tout où il y
a des hommes. Nous n’ainrerions
rpas à être traitez ainli de ceux que
nous apelons barbares : dt s’il y a
en nous quelque barbarie , elle con-
fine à être épouvantez de voir
d’autres peuples railonner comme

nous.- v* Tous les étrangers ne (ont pas
barbares, 8: tous nos compatriotes
ne l’ont pas civilifez : de même toute
campagne n’efl: pas agrefle (à), &

s toute Ville n’eii pas polie. il y a dans
I’Europe un endroit d’une Province
maritime d’un grand Royaume, où’le

"Villageois efl doux 8; infinuant , le
Bourgeois au contraire (St le Magifira’t
greffiers ,61 dont la rufiicité cil hère.

iditaire. ’ -
’l * Avec un langage fi pur, une fi
grande recherche dans nos habits , des
’mœurs fi cultivées , de li belles loix
6l. univifage blanc , nous femmes bar-

..jbares pour quelques Peuples.
*Si

( b) Ce terme s’entend ici- métaphorique

ment.
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” Si nous entendions dire des Orien-Cnv.

taux , qu’ils boivent ordinairement 1mn
d’une liqueur qui leur monte’àvla tète ,

leur fait perdre la Raifon, ô; les fait
vômir , nous dirions , cela cil: bien barn

bare. I Aq ’ Ce Prélat fe montre pe à la
Cour , il n’eit de nul commerce , on
ne le voit point avec des femmes : il
ne jouë nia grande ni à petite prime ,
il n’afiifte ni aux fêtes ni aux fpeéicae
des , il n’ait point homme de caba-
le, 8: il n’a point l’efprit d’intrigue r

toujours dans Ion Evêché, où il fait
une réfidence continuelle, il ne ronge
qu’à inflruire fan peuple parla parole ,
(St à l’édifier par fou exemple: il con-
fume fon bien en des aumônes , â:
:f’on corps par la pénitence: il n’a que
’l’efprit de régularité, 8: il cit imi-
tateur du zèle 8l de la piété des Apôv
tres. Les tems font changez , 6: il en:
menacé fous ce Règne d’un titre plus
éminent.

* Ne pourroitron point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain
’caraétére 8: d’une profeflion férieufe,

pour ne rien dire de plus , qu’ils ne
font-point obligez à faire dire d’eux .,

E 4. qu’ils



                                                                     

404 Las Canne-urus
a D as qu’ils jouent , qu’ils chantent,&qn’ils
Jota r. badinent comme les autres hommes,&
un s. qu’à les voir fi plaifansôtfi agréables,

on ne croiroit point qu’ils fuirent d’ail-
leurs fi réguliers & fiféve’res : oferoit-
on même leur infinuer qu’ils s’éloi-

gnent par de telles manières de la po-
.litelTe dont ils, le piquent , qu’elle ai-
,fortit au contraire & conforme-les de-
.hors aux conditions ,’qu’elle évite le
.eontralte, 8c de montrer le même hom-
me fous des figures dilïérentes , & qui
font de lui un compolé bizarre, ou un

,grotefque. . . t* Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
tfur une feule & premiére vûë: il y a
:un intérieur, de un cœur qu’il faut
,.aprofondir : le voile de la modeitie
couvre le mérite , & le malque de
I’hypocrifie j cache la malignité. Il p

.n’y a qu’un, très»petit nombre de con-

,noilTeursqui difcerne, &qui fuit en
droit de prononcer. Ce n’en: que peu .
à peu , & forcez même par le terris 8:

5 les occalions que la vertu parfaite , 6c
l levice confommé viennent enfin à le

1m”. déclarer, . y .mur... . J, r ..V.. .. . .. Il difoit que l’efpfit

, . . ,, dans
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,, dans cette belle performe étoit uncnâ’g
,’,diamant bien mis en œuvre; & L’
,1, continuant deparler d’elle, c’efl, - ’-
-,,’ajoûtoit-il, comme une nuance de
.,, raifon 6: d’agrément qui occupe
,, les yeux 81 le cœur de ceux qui lui
,, parlent, on ne fçait il on l’aime ou
,,fi on l’admire : il y a en elle de

"niquai faire une parfaite amie , il
,, a aufli de quoi vous mener plus loir)

.,,que l’amitié : trop jeune (St trop
nfleurie pour ne pas plaire, mais
,, trop modefle pour longer ’a plaire,

.-,, elle ne tient compte aux hommes
:,,que de leur mérite, de ne croit
. ,, avoir que des amis. Pleine de viva«
,, citez 61 capable de fentimens , elle
,, furprend dz elle interrelié; de fans:-
,, rienigndrer de ce qui peut entrer.

t ,, de plus délicat ,7 & de plus fin dans?-
,, les converfations , elle a encore ces;
,, faillies. heureufes ,. qui entrfautres:
,, plaifirs. qu’elles font , difpenfent.

I ,, toûjours - de la replique t’ elle vous
,,xparle.comme celle quin’eft pas féa-

,, vante,.»qui doute ô: qui cherchois:
,,s’e’claircir ,. de elle vous écoute
,, comme celle qui fçait beaucoup , qui;
damnoit le prixde ce quevous
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D 5.5 ,, dites , 8: auprès de lui vous ne per-

’ ,,dez rien de ce qui vous-échape.

s. u . . . .,, Lom de s’apllquer a vous contre-
’,, dire avec -el’prit , & d’imiter Elvire-

-,, qui aime mieux palTer pour une
5, femme vive, que mirquer du bon;
5, feus de la jui’tefl’e , elle s’apro-

,, prie vus fentimens , elle les croit
’-,, liens, elle les étend , elle les embel-
’,, lit, vous êtes content de vous’d’a-
,, voir penl’e’ fi bien 8: d’avoir mieux

3, dit. encore que: vous n’aviez crû;
,, Elle cf: toujours au-delTus de la va-

- ,, nité , fait qu’elle parle , foit qu’elle

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

’,, pris que la fimplicité- en: éloquen-
t ,, te. S’il s’agit de fervir quelqu’un 81L

i ,, de vousjetter-dans les mêmes inté.
,, têts , lailTant à Elvire les jolis dilï

l,, Cours .8: les belles Lettres qu’elle
,, met à tous ufages , Ætenice n’emu
,, ploye auprès de vous que la fiucério
,,,té , l’ardeur , l’emprefl’ement 8: la:

’ ,, perfuafion». Ce qui domine en elle ,.
,, c’efi-le plaifir de la leëture’, avec:
,, le goût des perfonnes de nom& de.-
,,1 réputation , moins, pour en être
,.connuë- que pantelles CDMIOÎITB.. On:

’ rufian



                                                                     

ou Las MOEURS DE CE SfECLE- xo7’
,, peut la loüer d’avance de toute laCH tu;
,, fagefle qu’elle aura. un jour , 85 de KIL
,, tout le mérite qu’elle fe prépare par
,, les années , puif’qu’avec une bonne

,, conduite elle a de meilleures inten-
,,- tiens, des principes fars , utiles à
-,, celles qui font comme elle expofées
,, aux foins 8c àla flâterie.*;.& qu’éc-

.,, tant airez .particulie’re fans pourtant
,, être farouche, ayant même tan-peu»
,,de penchant pour la retraite, il ne:
-,, lui fçauroit peut-êtremanquer que-
,, les occafions-, ou ce qu’on apelle un»:
,, grand Théâtre pour y faire briller:
-,, toutes fes vertus.

* Une belle ferme efE aimable:
dans Ton naturel; elle’ne. perdrien à:
être" négligée , 8: fans. autre parure:
nue icelle qu’elle tire de fa beauté &-
de fa jEunelÏe. Unegrace naïve éclar
œ fur fou virage, anime l’es, moine
(ires aélions : il y auroitïmoins de pé-
fil à Iuoir avec touLl’attirail de l’a--
juüement &vde la mode.- DE. même:
un. homme de bien cil: refpeëtable par
lui-même", 8: indépendamment de?
tous les dehors dont il voudroit s’ai--

’ der pour’rendre la perfonnrplusgra» I
i Ve, Sofa vertu. plus.fpécieufe;- Un;

. t . Bât air



                                                                     

ros Lits Canscranas
.* Dz s air réformé , une modeftie outrée , la
1U Px!- fingularité de l’habit , une. ample ca.-.
"me lotte, n’ajoûtent rien à la probité, ne-

relévent pas le mérite, ils le fardent,
8L font peut-être qu’il en: moins pur ,
.-& moins ingénu.

. * Unégravité trop étudiée devient

ocomique : ce tout comme des extrê-
mitez qui le touchent (S: dont le mi.-
Jieu cil: dignité : cela ne s’apelle pas
être grave , mais en joüer le perfon-
nage : celui qui fongeà le devenir ne
«Je fera jamais. ’ Ou la gravité n’efl.

point ,’ ou elle efl: naturelle ; 8l il 61k
moins difficile d’en defcendre que d’y

mOnter. . t ’* Un homme de talent 8c de répu-
tation , s’il eût chagrin & auflére , il
effarouche les jeunes gens , les fait
-penfer mal de la vertu , & la leur rend
fufpeéte d’une trop grande réforme &

r d’une pratique trop ennuyeufe: s’il cit.
tau contraire d’un. bon commerce , il
fleur cit une leçon utile , il leur aprend
qu’on peut vivre goyement 8l labo»
rieufement, avoir des vûè’s’ férieufes

fans renoncer aux plaifirs honnêtes: il
leur devient un. exemple qu’on peut

faine. . . A .1 -a Ne .. *Læ



                                                                     

ou Les Motus m CE Sucre. ’ro’9 I
* La phyfionomie n’eiltpas une ré- CHAP.

glel*qui’ nous fait donnée pour juger X114
des hommes: elle nous peut fervir de

conjeéture. r -’ L’air fpirituel cil: dans les hom-
mes , ce que la régularité des traits
ei’t dans les femmes : c’efl le genre
de beauté ou les plusvains puiilent al?

’ptrer.

* Un homme qui a beaucoup de-
mérite 8c d’efprit , & qui cil: connu
pour tel , n’efl: pas laid , même avec ’
des traits qui font difformes; ou s’il a

rade la’laideur, elle ne fait pas fou im-

preffion. . v ï-’ ”’ Combien d’art’pour rentrer dans

l’armure! combien de terris , de régles-,
d’attention 8: de travail pour danfer
a: avec la même liberté e31 la. même grace
que l’on fçait marcher, par" chanter
comme on parle, parler & s’exprimer:
comme l’on penfe, jetter autantde
inné , de vivacité , de pafiion 6: de
perfuafion dans un difcours étudié &
que l’on prononce dans le publier,
qu’on en a quelquefois naturelle-ment
-& fans préparation dans les entretiens

les plus familiers; I i -’ iceux qui tannions contâioîîtr

. t 32’



                                                                     

no Les Chanceux;D Es allez , picolent mal de nous , ne noue
Inca-
EENS.

font pas de tort (ce n’eft pas nous
qu’ils attaquent, c’en: le fantôme de

leur imagination. ,
’ Il y a de petites rég’es . des de-

voirs ,. des bienféances attachées aux.
tems , aux perfonnes, qui ne le de-
vinent point à force. d’efprit, 8; 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 infEruits , c’eft en juger
par leurs ongles , ou par la pointe de
leurs cheveux , c’en: vouloir un jOUF
être détrompé. ’

* Je ne i’çai s’il élit permis-déjuger

des hommes par une faute qui en:
-unique -: & fi un befoinv extrême ,.
ou une violente paflion , ou un».
premier. mouvement tire a. confi-
quence; p

*’ Le contraire des bruits qui cou-
rent desnaEaires ou des perfonnes , efl;

fiauvent la vérité.
, ” Sans une grande roid’éur & une
continuelle-attention à toutes ces po-
yoles ,’onrefl:.expofé à dire enmoinsa
d’une heure le oüi ô: le non fur une
même chofe,.,outfut une. même pet-

e h hune ,



                                                                     

, ou ms Moma D! ce Sueur. m
Tonne , déterminé feulement par un C En.
efp’rit de focie’té 8: de commerce,qui ML

entraîne naturellement à ne pas con-
tredire Celui-ci â celui-là qui en par-
lent ditïe’remment.

” Un homme partialefi expol’e’ à

l de petites mortifications; carcommer
il efl: également impofiible que ceux
’qu’il fa-vorife foient toujours heureux

ou fages , ô: que ceux contre qui il
’ fe déclare foient toujours en faute ou

malheureux , il naît deolà qu’il lui arv

rive louvent de perdre contenance
dans le public, ou par le mauvais flic»
ces de les amis, ou par une nouvelle
gloire qu’acquiérent ceux. qu’il n’aime

peint.
* Un homme fujet a le lailfer pré-Ï

venir, s’il ofe remplir une Dignité ou
Séculiére ou Eccléfiafiîique ,i efl: un:

aveugle qui veut peindre, un, muet-
qui s’en chargé d’une harangue , un:

.fourd’ qui juge d’une l’ymphonie : foi»

blés finages ,i & qui n’expriment:
qu’imparfaitement la tuilière de la pré;
venaion. Il faut ajouter qu’elle en uni

un] defel’péré, incurable, qui infeâe

tous ceux qui ssïaproehent du mais-
de , (En fait. deferter- les égaux, les.

inférieurs ,



                                                                     

na Las Camaïeu:-
A D ES inférieurs , les parens, les amis , jtrF
J-um’qu’aux Médecins t ils font bien éloi-
n" sfanez de le guérir ,s’ils ne peuvent le

ire convenir de fa maladie , ni des
remèdes, qui feroient d’écouter, de
douter, de s’informer, de de s’éclair-

.cir. Les flirteurs, les fourbes , les
calomniateurs , ceux qui ne délient:
leur langue que pour le menfongeô:
d’intérêt, font les charlatans en qui
il. fe confie , â qui lui font avaler
tout ce qui leur plaît z ce font eux
auffi qui i’empoifonnent 6L qui le

tuent. . I ’* La réglede Ducs-ures , qui
.ne veut pas qu’on décide fur les moini
dres véritez avant qu’elles foient con;
nués clairement 8: diflinétement, efl;
allez belle 6s afl’ezsjufte , pourdevoir
.s’étendreau jagement que l’on Fait des

- perfonnes. . .* Rien ne nous venge mieux des
vmauva-is jugemens que les hommes
font de nos maniéras , que-l’indiguite’
«St le mauvais caraëltére de ceuxquv’ils

,aprouvent. .Du même fond dent-onnnéglige un
homme de mérite.,,, l’ont fçaitencore

. admirer union. t .’ a? Un-
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il” Un foc en: celui qui n’a pas Cflî’v

prisme ce qu’il faut d’efprit pour être u”

at. t 1r Un fat cl! celui que les fats croyent
un homme de mérite. » «
,. * L’impertinent el’t un fat outré.
Le fat lalle , ennuyé , dégoûte , rebut-
te : l’impertinent rebatte, aigrit, ir-
rite , offenfe , il commence ou l’autre

finit. i - AL Le fat cil entre l’impertinent 81
le for, il cil: compofe’de l’un 6c de l’au-

tre. - . ,a * Les vices partent d’une déprava-
tion du ccèur : les défauts , d’un vice de
tempérament; le ridicule , d’un défaut

d’efprit. ù
L’homme ridicule cil: celui qui tant

qu’il demeure tel, a les aparences du

foc. -Le l’ot ne le tire jamais du ridicule,
c’ell: fon caraélére: l’on y entre que].

quefois avec de l’efprit, mais l’on en

fort. . w . iUne erreur de fait jette un homme
fage dans le ridicule. .

La l’ottife eft dans le l’ot, la fatuité

dans le fat , 8l l’impertinence dan;
l’impertinent: il femble que le ridi-

cule



                                                                     

114. LIS’CARACTERII
- DES cule rélide tantôt dans celui qui en
3° "43’ effet cil ridicule , & tantôt dans l’ima-
BEN s’gination de ceux qui croyent voir le-

ridicule où il n’ell: point, de ne peut

être. -
’* La grolïiéreté , la rallicité , la bru-

talité peuvent être les vices d’un hom-
me d’efprit.

’ * Le limpide efl: un fot qui ne parle
point , en cela plus fuportable que le

fut qui parle. A ’" * La même chofe l’auvent cil: dans
la bouche d’un homme d’elprit, une

x naïveté ou un bon mot; & dans celle
du l’or, une fottife. -
« il Si le fat pouvoit craindre de mal
parler , il l’ortiroit de fon caraâé- l
re.
l ’4 L’une des marquesvde la média»
cri’té de l’efprit , cil: de toujours con-

ter.
s * * Le foteltembarrall’e’de laperion-
’ ne, le fat a--l’air libre de alluré, l’im-
’ pertinent palle à l’efi’ronterie :. le mé-

rite a dela pudeur. .*, Le fuflil’ant en: celui en qui la
pratique de certains détails queîl’on
honore du nom d’an-aires , fe trouve

’ » jointe



                                                                     

ou Lits Maxima on chttcut. I l;
îointe àw une très grande médiocritéCHH-

d efprit. A mitUn grain d’el’prit dt une once d’af-

faires plus qu’il n’en entre dans la com-

pofition du fulfifant , font l’impor-

tant. , lPendant qu’on ne fait que rire de
i’important , il n’a pas un autre nom t
des qu’on s’en plaint , c’elt l’arroc

gant. . .’ * L’honnête homme tient le milieu
entre l’habile homme de l’homme de
bien, quoique dans une dil’tance inéa
gale de ces deux extrêmes.

La .dil’tance qu’il y. a de l’honnête

homme à l’lrabile hamme , s’afioiblir
de jour à autre , & cl]: fur le point de
difparoître. V l

L’habilehomme’ ellz’celui qui cache

l’es pallions , qui entend les intérêts ,
Çqui yfacrifie beaucoup de choies , qui

5mn l’çû acquérir du bien, ou en con-

,.ferver. *!. ’ ,. "
j L’honnéte homme en: celui’qui ne

ï vole pas fur les grands chemins, &
qui ne tuè’ performe , dont les vices en.

fin ne font pas fcandaleux. V
’ On connoît’ alTe’z’ qu’un homme

(de bien cit honnête homme , m’ai;



                                                                     

J16 Lu CAnAC’rnur
DMil ell: plaifant d’imaginer que tout
U6!

MIN!
honnête homme n’ell pas homme de .

’bien. . ’L’homme de bien ell celui qui

ç . . m . . .Faux n’en: m un famt m un dévot *, &
dévot.

’qui s’eIl peiné à n’avoir que de la

Menu. ,’* Talent , goût , efprît , bon
feus , chofes difi’érentes , non incom-

patibles. ’ 1
Entre le bon feus & le bon goût

il y a la différence de la caufe à fou

effet. . .A Entre efprit & talent il y a la pro-
portion du tout à l’a partie.

’Apel’lcrai- je homme d’efprit , ce-

lui qui borné 6; renfermé dans quel:
que ’Art, ou même dans une cer-
taine Science qu’il exerce dans une

"grande perfe’élion , ne montre hors
’de la , ni jugement, ni mémoire , ni
vivacité, ni mœurs , ni-conduite,
qui ne m’entend pas , qui ne peule
point , qui s’énonce mal ? un Mull-
cien , par exemple , qui après m’a.-
vOir comme enchanté par les accords ,
femble s’être remis avec l’on luth dans

pu même étui, ou n’être plus fans
cet inftrument, qu’une machine dé-

. » montée,
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montée , à qui il manque quelque cho- CH Â P;
le , (St dontil n’ell: plus permis de rien

attendre. ’ vQue dirai-je encore de l’efprit du
jeu , pourroit-on me le définir ? ne
fautil ni prévoyance , ni Ifinell’e, ni’
habileté pour joliet l’hombre’ ou les
échecs ? de s’il en faut , pourquoi y-
voiton des imbéciles qui y excellent ,
de très-beaux génies qui n’ont p0 me."
me atteindre la médiocrité , a qui une
pièce ou une carte dans les mains,
trouble la vûë , dt fait perdre conte.-

nance? ’ ’ - .. Il yadans le monde quelque chofe,
s’il le peut , de plus incompréhenli-

ble. Un homme paroit grofiier ,
lourd ,V limpide, il ne fçait pas parf
Ier, ni raconter ce qu’il vient de voir:
s’il le met à écrire, c’eft le modèle

des bons contes , il fait parler les
animaux ,’ les arbres , les pierres ,
tout ce qui ne parle point’: ce n’eût
que legéreté , qu’élégance, que beau

naturel, 6; que délicatelfe dans fes ou-

vrages. i ’ ’ IUn autre cil: fimple, timide, d’une
ennuyeul’e converfation : il prend un .
mot pour un autre , dt il-ne juge ’qu

A



                                                                     

11.3 .Lts Caxacrakns
Drsla bonté de fa piéce que par l’argent

’ 1° 65’ quilui en revient , il ne lçait pas la re-

luis-citer ni lire fort écu ure. Laill’ez- le
s’élever par la compalïion, il n’elt

pas auidell’ous d A UGUSTE , de
POMPE’E , de NICOMznz , d’il:-
Racrws , il elt Roi ,- & un grand
Roi, il el’t politique , il ell: Philolo-
phe , il entreprend de faire parler des
Héros , de les faire agir; il peint les
Romains; ils l’ont plus grands 6: plus

’ Romains dans les vers , que dans leur

hiftoire. A- * Voulez-vous quelque autre pro-
dige ’: concevez un. homme facile,
doux , complaifant , traitable, &tout-
d’un-coup violent ,.colére , fougueux ,

capricieux: imaginez-vous un,hom-
me limple,ingénu , crédule, badin,
volage , un. enfant en cheveux gris:
mais permettez-lui de le recueillir, A
ou plutôt de le livrer à un génie , qui
agit en lui , j’ofe dire , fans qu’il y
prenne part, & comme à ion infçû , ’
quelle verve! quelle élévation! quel:
les images ! quelle Latinité ll’arlez-

-vous d’une même performe , me di-
rezovous 2: ont, (lamente, doTbéœ
la! a .56: ds Mien!» il cries. 113’385.-

..l . te,
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se, il le roule à terre , il fc relave, ilCrur.
tonne, il éclate; dt du milieu de X11?
cette tempête il fort une lumière qui
brille & qui réjoüit: difons-le fans
figure , il parle comme un fou , 8:
peule comme un homme fage: il dit
ridiculement des chofes vrayes , 6:
follement’des chofes fcnfées & rai-
fonnables : on cil: furpris de voir naî-
tre & éclore le bon leus du fein de la
boufi’bnnerie , parmi les grimaces 6:
les contorlions : qu’ajoûterai- je da-
vantage, il dit & il fait mieux qu’il
ne fçait: ce font en lui comme deux
antes qui ne le connoilfent point,
qui ne dépendent point l’une de l’au-

tre , qui ont chacune leur tour , ou
leurs fonétions toutes féparées; Il
manqueroit un trait à cette peinture
fi furprenante , lin”oubliois de dire
qu’il cil tout à la ois avide (5l infa-
tia’ble de louanges , prêtrde fe jetter
aux yeux de ces critiques, 8l dans le
’fond allez docile pour profiter de
leur cenlure. Je commence à me
perfuader moi même que j’ai fait le
portrait de deux perfonnages tous
difi’érënsv»; il ne feroit pasmême im-

’pofiible d’en trouver un troilàéme

ans



                                                                     

ne Lits CARACTERES
D a sdans Théodas , car il cil. bon homme,

J U 38’ il ell: plaifant homme , 6L il cil excé-

” E N filent homme. ,.’°’ Après l’efprit de dilcernement, ce.

qu’il y a au monde de plus rate , fou
les diamans 8L les perles.

* Tel connu dans le monde-par de
grands talens, honoré & chéripar-tout
ou il le trouve , en: petit dans fou do-
meltique 8L aux yeux de les prQChes
qu’il n’a pû réduireàl’ellimer: tel au-

tre au contraire, prophète. dans l’on
pais , joüit d’une vogue qu’il a pare
mi les ficus, ô; qui cil reli’errée dans
l’enceinte de l’a maifon: s’aplaudit:
d’un mérite rare de fingulier, qui lui
cit accordé par fa famille dont il ell: *
l’idole, mais qu’il lailTe chez foi cou-V
ces les fois qu’il fort,& qu’il ne porte

nulle part. j* Tout le monde s’éleve contre
un homme qui entre en réputation:
à peine ceux qu’il croit les amis lui
pardonnent ils un mérite naill’ant , 8:
une premiére vogue qui femble l’affe-
cier à la gloire dont ils font déja en
pofl’efiion. L’on ne le rend qu’à
l’extrémité, dt après que le Prince

Is’ell: déclaré par les récomp’enfes;

tout



                                                                     

ou LES MOEURS ne CE SIECLE. tu
tous alors le raprocheut de lui , & de on u.
ce jour-là feulement il prend fon’rang X11.
d’homme. de mérite.

’ Nous affectons l’auvent de loüer

avec exagération des hommes allez
. médiocres , 8: de les élever , s’il fe

pouvoit , jufqu’à, la hauteur de ceux
qui excélent , ou parce que nous l’om-
mes las d’admirer toûjours les mêmes

performer , ou parce que leur gloire
ainli partagée olfenfe moins notre
vuë , & nousdevient plus douce 6:
plus fuportable.

* L’on voitdes hommes que le
vent de la faveur poulie d’abord à
pleines voiles , ils perdent en un mo-
ment l-a terre de vuë , 8c font leur
route: tout leur rit, tout leur fuccé-
de , aétion , ouvrage , tout el’t com-
blé d’éloges 8; de récompenfes , ils

ne le montrent que pour être embrafu
fez 8; félicitez. Il y a un rocher im-
mobile qui s’e’leve fur une côte , les
flots fe brifent au pied I: la puil’l’ance ,

les ricltelles e la violence , la fiâte-
rie , l’autorité , la faveur . tous les
vents ne l’ébranlent pas , c’el’t le pas

blic , où ces gens échouent.
é Il en, ordinaire 8; comme natu-

u Tome Il. * F r H tel



                                                                     

122 Les Casacrnnzs
.Das reldejuger du travail d’autrui , feu-
Juss- lement par raport à celui qui nous
331W occupe. Ainl’t le Poè’te , rempli de

grandes & fublimesidées,’ellime peu . ’
le difcours de l’Orateur , qui ne s’o-

xerce louvent que fur de fimples
faits ; dt celui qui écrit l’Hillzoire de

’ l’on Pais, ne peut comprendre qu’un
efprit raifonnable employé l’a vie à
imaginer des fiEtions , &à trouver une
rime : de même le Bachelier , plongé
dans les quatre premiers liécles, traite
toute autre doélzrine de Science tril’g
te , vaine 8: inutile , pendant qu’il
el’r peut-être méprife’ du Géomé-

tre.
* Tel a allez d’efprit pour excéler

dans une certaine matière-dz en faire
des leçons , qui en manque pour voir
qu’il doit le taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une faible connoil’fan-

ce : il fort hardiment des limites de
l’on génie, maisil s’égare, 8c faitque

l’homme illullre parle comme un

for. - , »* Hérille foit’ qu’il parle , qu’il

harangue ou qu’il écrive ,»veut citer:
il fait dire au Prince des Philolbphes ,
que-le vin enyvre, 8: à l’Orateur

Romain
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Romain que l’eau le tempête. S’ilCHn.
le jette dans la Morale , ce n’en; pas X11. l ;
lui, c’el’t le divin Platon qui affure
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 , G:
qu’il cil: même capable de penfer , il,
veut les devoir aux Anciens , aux La- i
tins , aux Grecs : ce n’elt 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.
r C’eft fouvent bazarder un bon

mot 6c vouloir le perdre ,que de
le donner pour lien: il n’efl: .pas rele-
vé , il tombe avec des gens d’efptit:
ou qui fe croyent tels: qui ne l’ont
pas dit . & qui devoient le dire. C’ell:
au contraire le faire valoir , que de
le raporter comme d’un autre. Ce
n’ell qu’un fait , & qu’on ne fe croit
pas obligé de fçavoir : il eft dit avec
plus d’infinuation, & reçu avec moins
de jaloulie, performe n’en fouffre: on
rit, s’ilfaut rire , 6: s’il faut admirer,

on admire.
* On a dit de SOCRAT! qu’il

F a étoit

.4;



                                                                     

z

l124 Las Caxacrsus
pas étoit en délire , que c’était un fou

pas- tout plein d’efprit : mais ceux des
MENS- Grecs qui parloient ainfi d’un hom-

me fi fage pafl’oient pour fous. Ils di-
feient , quels bizarres portraits nous
fait ce Philofophe ! quelles mœurs
étranges 8c particuliéres n’en décrit-
il pointioù a-t’il rêvé , creufé ,
railemblé des idées fi extraordinai-
res il quelles couleurs l quel pinceaul
ce font des chimêres. Ils fe nom:
paient, c’étaient des moulines, c’é-

taient des vices, mais peints au nai-
turel , on croyoit les Voir , ils fai-
foient; peut. Socrate s’éloignoit du
Cynique , il épargnoit les perfonnes;
ô; blâmoit les mœurs qui étoient mau-
vaifes.

* Celui qui efl: riche par, fon (ça-
voir-faire , commît un Philofophe,
l’es préceptes , fa morale 6l fa condui-
te ; & n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin de toutes leur:
aétions , que celle qu’il s’efl: propofée

lui-même toute fa .vie , dit enfeu
cœur: Je le plains , je le tiens échoüé
ce rigide Cenfeur , il ’s’égareaôz il cil:

hors de route , ce n’efl: pas ainfi que
l’on prend le vent, 8; que l’on arrive

- l i au
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au délicieux port de la fortune : & CHAT”
felon fes principes il raifonne jufte. ”

Je pardonne , dit Antiflbu: , à
ceux que j’ai lofiez dans mon Ouvra-
ge , s’ils m’oublient: qu’ai-je fait
peureux , ils étoient loüables. Je
le pardonnerois moins à tous ceux -
dont j’ai attaqué les vices fans Lou-
cher à leurs perfonnes , s’ilsmedoi-
vent un aufli grand bien que celui
d’être corrigez : mais comme c’elt
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 Philol’ophe,
envier ou refufer à mes écrits leur
récompenl’e : on ne fçauroit en dimi-

nuer la réputation ; & fis on le
fait , qui m’empêchera de le mépri-

fer 2 .* Il efl: bon d’être Philofophe, il
n’eft uéres utile de palier pour tel.
Il n’e pas permis. de traiter quelqu’un

de Philofophe: ce fera toûjours lui
dire une injure , jul’qu’à ce qu’il ait

plû aux hommes d’en ordonner autre-
ment , & en reftituant à un fi beau
nom fou idée propre & convenable ,

- F 3 de
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. Drs e lui concilier toute l’eflime qui lui
.15 G b eft duè’.

"nm * Il y a une Philofophie qui nous
éléve au-defi’us de l’ambition 6: de la

[fortune , qui nous égale , que dis-je ,
qui nous place plus haut que les ri-
ches , que les grands , & que les puif-
fans; qui nous fait négliger les pof-
tes , 6: ceux qui les procurentgqui
nous exempte de defirer , de demaxb
der , de prier , de folliciter , d’impor-
tuner ; 8l qui nous fauve même l’é-
motion , 8L l’exceflivejoïe d’être exau-

cez. Il y a une autre Philofophie
qui nous fouiner 81 nous aiTujet-tit à
toutes ces chofes en faveur de nos
proches ou de nos amis :c’efi la meil-
leure.

” C’cft abréger , i6: s’épargnermil-

le difcufiions , qbe de peqler de cer-
taines gens , qu’ils font incapables de
parler jufle ; ô: de condamner ce
qu’ils dirent , ce qu’ils ont dit , 6; ce
qu’ils diront.

* t Nous n’aprouvons les autres
que par les raports que nous fentons
qu’ils on; avec nousomêmes; & il
femble qu’eflimer quelqu’un c’efl l’é-

galer à foi. .
* Les
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’* Les mêmes défauts qui dansCHn.

les autres font lourds 8: infupor- KIL
tables , font chez nous comme dans "

- leur centre , ils ne péfent plus; on
ne les l’eut pas. Tel parle d’un au-
tre , & en fait un portrait afi’reux ,
qui ne voit pas qu’il le peint lui-mê-
me.

** Rien ne nous corrigeroit plus
promptement de nos défauts , que
fi nous-étions capables de, les avoüer
6: de les reconnaître dans les autres:
c’efl: dans cette jolie dil’tance , que
nous paroifl’ans tels qu’ils font , ils
fe feroient haïr autant qu’ils le mé-

ritent. ’* La l’age conduite roule fur deux
pivots, le pal’l’e’ & l’avenir. Celui

qui a la mémoire fidèle de une grande
prévoyance , efl: hors du péril de cen-
furer dans les autres , ce qu’il a peut-
être fait lui-même , ou de condam-
ner uneraélion dans un pareil cas,
& dans toutes les circonflzances
où elle lui fera un jour inévita-
hie.

*. Le Guerrier 8: le Politique, non
plus que le Joüeur habile , ne font
pas le hazard , mais ils le préparent,

F 4. ils
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ils l’attirent , & femblent prefque le
déterminer: non-feulement ils fgavent
ce que le’l’ot 6c le poltron ignorent,

je veuxdire , fe fervir du hazard
quand il arrive , ils fçavent même pro-
fiter par leurs précautions &leurs
mefures d’un tel ou d’un tel hazard ,
ou de plulieurs tout à la fois : Si ce
point arrive , ils gagnent; ’fi’c’efl:

cet autre , ils gagnent encore : un
même point louvent les fait gagner
de plufieurs manières. Ces hommes
fages peuvent être lofiez de leur
bonne fortune. comme de leur bon-
ne conduite , & le hazard doit
être récompenfé en eux comme la

vertu. i ’* Je ne mets aucdefl’us ; d’un grand

politique que celui qui néglige de le
devenir , & qui le perfuade de plus
en plus que le monde ne mérite point
qu’on s’en oecupe.

* Il y a dans les meilleurs confeils
de quoi déplaire : ils viennent d’ail-
leurs que de notre efprit , c’en: afl’e’z

pour être rejettez d’abord par pré-
fomption 8c par humeur , & fuivis
feulementpar nécefiité , ou par-ré-
flexion.

a .* Quel
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* Quel bonheur furprenant a ac- CR Ah

compagné ce favori pendant tout le . KIL
cours de l’a vie l quelle autre fortune *
mieux foutenuë, fans interruption ,
fans la moindre difg’race l les premiers-
poltes , l’oreille du Prince , d’immen-
’fes tréfors , une fauté parfaite, &
une mort douce: mais quel étalage
compte à rendre d’une vie pa, ée
dans la faveur l des confeils que l’on
a donnez, de ceux qu’on a négligé
de donner ou de fuivre, des biens que
l’on n’ai point fait , des maux au corr-
traire que l’on a fait , ou par foi-mê-
me , ou par les autres L en un mot de
toute ra profpérité. ’

* L’on gagne a mourir , d’être lotie? A

de ceux qui nous l’urvivent , louvent
fans autre mérite que celui de n’être
plus: le même éloge l’ert alors pour

Caton & pour Pifon. r
Le bruit court que Pilon efli mort ,.

c’elt une grande perte , c’était un
homme-de bien, ’& qui méritois
une plus longue vie, il avoit de l’ei’n
prit & de l’agrément , de la fermeté»
a; du courage , il étoit fûr ,’ géné-
reux , fidèle : ajoutez , pourvu. qu’il

fait mon; .F 5 *’



                                                                     

130 Les Canna-nusDrs ’ * La maniére dont on fe récrie l’ur
J a 0 8’ quelquesuns qui fe dillinguem par la
afin bonne foi, le defmtcrrefl’ement &la

probité , n’eft pas tant leur éloge,
que le décréditement du Genre hu-
main.
v li Tel foulage les milérables . qui

néglige l’a famille 8; taille l’on fils dans

l’indigence : un autre éleve un nouvel
édifice , qui n’a point encore payé les
plombs d’une maifon qui cil achevée
depuis dix années : un troifiéme fait
des prtl’ens ô: des largelTes, & ruine
l’es créanciers. Je demande , la pitié ,
la libéralité , la magnificence l’ont-ce

les vert-us d’un homme injufie ? ou
plutôt fi la bizarrerie 8: la vani-
té ne (ont pas les- caul’es de l’injuf-

tice ? q ., *,Une circonflance efl’entielle à la
jufiice que l’on doit aux autres , c’efi
de la faire promptement 6c fans difié-
rer : la Faire attendre, c’efi: injufiice.
peux-là font bien , ou font ce qu’ils
doivent , (2) qui font ce qu’ils doi-

vent.
(a) Le premier feus que ces paroles pre-

fcntent à’l’El’prit ,l sil. à mon avis , très-fade ,

6L tout à fait indigne de la Bruyère. Un Sca-
vauodc mes amis, qui calme beaucoule’Ou-

l ” nage
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vent. Celui qui dans toute l’a condui- CH".
le laill’e long-tems dire de l’oi qu’il fera x11”

bien , fait très-mal. Q
il L’on dit d’un Grand qui tient

. table deux fois le jo’ur ,8: qui palle
l’a vie ’a faire digeftion , qu’il meurt
de faim , pour exprimer qu’il n’eli pas

- riche ,vrage de la Bruyère , m’ayant fait remar-
quer cet endroit ,me dit qu’il y avoit là l’an.
doute une omillion qui dcvoit être mile fur le
compte de l’Imprimcur. C’eli de quoi je con-
vins d’abord avec lui: dt comme ce PalTage
le trouve conflamment le même dans toutes
les meilleures Editions , je’crois qu’il faut la.

g pléer ici le mot promptement , ou quelque au.
tre qui lignifie à peu près la même chofe ,
Ceux-Li font bien , ou fou ce qu’il: dupent , qui
font promptement ce qu’il: rincent. Du relie ,
ou l’omiliion de ce mot tine fois faite par l’lm-
primeur ,la Bruyère ne s’en el’t jamais apéro
çà, parce que d’une édition à l’autre il ne le

mettait guères en peint. de revoir ion Ouvrao
ge , comme il me fluoit ailé de le prouver ,
ou bien il a lui-tram omis le mot tout ex-
près , le remettant du foin de le l’up’éerà la
vivacité de l’on Lefteur , conformément à
de qu’il nous dit ailleürs ,i que fi quelquefoirmr
Ecriuain afl’eâe une trop grande [Minitel]? , ce
n’efi que parla bonne opinion qu’il a de je: Lec-

teurr. Le principe, el’t beau : mais que ex
Bruyère l’ait employé ici fort à propos ,’c’

caïque je n’ol’erois décider. -

l F 6
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Dzs’riche , ou que l’es affaires l’ont fort

lu GE-rnauvail’es : c’ell: une figure , on le
"En diroit plus à la lettrerde l’es créané

crers.
* L’honnêteté , les égards 8: la

politelle des perfonnes avancées en
âge de l’un dz de l’autre lexe , me dons

rient bonne opinion de ce qu’on apelle
le vieux tems.
- * C’el’l: un excès de confiance dans

les pareils d’efpérer tout de la bonne
éducation de leurs enfans , & une"
grande erreur de n’en attendre rien de
de la négliger.

* Quand il feroit vrai, ceæque plu;
lieurs dirent, que l’éducation ne don;
ne point à l’homme un aurre cœur
ni une autre compléxion , qu’elle ne
change rien dans l’on fond , & ne
touche qu’aux l’uperficies , je ne lair-
ferois pas de dire qu’elle’ne lui ell: pas
inutile. ’ ’ "

* Il n’y..a que deJ’avantage pour
celui qui parle peu , la préfomption cil
qu’il a desl’el’prit ;- 8: s’il ell vrai qu’il

n’en manque pas , la préfomption ell:
qu’il l’a excélent.

é Ne longer, qu’à foi & au prel’ent ,

fource d’erreur dans la politique.

’ 3P
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”* Le plus grand malheuraprès ceci?Il

lui d’être convaincu d’un crime , cit
louvent d’avoir eu à s’en jullzifier.
Tels Arrêts nous déchargent & nous
renvoyent abfolus , qui font infirmez
par la voix du peuple.

* Un homme ell: fidèle à de cer-
taines pratiques de Religion , on le
voit s’en acqu-iter avec exa&itude.,
performe ne le .louë , ni ne le-del’a-,
prouve , on n’y penl’e pas : tel autre
y revient après lesavoir négligées
dix années entiéres , on l’e récrie, on
l’exalte, cela ell: libre : moi je le blâme
d’un li long oubli doles devoirs , de
jelle trouve heureux d’y être rem

tre. .* Le flâteur n’a pas allez bonne
opinion de l’oi , ni des autres. .

* Tels l’ont oubliez dans la dillria
bution des graces , & font dire d’eux,
pourquoi le: oublier , "qui , li l’on s’en.

étoit l’ouvenu , auroient fait dire;
pourquoi s’onfouoenir : d’où vient cet-
te: contrariété 2 El’t»ce du caraâére

de ces perlonnes ou de l’incertitude
de nos jugemens , ou même de tous
les deux il v

Ï L’on dit communément , après

un

Ah
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13363:. untel , qui fera Chancelier ? qui fera
un" Primat des Gaules ï qui l’era Pape .9

,’On va plus loin : chacun félon l’es
l’oubaits ou l’on caprice fait la pro.
motion , qui cit louvent de gens plus
vieux 8L plus caducs que celui qui
cil: en place;& comme il n’y a pas
de raifon qu’une Dignité tué celui qui
s’en trouve revêtu , qu’elle l’ert au con-

traire à le rajeunir , & à donner au
corps 6o à l’efprit de nouvelles ref-
l’ources , ce’n’el’l: pas un événement

fort rare’ à un titulaire d’enterrer l’on

filCCClTeur.
A * La dil’grace éteint les haines 8c

les jaloulles : celui-l’a peut bien faire ,
qui ne nous aigrit plus par une grau:
de faveur: il n’y a aucun mérite ; il
n’y a forte de vertus qu’on ne lui
pardonne : il feroit un Héros impuné-

ment. ’ t* Rien n’ell bien d’un homme dil’a

11mm. gracié. : vertus , mérite ,’tout cit dé-

demny daigne , Ou mal expliqué , ou impui-
trevel , té à vice : qu’il ait un grand cœur;
Com. qu’il ne craigne ni le fer ni le feu,-
5&1an Qu’il aille d’aufli bonne grace à leur
n’eut.” n’emi que [Barman & Mort-ra 35
6m sur , ’c’el-lz’unïbraîrache”, .on en

’ ’ ’ï l . plail’ante:
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plail’ante : il n’a plus de quoi erre on".
un Héros.

. Je me contredis , il cil vrai, accu-
l’ez.en les hommes , dont je ne fais
que raporter les jugemens ; je ne
dis pas de difi’e’rens hommes , je dis.

les mêmes qui jugent li ditlérem-

ment. I* Il ne faut pas vingt années acc.
complies pour voir changer les homo
mes d’opinion fur les chofes les plusj
férieul’es , comme fur celles qui leur ’l

ont paru les plus fûres 6c les plus
vrayes. Je ne bazarderai pas .d’avanox
cer que le feu en foi de indépendam- .
ment de nos l’enfations , n’a aucune
chaleur , c’ell»’a-dire , rien de l’embla- ’

ble à ce.que nous éprouvons en nous-
mêmes à l’on aproche , de peur que
quelque jour il ne devienne aufli
chaud qu’il a jamais été. J’allurerai

aulii peu qu’une ligne droite tombant
l’or une autre ligne droite fait deux
angles droits , ou égaux à deux droits ,
de peur que les hommes venans à y
découvrir quelque chofe de plus ou
de moins , je ne fois railléde ma pro.-
polition. Ainli dans un autre genre ,
je dirai à peine avec toute la France;

. VAUBAN

XlL:
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VAUBA N cil: infaillible , on n’en
apelle point ; qui me garantiroit que
dans peu de tems on n’infiuuëra pas
que même fur le liége ,- qui cit l’on
fort & où il décide fouverainement;
il erre quelquefois , fujet aux fautes
comme Antipbile? ,

* Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , & que
la paillon domine ; l’homme DoEte
cil un Spavontafl’e , le Magillzrat un.
Bourgeoir ou un Praticien , le Finan-
cier un Maltotier , &,le Gentilhom-
me un Comillârro. à mais il ell: étrange
que de li mauvais noms que la colère
& la haine ont l’çû inventer , dévier);

nent familiers , de que le dédain tout
froid 8: tout pailible: qu’il el’l: , ol’e

s’en fervir; ’ c*Vous vous agitez ,1 vous vous
donnez un grand mouvement 5 .l’ur
tout lorfque les ennemis commencent
à fuir , & que la Viéioire- n’ell: plus
douteul’e , ou devant une Ville après
qu’elle"? a capitulé z. vous aimez dans

’ un combat ou pendant un liégeità pa-Î

roître en cent endroits pour n’être
nulle part , à prévenir les ordres div
Général-dopent de les luivre,’ & a

t Châle

Des-
Inox-
lUNS.
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chercher les occafions , plûtôt que de cari.
les attendre 8: les recevoir; votre va- X11-
leur feroitselle faull’e 2 .

”’ Faites garder aux hommes quel-
que .polle où ils puill’ent être tuez,
8c où néanmoins ils ne foient pas
tuez :.ils aiment l’honneur 6: la

vie. r -E ° A voir comme les hommes ai-
ment la vie, pouvoit-on l’oupçonner
qu’ils aimall’ent quelque autre chofe

plus que la vie , & que la gloire
I qu’ils préférent à la vie , ne fût l’ou-

vent qu’une certaine opinion d’eux-
mêmes établie dans-l’efprit de mille
gens , Ou qu’ils ne connoilTent point ,
ou qu’ils n’elliment point.

’ Ceux ,qui ni Guerriers ni Cour-
tifans vont à la Guerre & fuivent la.
Cour, qui ne font pas un liége, mais
qui y alïillent , ont bien-tôt épuil’é.

leur curioli’té fur une place de guer-
re , quelque l’urprenante qu’elle fait ,
l’or la tranchée, fur l’effet des bom-

bes & du canon, fur les coups de
main , comme l’ur l’ordre & le fuc-
cès d’une attaque qu’ils entrevoyent :
la réflllance continué, les pluyes l’ur-
viennent , les fatigues croill’ent , on

* plonge



                                                                     

D58
Juron-
VERS.

133 . Les Crauaertnas
plonge dans l’a fange , on a à com.
battre les l’ail’ons (St l’ennemi, on peut
être forcé dans l’es lignes à enfermé

entre une Ville & une Armée ç quel-
les extrémitez! on perd courage , on
murmure , ell-ce un fi grand incon-
vénient que de lever un fiége ’? Le
l’alut de l’Etat dépendcil d’une Cita-

delle déplus ou de moins? ne faut .il
pas , ajoutent-ils, fléchir fous les or-

, dres du Ciel qui femble l’e déclarer
contre nous, & remettre la partie à
un autre tems il Alors ils ne compren-
rient plus la fermeté , & s’ils ol’oient
dire , l’opiniâtreté du Général qui l’e

roidit contre les obllacles, qui s’ani-
me par la .difiiculté de l’entrepril’e ,
qui veille’la nuit 8; s’expol’e le jour

pour la conduire à l’a fin. A-t’on
capitulé , ces hommes fi découragez
relevent l’importance de cette con-
quête , en prédifent les fuites ,exao
gérent la nécel’fité qu’il y avoit de la

faire , le péril 8: la honte qui lui-
.VOlel’lt de s’en défiller , prouvent que

l’Armée qui nous couvroit-des enneô
mis , étoit invincible: ils reviennent
avec la Cour , pall’ent par les Villes
dt les Bourgades , fiers. d’être regar-

" c ’ de:
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dez de la Bourgeoilie qui cit aux fe Cru).
nettes, comme ceux mêmes qui ont X11.
pris lasplace , ils en triomphent par
les chemins , ils le croyent braves:
revenus chez eux ils nous étourdill’ent
de Flancs , de Redans , de Ravelins , de
Faull’es-brayes, de Courtines, -& de
Chemin Couvertzils rendent compte
des endroits , où l’envie de voiries a
portez ,, dt où il ne lagmi: par d’y
avoir du péril , des hazards qu’ils ont
couru à leur retour d’être pris ou tuez
par l’ennemi : ils tail’ent feulement
qu’ils ont eu peur.
I * C’ell: le plus petit inconvénient
du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une Harangue.
Il laill’e à l’Orateur ce qu’il a d’efprit ,

’ de bon feus , d’imagination , de mœurs

& de doétrine, il ne lui ôte rien:
mais on ne iaill’e pas de, s’étonner que

les hommes ayans voulu une fois y
attacher une efpéce de honte & de
ridicule , s’expofent par de longs , de
louvent d’inutiles difcours à en courir

tourie rifque. «* Ceux qui employent mal leur
teins l’ont les premiers à fe plaindre
de fa brièveté. Gemme ils le confus

ment
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ment à s’habiller , ’a manger, à doré

mir , à de fors difcours , à fe réfoudre
fur ce qu’ils doivent faire , & fouvent
à ne rien faire , ils en manquent pour
leurs affaires ou pour leurs plaifirs:
’ceux au contraire qui en font un meil-
leur ul’age , en ont de relie.

Il n’ya pointde Minilire fi occupé
qui nefçache perdre chaquejour deux
heures de tems , cela va lom à la fin
d’une longue vie; 6: fi le mal el’t cm

core plus grand dans les autres com
ditions des hommes , quelle perteinlïj
nie ne fe fait pas dans le monde d’une
chofe fi précieul’e, &dont l’on fe plaint ’

qu’on n’a point afl’ezl

’ ’ Il y a des créatures de Dieu
qu’on apelle des hommes , qui ont .
une ame qui cil efprit , dont toute la
vie ell: occupée , & toute l’attention
ell: réunie à fcier du marbre : cela el’è

bien limple, c’eft bien peu de chofe.
Il y en a d’autres qui s’en étonne ,
mais qui l’ont entièrement inutiles , 82
qui pallent les jours à ne rien faire:
c’el’t encore moins que de fcier du
marbre.

* La plupart des hommes oublient
li fan qu’ils ont une ame , & fe ré-

« pandent
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pandent en tant d’aéiîons dt d’exerci- C n u.

ces, où il femble qu’elle cil: inutile, x11.
que l’on croit parler avantageul’ement
de quelqu’un , en difant qu’il peule ,
cet éloge même cil: devenu vulgaire,
qui pourtant ne met cet homme
quiausdell’us du chien , ou du ’cheg’

Va . .’ * A quoi vous divertill’ez-vous? à
quoi pall’cz-vous le tems il vous de,-
mandent les fots & les gens d’efprit.
Si je réplique que c’eft- à ouvrir les
yeux (St à voir, à prêter l’oreille 8L à

entendre , & à avoir la fauté , le rer
pas , la liberté , ce n’elt rien dire :les
folides biens , les grands biens, les
feuls biens ne font pas comptez, ne
le font pas l’entir : Jouez-vous il maf-
quez-vous 2 il faut répondre.

El’t-ce un bien pour l’homme que
la liberté , fi elle peut être trop gran-
de & trop étenduë: telle enfin quelg
le ne ferve qu’à lui faire délirer quels
que chofe , qui cil d’avoir moins de
liberté ?

La liberté n’el’t pas oiliveté., c’ell:

un ufage libre du teins , c’ell: le choix
du travail dt de l’exercice : être li.
bre en un mot n’elt pas ne rien fairefi

a . c ey



                                                                     

r42 Les CARACTERES
D 1s c’elt être leu! arbitre de ce qu’on fait:

J U G B. ou de ce qu’on ne fait point: quel bien
mm 5’ en ce feus quela liberté! I -

* CISAR n’était point trop vieux
pour penfer à la conquête de l’Uni-
vers (a) : il n’avoir point d’autre
béatitude à Te faire que le cours d’u-

’ ne belle vie , & un grand nom
après fa mort : ne fier, ambitieux ,
& fe portant bien comme il faifoit;
il ne pouvoit mieux employer fort
tems qu’à conquérir le Monde. A LE-
RANDRE. étoit bien ’eune pour un
defl’ein fi férieux : il dg étonnant que

dans ce premier âge les femmes ou
le vin n’ayent plûtôt rompu fan en-
treprife.

.UN Jeux: Firme; , D’UNE
au: Avenant. L’AMOUR 11’
L’ESPÉRANCE D13 Pannes.
DONNE’ nu Cru. poux, rac.
LÇNGER LA Ft’LICITE’ DE LA

TER-RE. PLUS anima que ses
AYEULS. FILS D’UN Hz’xos (un
187T son M0D1LLE,ADE’JA nom
nu’ A L’UNIVERS un us un

VINE! ’

(a) V. les Penféea de M. Pafcal. Ch. 3 x. oit

il dit le COHURÎIC. l
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711113 QUALITEZLTPAR UNECh’AI
venu ANTlCll’E’E , que La; X11.
E NFANS DES Hn’xos SONT nus
PROCHES (b) in n L’nsTRn que us

AUTRES Honius. . .
* Si le Monde dure feulement cent

millions d’années , il eft encore dans
toute fa fraîcheur , 6: ne fait prefque
que commencer : nous-mêmes , nous
touchons aux premiers thommes 8;
aux Patriarches , & qui pourra ne
nous pas confondre avec eux dans des
fiécles fi-reculez z mais fi l’on juge
par le paffe’ de l’avenir , quelles cho-
fes nouvelles nous font inconnues dans
les Arts , dans les Sciences ,*dans la
Nature , & j’ofe dire dans l’Hiitoirei
quelles découvertes ne fera-t’on
point! quelles différentes révolutions
ne doivent pas arriver fur toutetla fa-
ce de la terre , dans les Etats 8: dans
les Empires! quelle ignorance eft la
nôtre -! 5: quelle legére expérien-
ce que celle de .fix ou fept mille

ans ! , ail Il n’y av point de chemin trop

I longu

(b) Contre la maxime Latine dt triviale.
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144 Les Cranscrnns -
long à qui marche lentement 81. fans
fe prelTer : il n’y a point d’avantages
trop éloignez à qui s’y prépare par la

patience. .* Ne faire fa cour à performe, ni
attendre de quelqu’un qu’il vous
falfe la fienne , douce fituation, âge
d’or , état de l’homme le plus na-

turel. .* Le monde eft pourceux qui fui-
vent les Cours ou qui peuplent les Vil-
les: la nature n’efl; que pour ceux qui
habitent la campagne , eux feuls vi-
vent, eux feuls du moins connement
qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid, & vous
plaindre de ce qui m’efl: échape’ fur

quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours i êtes-vous vicieux , ô Tbrafyl-
Je ? je ne le fçavois pas, & vous me
l’aprencz: ce que je fçai cit que vous

n’êtes plus jeune. ’
Et vous qui voulez être ,oflienfé

perfonnellement de ce que j’ai dit
de quelques Grands , ne criez-vous
point de la bleffureq d’un autre ?
êtes-vous dédaigneux , mal-faifant ,
mauvais plaifant ,À fiâteur , "hypo-
crite ? je l’ignetois , 6; ne pen-

. fois
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fois pas à vous ,j’ai parlé des Grands. cnlh

r L’efprit de modération 8c une 1m-
certaine fageffe dans la conduite, Iaif-
fent les hommes dans l’obfcurité : il
leur faut de grandes vertus pour être I
connus ô: admirez , ou peut-être de

grands vices. q* Les hommes fur la conduite des ’
grands 8c des petits indifféremment , ’
liant prévenus , charmez , enlevez par
lairéüffite : il s’en faut peu que le
crime heureux ne fait loüé comme:
la vertu même , .81 que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus.
C’efl: un noir attentat ,1 ’c’efl: une

fale & odieufe entreprife , que cel-l
le que le fuccès ne fçauroit jailli

fier. ’ L I ,î" Leshommes féduits par de bel-
les aparences & de fpécieux pré- "
textes , goûtent aîfément un projet ’

d’ambition que quelques Grands ont”
médité, ils en parlent avec intérêt ,
il leur plaît’même par la hardiefl’e
ou par la nouveauté quel’on lui im-’
pute , ils y font déja accoutumez ,’
8: n’en attendent que’le fuccès lorF

e venant au contrairesà avorter ,
ils décident avec confiance 6: fans

Tome Il. G nulle



                                                                     

r46 Las Canacrnnns
Dssnulle crainte de le tromper , qu’il

’ 11’65- étoit téméraire & ne pouvoit réüf-

numm-
* Il y a de tels projets , d’un fi

grand éclat , 8c d’une conféquence fi.

vafle , 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 6:.
touterla fortune d’un homme y font.
commifes. Il ne peut pas avoir paru
fur la Scène avec un fi bel apareil
pour fe retirer fans rien dire , quelqueâ
affreux périls qu’il commenceà prêt

voir dans la fuite de fou entreprià
fe,-il faut qu’il l’entame , le maina-
dre mal pour lui , cit de la man’-

quer. I -* Dans un méchant homme il n’y
a pas [de quoi faire un grand hom-
me. Loüez fes vûës de fes projets 5:
admirez fa conduite , exagérez fon
habileté à fe fervir des moyens les plus-
propres & les plus courts pour par-1
venir à fes fins: fi fes fins font man-n
vaifes , la. prudence n’y a aucune

4 part , à où manque la prudence,
trouvez la grandeur fi vous le pou-

VOL . * .V - r. * film:
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* Un ennemi efl: mort , qui étoit Cari.

àla tète d’une armée formidable,def- ml.
tinée à paffer le Rhin : il fçavoit la
guerre 5 de fon expérience pouvoit
être fécondée de la fortune , quels
feux de joie a-t’on vûs , quelle fête
publique? Il y a des hommes au con»
traire naturellement odieux , & dont
lïaverfion devient populaire :L ce n’efl:
point précifément par les progrès
qu’ils font , ni par la crainte. de ceux.
qu’ils peuvent faire , que la voix du
peuple éclate à leur mort, 6: que tout
tr’elfaille,jufqu’aux enfans , dès que

l’on murmure dans les places que la .
terre enfin en cil: délivrée.

’ Otems l ô mœurs l s’écrie HI.-
raçlire, ô malheureux fiécle’ l fiécle’

rempli de mauvais exemples, ou la:
vertu fouffre ,ioù le, crime domine ,-
où il triomphe ! je veux être un Li"-
taan, un Egjfie , rot-cation ne peut
être meilleure , ni les conjoné’lzures
plus favorables , fi je defire du moins
de fleurir de de profpérer. Un homme
dit, je paflerai la mer, je dépoüilleô
rai mon Perc de fun patrimoine, je
le chaiferai lui , fa femnie, En hério
tier, défet Terresôtde-fes Etats s de.

i G a conso.



                                                                     

148 Les Curseurs." .D E 8 comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il de.
10° 3’ voit apréhender , c’étoit le refleuri-
"tu 5’ ment de’plufieurs Rois qu’il outrage

en la performe d’un feu! Roi : mais
ils tiennent pour lui : ils lui ont préf.
que dit , palfez lamer, dépouillez vo- ’
tre pere , montrez à tout l’Univers
qu’on peut chalfer un Roi de fort
Royaume , ainfi qu’un petit Seigneur
de fon Château, ou un Fermier de fa
métairie : qu’il n’y ait plus de difl’é-

rence entre de limples particuliers de ’
nous , nous fommes las de ces difiinc- -
rions : aprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous nos pieds,
peuvent nous abandonner , nous tra-
hir , nous livrer , fe livrer eux-mê-
mes à un Etranger 5 8; qu’ils ont
moins à craindre de nous , que nous
d’eux , 8; de leur puilfance. Qui "
pourroit voir des chofes fi trifies avec
des yeux fecs , 6: une ame tranquile! ’

’ Il n’y a point de charges qui n’ayent
leurs privilëges: il n’y a aucun tituà
laite qui ne parle,quilne plaide , qui
ne s’agite pour les défendre : la ’Diâ
gniré Royale feule n’a plus de privilé-

ges , les Rois eux-mêmes y ont rec-
noncé. Un foui toujours bon &mao.

’ .-
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gnanime ouvre fes bras à une famille Cran.
malheureufe. Tous les autres fe li- 11L ’t
guent comme pour fe venger de lui ,
6: de l’apui qu’il donne à une caufe
qui lui cil: commune : l’efprit de pi-
que& de jaloufze prévaut chez eux
à l’intérêt de l’honneur , de la Reliy

gion , 8: de leur Etat 5 eft-ce affez,
à leur intérêt perfonnel 6: domefti-
que ï il y va , je ne dis pas de leur
éleâion , mais de leur fuccefiion , de
leurs droits comme héréditaires , en-
fin dans tout l’homme l’emporte
fur le Souverain. Un Prince déli-
vroitl’Europe , fe délivroit lui-mê-

, me d’un fatal ennemi, alloit joüir de
la gloire d’avoir détruit un grand
Empire: il la néglige pour une guer-
re donteufe. Ceux qui font nez ar-
bitres &médiateurs temporifent ; 8:
lorfqu’ils pourroient avoir. déja em-
ployé utilement leur ’médiation ,ils

la promettent. 0 paRres , conti-
nué Héraclite !’ O mitres qui habin
rez fous lie-chaume 8: dans les ca:
lianes l fi les événemens ne vont point
Jufqu’à vous . fi vous n’avez point
le cœur percé par la malice des
hommes, li on ne parle plus d’hom-

G 3 me:



                                                                     

150 Les Came-renne
I D ï 3 m’es dans vos contrées , mais! feule-
JUGE-
sans

meut de renards & de loups cerviers s
’recevez-moi parmi vous à manger
votre pain noir, 8: à boire l’eau de

vos citernes. -l 5* Petits hommes , hauts de fix
pieds,tout au plus de l’ept ; qui vous

’ enfermez aux foires comme géans», de

comme des pièces rares dont il faut
acheter la vûè’, dès que vous allez juf-

ques à huit pieds , qui vous donnez
fans pudeur de la bautqflc & de l’émi-
nence , qui cil tout ce que l’on pour-
roit accorder à ces montagnes voili-
nes du Ciel, 8: qui voyent les nuages

’fe former ausdefl’ous d’elles: efpéce

d’animaux glorieux &fuperbcs ,-& qui
méprifez toute autre efpéce , qui ne
faites pas même comparaifon avec
l’Elêphant & la Baleine , aprochez,
hommes , répondez un peu à Dé-
mocrite. Ne idites- vous pas en com-
mun proverbe , de: loups raviflàn: -,
des liant furieux , malicieux comme un
fingc: & vous autres , qui êtesvous ?
J’entends corner fans celT e à mes oreil-
les , l’homme ejl un animal raifonna-
121e: qui vous a palle cette définie
tion ?rfont - ce les loups , les linges ,
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6: les lions , ou fi vous vous l’êtes on).
accordée à vous-mêmes 2* C’efl: déja x11.

t’me’.chofe plaifante,lque vous don- .
niez aux animaux vos confreres ce
qu’il y a de pire ,.pour prendre
pour vous ce qu’il y a de meilleur:
lamez-les un, peu fe définir eux-mè-
mes , & vous verrez comme ils s’oud
blieront , de Comme vous ferez trai-
tez. Je ne parle point , ô hommes !
de vos legérétez , de vos folies & de
vos caprices qui vous mettent au-def-
Tous de la taupe ô: de la tortuë , qui
vont fagement leur petit train , de
qui fuivent, fans varier , l’initinét de
leur nature : mais écoutez-moi un me.
ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui eft fort léger , de qui fait
une belle defcente fur la perdrix ,
voilà un bon oifeau ; 8: d’un lévrier
qui prend un lièvre corps a corps ,
c’eftnun bon lévrier : je confens aufii
que vous difiez d’un homme qui
court le fanglier , ui le métaux
abois , qui l’atteint à]; qui le perce,
voilà un brave homme. Mais fi vous
Voyez deux chiens qui s’aboyent ,
qui s’affrontent , qui fe mordent
le déchirent , vous dites , voilà de

G 4. fors
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l.1)" fors animaux, de vous prenez un bâ-
JuoB-ton pour les féparer. Que fi l’on
IRM-vous difoit que tous les chats d’un

grand pais fe font alTemblez par’mil-
liers dans une plaine, & qu’après avoir
miaulé tout leur faon], ils fe font jet-
tez avec fureur les uns fur les autres ,
&ont joüe’enfemble de la dent de de
la griffe , que de cette mêlée il en:
demeuré de part 8; d’autre neuf à dix

mille chats fur la place , qui ont in-
feéie’ l’air à dix lieuës de-là par leur

puanteur; ne diriez-vousppas , voila
le plus abominable [abat dont on ait
jamais oüi parler ? 84 fi les loups en

Taifpient de même , quels hurlemens,
quelle boucherie ! Et f1 les uns ou les
autres vous difoient qu’ils aiment la
gloire , concluriez- vous de ce dif-
cours qu’ils la mettent à fe trouver à
ce beau rendez-vous , à détruire ainfi ,
ou; anéantir leur propre efpéce : ou
après l’avoir conclu , ne ririez-vous
pas de tout votre cœur de l’ingénui-
té de ces pauvres bêtes ? Vous avez
déia en animaux raifonnables,& pour
vous diflinguer de ceux’qui ne fe fer-
vent que de leurs dents & de leurs
ongles , imaginé les lances, les pi-

’ qucs ,
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ques, les dards , les’fabres de les ci-Cnn.
meterres , & à mon gré fort judicieu-
fement , car avec vos feules mains que
pouviez-vous vous faire les uns aux
autres, que vous arracher les cheveux,
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
ferventà vous faire réciproquement
de larges playes d’où peut couler. vo-
tre fang jufqu’a la dernie’re goute,
fans que vous puifiiez craindre d’en-
e’chaper. Mais comme vous deve-
nez d’année ’a autre plus raifonnables,

vous avez bien enchéri fur cette vieil.
le maniére de vous exterminer z vous
avez de petits globes qui vous tuè’nt
toutod’un-coup , s’ils peuvent feule-
ment vous atteindroit la tête ou à la
poitrine :vous en avez d’autres plus
pefans 6: plus malfrfs qui vous Cou-
peut en deux parts ou qui: vous éven-
trent, fans compter ceux qui promo
bans fur vos toits,enfoncent les plan- l
chers, vont du grenier a la cave ,« en
enlevent les voutes .,. (8L font fauter en
l’air avec vos maifons, vos femmes
qui. font en couche , l’enfant 8: la.

G 5 ne!»
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I54 ’Lrs Cana cranes
nourrice ; & c’eflz-là encore où gîjt
la gloire , elle aime le remuë ménage ,
& elle efl: performe d’un grand fracas.
Vous avez d’ailleurs des armes défen-
frves , de dans les bonnes réglés vous
devez en guerre être habillez de fer ,
Ce qui efl: fans mentir une jolie paruà
se , 6c qui me fait fauvenir de ces
quatre puces célébrés que montroit
autrefois un charlatan , fubtil ouvrier,
dans une phiole où il avoit trouvé le
fecret’ de les faire vivre : il leur avoit
mis à chacnne une falade en tête , leur
avoit paillé un corps de cuiraffe , mis
des braillais , des genouillères , la lan-
ce fur la cuiffe, rien ne leur man-
quoit ,’ & en cetféquipage elles al-
loient par fauts & par bonds dans leur
bouteille. Feîg’nez un homme de la
taille du mont dinar, pourquoi non?
une ame feroit-elle embarrafl’ ée d’ani-

mer un tel corps ? elle en feroit plus
au large : li cet homme avoit la vûë
allez fubtile pour vous découvrir
quelque part fur la "terre’avec vos
armes ofl’enfives & défenfives’ , que

croyez-vous qu’il penferoit de petits
marmouzets ainfi équipez , & de ce
que vans apelez guerre , cavalerie ,

» , I m-
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infanterie , un mémorable liège ,Cnn
une fameufe journée z n’entendrai-je ’xur

donc plus bourdonner d’autre chofe
parmi vous ? le monde ne fe divife-
t’il plus qu’en régimens , 8: en corne

pagnies ? tout cit-il devenu bataillon
ou efcadron ? Il a pris une ville , il en
a pris une faconde, puis 14718217017127"! ,-
il a gagné une bataille , deux batailler:
il cbaflè l’ennemi , il vainc-jar mer , il
vainc fur une ; eflt-ce de quelques-
uns de vous autres , cit-ce d’un
géant , d’un Arbor que vous parlez ?
Vous avez fur tout un homme pâle
8: livide qui n’a pas fur foi dix on-
ces de chair , & que l’on croiroit jet-

’ ter atterre du moindre fouille. Il
fait néanmoins plus de bruit que
quatre autres , de met tout en com-
bufflon , il vient de pêcher en eau
trouble une Ifle toute entière : sil-
leursà-ïla vérité il cit-battu dt pour-

fuivi-, mais il fe- touve par les ma-
rais , de ne veut écouter ni paix ni
trêve. Il’a montré de bonne heu-
re ce qu’il fçavoit faire, il a mordu
le’fein de fa nourrifl’e z elle en en
morte la pauvre femme , je m’en-
tens , il fuflit. En. un mot, il étoit

G 6 né



                                                                     

156 Las Canacrrus.
D" né fujet , & il ne l’efi plus , "au

10 ox- contraire il cil le maître , & ceux
sum- qu’il. a domptez & mis fous le joug,

vont à la charuë& labourent de bon
courage: ils femblent même apréc
hender, les bonnes gens, de pouvoir
fe délier un jour 8: de devenir libres ,
car ils ont étendu la courroye &l a1-
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
vafi’aux 6c s’acquérir de nouveaux do-

maines î ils’agit, il cil vrai, de pren-
dre’fon pere& fa merepar les épau-
les , & de les jetter’hors de leur mai:
fou , de ils l’aident dans une fi honnê-
te entreprife. Les gens devlà l’eau I
de ceux d’en deça fe cottifent 8c met-

tant chacun du leur, pour fe le ren-
dre à eux tous de jour en jour plus p
redoutable : les Pian & les Saxon:
impofent filence aux Banner,
ceux-ci aux Pille: de aux Saxon: ,
tous fe peuvent vanter d’être fes
humbles efclaves , de autant qu’ils le
fouhaitent. Mais ’qu’entends- je de
certains perfonnages qui ont des cou- .
tonnes , je ne dis pasdes Comtesdou

es
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des Marquis dont la terre fourmille,Cnn.
airais des Princes 8L des Souverains: . X11.
ils viennent trouver cet homme des
qu’il a fifié , ils le découvent dès fan

antichambre , & ils ne parlent que
quand on les interroge :Ifont-ce laces
mêmes Princes-fi: pointilleux, fi for-
maliflzes fur leurs rangs & fur. leurs
préféances , 6: qui confumerrt pour
les régler, des mois entiers dans une
Diet-te? Que fera ce nouvel Archan-
re pour payer une fi aveugle foumif-
fion , 8c pour répondre ’a une fi hau-
te idée qu’on a de lui il S’il fe livre
une bataille ,- il doit la gagner, & en
performe: li l’ennemi fait un litige»,
il doit le lui faire lever , & avec
honte ,’ a moins que tout l’Océarr
ne foit entre lui de l’ennemi: il ne
fçauroiromoins faire en faveur de fes
Courtifans. Céfar lui-même ne doit.
il pas-en venir groffir le nombre , il
en attend du moins d’importans fer.
vices ;car ou. l’Archonte échouera
avec fes alliez , ce qui dl plus diflic
cile qu’impofiible a concevoir ,- ou

s’il réüffit de que rien ne lui réfif-
j te, le voilà tout porté avec l’es al.
liez jaloux de la Religion à



                                                                     

158 Les Canner-axas
, Des puiil’ance de Célàr , pour fondre fur
lUGE- lui , pour lui enlever l’Aigle de le ré-

lle-duire lui & fou héritier à la fajce-

(l .’

d’argent de aux pais héréditaires.
’ Enfin , c’en cil fait, ils fe font tous

livrez à lui volontairement , à celui
peut-être de qui ils devoient fe dé-

.fier davantage. Efope ne leur di-
roit-il pas , La gent volatile d’une cer-
taine contrée prend l’allarme , 5’ s’ef-

fraye du poillnage du lion , dont le jeul
rugiflèment lui fait peur : elle je réfu-
gie auprès de la bête ,.qui lui fait parler
d’accommodement 55° la prend fous [a
jar-oreillon , qui]; termine enfin à les en»
que): tous l’un après l’autre. l

CHAé
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CHAPITRE XIII.
iDez LA Monn.’

NE chofe folle & qui découvre Cm r.
bien notre petitefl’e , cieit l’aiTu- Km-

jettifTement aux modes quand on l’é-
tend à ce qui concerne le goût , le vin
vre , la famé & la confcience. La vian-
de noire efi hors de mode , 6l par cet-
te raifon infipide : ce feroit pêcher
coutre la mode que de guérir de la
fiévre par la faignée : de même l’on

ne mouroit plus depuis long-tems par
flemme : fes tendres exhortations ne

q fauvoient plus que le peuple , 8c Théo;
time a vû fou -fuccefTeur.

* La curiofité n’efl: pas un goût
pour ce qui eft bon ou ce qui cit beau ,
mais pour ce qui efl: rare , unique ,
pour ce qu’on a , & ce que les autres
n’ont point. Ce n’eft pas un attache-
ment à ce qui efi: parfait , mais à ce
qui efl: couru , à ce qui eü à la mode.
Ce n’efl: i-pas un amufcment , mais
une paHion , &fouvent fi violente,

qu’elle



                                                                     

:60 Les CnnaernnnsDE u qu’elle ne céde à l’amour 8: à l’ambîo

mur tion que par la petiteiTe de fun objet.
Ce n’eü point une paffion qu’on a gé-

néralement pour les chofes rares 8c
qui ont cours ; mais qu’on afeulemenct.
pour une certaine chofe qui en rare,
& pourtant à la mode.

* Le Fleurifl’ea un jardin dansota
Fauxbourg , il y court au lever du
Soleil , & il en revient à foncoucher;
Vous le voyez planté, & qui a pris
racine au milieu de l’es tulipes &de-
vaut la filtrai" z il ouvre de grands
yeux , il frotte fes mains , il fe baille,
il la voit de pinsprès, ilne l’ajamais
vûè’ fi belle , il a le cœur épanoüi de

joye: il la quitte pour l’orientale , delà
il -va à la veuve, il paiTe au-drap d’or ,.
de celle-ci à l’agatbe, d’où il revient ,

enfin à la filitaire , où il fe- fixe , où
il fe laiTe , où il s’affit , où il oublie de
dîner , aufii eftselle nuancée , bora
déc, huilée, à piéces emportées, el-

le a un beau vafie ou un beau calice: il
la contemple ,il l’admire : DIEU &Î
Ta-Nature fiant en tout cela ce qu’il

l n’admire point: il ne va pas plus loin
que. l’oignon: de fa tulipe qu’il ne
livreroit pas pour mille écus , & qu’il

donnera
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donnera pour rien quand les tulipes en".
feront négligées & que les œillets au- x 1H».
tout prévalu. Cet homme raifonnable ,
qui a une ame , quia un Culte &une
Religion , revient chez foi fatigué, af-
famé , mais fort content de la journée :
il a v0 des tulipes.

il Parlez à cet autre de la richefi’e
des. maillons , d’une ample récolte,
d’une bonne vendange , il eft curieux.
de fruits , vous n’articulez pas ,vous
ne vous faites pas entendre z parlez-
lui de figues 8: de melons , dites que
les poiriers rompent de fruit cette an-
née , que les pêchers ont donné avec
abondance , c’elt pour lui un idiome
inconnu -, il. s’attache aux feuls pru-
niers , il ne vous répond pas. Ne l’eus
tretenez pas même de vos pruniers ,
il n’a del’amour que pour une certaio
ne efpe’ce , toute autre que vous lui
nommez le fait foûrire 6: fe moquer.
Il vous méne à l’arbre , cueille ar-
tiftement cette prune exquilie , il
l’ouvre, vous en donne une moitié,
& prend l’autre ,quelle chair, dit-il ,
goûtez-vous cela ? cela en: a il divin :
voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs :,&là-delIus’fes narines s’en-

fient,



                                                                     

162 Les Csnscnnes .DE FA fient , il cache avec peine fa joye &
n°9” fa vanité par quelques dehors de mo-
. deüie. O l’homme divin en effet 1

homme qu’on ne peut jamais alTez
loüer 8: admirer !homme dont il fera
parlé dans plufieurs fiécles l que je
voye l’a taille-8c l’on ’vil’age pendant

qu’il vit , que j’obl’erve les traits & la

contenance d’un homme qui feu]
entre les mortels poil’éde une telle
prune.

Un troifiéme que vous allez voir,
vous parle des curieux l’es confrères ,
& fur-tout de Diognete. Je l’admi-
re, dit-il, & je le comprends moins
que jamais : penfez-vous qu’il cher-
che às’inllruire par les médailles, ë

qui les regarde comme des preuves
parlantes de certains faits , 8: des mo-
numens fixesÜz indubitables de l’an-

ciennethiftoire 2 rien moins: vous
croyez peut-être que toute la peine
qu’il fe donne pour recouvrer une zi- p
se , vient du plailir qu’il fe fait de ne
voir pas une fuite d’Empereurs inter-
rompuë . c’ell encore moins: Diog-
nete l’çait d’une médaille lèfruft , le

, féloux & la fleur de coin , il a une ta-
blette dont toutes les places font

’ gar-
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garnies à l’exception d’une feule , ce Crus.
vuide lui bielle la vûë ’, & c’efi pré-x 1U-

cifément & à la lettre pour le rem-
plir , qu’il employé l’on bien 8L fa

vre.
Vous voulez , ajoute Démocéde,

voir mes ellampes , 8L bien-tôt il les
étale ’ ô: vous les montre. Vous en
rencontrez une qui n’ell: ni noire ,
ni nette, ni delïinée , 8c d’ailleurs
moins propre à être gardée dans un
cabinet , qu’à tapifl’er un jour de fête l

le petit-pont ou la ruë neuve : il con-
vient qu’elle efi mal gravée , plus mal
deflinée , mais il allure qu’elle cil: d’un

Italien qui a travaillé peu , qu’elle
n’a prefque pas été tirée , que c’efl: la

feule qui fait en France de ce defl’ein ,
qu’il l’a achetée très-cher , 8: qu’il ne

la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur. J’ai continué - s’il , une
fenfible afiii&ion , 8: qui m’obligera
de renoncer aux eftampes pour le ref-
te de mes jours: j’ai tout Calot, hor-
mis une feule qui n’el’t pas à la vérité

de l’es bons ouvrages , au contraireh
c’eit un des moindres, mais qui m’a-
cheveroit Calot ;je’travaille depms
vingt ans a recouvrer cette diam-

. P3)0
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DE La pe , 6l je defel’pére enfin d’y réüûir :

lml’K-cela cil bien rude. 1
” Tel autre fait la fatyre de ces gens

qui s’engagent par inquiétude ou par
curiofité dans de longs voyages , qui
ne font’ni mémoires ni relations, qui

ne portent point de tablettes , qui
vont pour voir , & qui ne voyent pas,
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
defirent feulement de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux cloo
chers . & de palier des rivières qu’on
n’apelle ni la ’Seine ni la Loire , qui
fartent de leur patrie pour y retour-g
net , qui aiment à être abfens, qui
veulent un jour être revenus de loin:
&ce fatyrique parle jufle , de le fait
écoutera

Mais . quand il ajoûte que les
Livres en a rennent plus que les
Voyages , qu’il m a fait com-
prendre par les difcours qu’il aune

’Bibliothe’que , je fouhaite de la voir:

je vais trouver cet homme qui me
reçoit dans une maifon , où dès l’ef-
calier je tombe en foiblefle d’une
odeurgde maroquin noir dont les livres
font tous couverts. Il a» beau me
crier aux oreilles pour me ranimer ,

qu’ils
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qu’ils font dorez fur tranche , ornezCHAP-
de filets d’or , 8c de la bonne édition , x l l L

me nommer les meilleurs l’un après
l’autre , dire- que fa gallerie cil; rem-
plie à quelques endroits près , qui l’ont .
peints de maniére , qu’on les prend
pour de vrais livres arrangez fur des
tablettes , (St que l’œil s’y trompe,
ajouter 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 complaifance,l&’

ne veux non plus que lui viliter
fa tannerie , qu’il apelle Bibliothé- 4 ’

que. "4* Quelques-uns par une tempé-
rance de l’çavoir , & par ne pouvoir
fe réfoudre à renoncer à aucune for-
te de connoifl’ance , les embrali’ent
toutes & n’en pofl’édent aucune. Ils

aiment mieux f avoir beaucoup , que
de fçavoir bien; être foibles de l’oper-
ficiels dans diverfes Sciences , que d’ê-
tre fûrs & profonds dans une feule:
ils trouvent en toutes rencontres celui A
qui el’t leur maître de qui les redref-
e; ils. [ont les dupes de leur vai-’

ne ’ curiofité , & ne peuvent au
plus par de longs 6: pénibles ef-

forts
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Dr LA forts que fe tirer d’une ignorance

M008. cralTe. - l .D’autres ont la clef des Sciences ,
où ils n’entrent jamais : ils patient
leur vie à déchifrer les Langues
Orientales 8c les Langues du Nord,
celles des deux Indes , celles des deux-
Pôles , 8c celle qui fe parle dans la;
Lune. Les idiomes les plus inutig
les avec les caractères les plus bi-
zarres 8c les plus magnifiques font pré»
cifément ce qui réveille leur pailion
5P qui excitent leur travail. -Ils plai.
gnent ceux qui le bornent ingénues
ment ’a fçavoir leur Langue , ou tout
au plus la Grecque 6L la Latine. Ces
gens lifent toutes les Hil’toires 8:
ignorent l’Hifloire : ils parcourent-À
tous les livres, 8: ne profitent d’au--
cun : c’efl: en eux une fierilité-de.
faits & de principes qui ne peut être.
plus grande , mais à la vérité la,
meilleure récolte 8c la richeffe laï-
plus abondante de mots «St de» pav

,roles, qui puifl’e s’imager : ils plient
fous le faix , leur mémoire en cil:-
accablée , pendant que leur efprit de.-

meure vuide. l vUn Bourgeois aime les-bâtimens;,I-»
1



                                                                     

on Les Marnes ne CE SIÈCLE. 167
il fe fait.bâtir un Hôtel fi beau , fi Crus.
riche 8c fi orné. , qu’il cf: inhabita- X111.
ble: le maître honteux de s’y loger ,
ne pouvant peut-eue le refondre à le
louer à un Prince ou à un homme
d’affaires , le retire au galetas , ou il
acheve (a vie pendant que l’enfilade
ô: les planchers de raport font en

V proye aux Anglais 6; aux Allemands
qui voyagent , de qui viennent - là du
Palais Royal, du Palais L . .. G . . . 6c
du Luxembourg. On heurte fans fin
à cette belle porte: tous demandent
à voir la maifon , 6c performe ’a voir
Monfieur.

On enlçait d’autres quiont des fil-
les devant leurs yeux , à qui ils ne
peuvent pas donner une dot , que
dis-je , elles ne font pas vêtuës , à
peine nourries ; qui le refufent un
tout de lit 6c du linge blanc , qui
l’ont pauvres: 8: la fourCe de leur mi-
fére n’eft pas fort loin , c’eit un gar-

domeuble chargé de embarraiie de
bulles rares , déja poudreux à: cou-
verts d’ordnres , dont la vente. les
mettroit au large , mais qu’ils ne
peuvent le réloudre à mettre en

vente. . . . .e A Dipb-ilç
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D314 Dipbik commencepar un oifeau
"ou. &finit par mille : l’a maifon n’en cil:

pas égayée, mais empeftée: la cour,.
la (ale , l’efcalier, le veltibule , les -
chambres ,le cabinet, tant cil: volier
re: ce n’ell: plus un ramage , c’ell: un
vacarme , les vents d’Automne& les
eaux dans leurs plus grandes cruè’s ne
font pas un bruit li perçant 8c fi ai-
gu , on ne s’entend non plus parler
les uns les autres que dans ces cham-
bres où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens ayent aboyé. Ce n’ell: plus
pour Diphile un agréable amufement, .
c’en: une affaire laborieul’edt à la.
quelle à peine il peut fuflire. Il paf--
le les jours , ces jours qui échapeut ï
& qui ne reviennent plus , à verfer
du grain de à nettoyer des orduresril .
donne penlion à un homme qui n’a
point d’autre miniltére’que de fifler ’

es fereins au flageolet , de de faire
couver des Canaries. Il .ell vrai que
ce qu’il dépenl’e d’un côté , il l’épar-i

gne del’autre , car l’es enfans fontl’ans

maîtres 8: fans éducation. Il ferencï
ferme le l’oir fatigué de fou propre v
plaifir , fans pouvoir jouir du moine

. . re
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dre repos , que l’es oifeaux ne repo- on n,
l’eut; de que ce petit peuple , qu’il Km.
n’aime que parce qu’il chante , ne
cel’l’e de chanter. Il retrouve l’es oi-
feaux dans l’on l’ommeil , lui-même il

ell: oifeau, il cil: huppé, il gazouille ,
il perche; il rêve la nuit qu’il muë,

ou qu’il couve. a
* Qui pourroit épuifer tous les dif-

férens genres de curieux ? Devine-
.riez- vous à entendre parler celui- ci V
de l’on Léopard * , de l’a plume ’ , de l’a ** *

mufique * , les vanter comme ce qu’il N°11"
y a fur la terre de plus fingulier &de MW
plus merveilleux , u’il veut vendre gai. ” .
l’es coquilles ? Pourquoi non , s’il les

acheta au poids de l’or ? ï
* Cet autre aime les infectes, il en

fait tous les jours de nouvelles em-
plettes : c’ell: fur-tout le premier hom-
me de l’Europe pour les papillons , il
en a de toutes les tailles & de toutes

- les couleurs. Quel tems prenez.vous
pour lui rendre viliteï.’ il cil: plongé
dans une amére douleur , il a’l’hu-

meur noire ,cha ine , & dont tou-
te l’a famille l’ou e , aulli a-t’il fait

une perte irréparable : aprochez ,
regardez ce qu’il vous montre l’ur l’on

Tome Il. H ’ doigt ;
v
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doigt , qui n’a plus de vie , & qui vient:
d’expirer , c’ell: une-chenille ,6; quel-

le chenille i I I’l’ Le duel cil le triomphe de la mo-
de , 6c l’endroit où elle a exercé l’a

tyrannie avec plus d’éclat. Cet ufa-
ge n’a pas laill’é au poltron la liberté

de vivre, il l’a mené l’e faire tuer par
un plus brave que l’ai , & l’a confon-

du avec un homme de cœur : il a at-
taché de l’honneur & de la gloire à

. une aâion folle & extravagante: il
a été aprouvé par la prelence des

’Rois, il y a eu quelquefois une efpé-
ce de Religion à le pratiquer : il a
décidé de l’innocence des hommes ,
des accufatiqns faufl’es ou véritables
fur des crimes capitaux: il s’était en-
fin li profondément enraciné dans l’a-
pinion des peuples , 8c s’était li fart
faifi de leur coeur 6c de, leur el’prit ,
qu’ün des plus beaux endroits de la
vie d’un trèssgrand Roi , a été de les

guérir de cette folie.
*’ Tel aéré à la mode ou pour le

commandement des armées 6; la né-
gociation , ou pour l’éloquence de la
Chaire, ou paurgles vers , qui n’y cil:
plus. Y a-t’il des hommes qui dé-
’ A ’ ’ ’ générait
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générent de ce qu’ils furent autrefois ï C H A !-

eI’t-ce leur mérite qui cit ul’é , ou le
goût que l’on avoit pour eux ë

* Un homme à la mode dure peu ,
car les modes pall’ent : s’il cil: par ha-
zard homme de mérite , il .n’efl: pas
anéanti , 8c il l’ubfifte encore par
quelque endroit : également ,el’ti-
mable , il cit feulement moins elli,

me. v* La Vertu a cela d’heureux, qu’el-
le le fuliit à elle-même , 8c qu’elle a

- l’çait le palier d’admirateurs, de parti-

l’ans & de ptateêteurs : le manque
d’apui & d’aprobatian non-feulement

ne lui nuit pas , mais il la conferve ,
l’épure& larend parfaite :qu’elle fait

’à la mode, qu’elle n’y l’ait plus , elle

demeure Vertu.
- v fi Si vous dites aux hommes de l’ur-
tout aux Grands , qu’un tel a de la
vertu , ils vous dil’ent , qu’il largar-
de; qu’il a bien de l’el’prit, de ce-

«lui lut-tant qui plaît 8: qui amul’e ,
ils vous répondent , tant mieuxpour
lui ; qu’il a l’efprit fort cultivé , qu’il

l’çait beaucoup , ils vous demandent
quelle heure il eft, ou quel tems il
fait: mais fi. vous leur aprenez’ qu’il

- H2 y a ,
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n. uy a un Tr’gillin qui faufil: ou qui jet-
Monr. n en fable un verre d’eau-de-vie , 6:,

chofe merveilleul’e l qui y revient a.
plufieurs fois en un repas , alors ils
dilent , où elbil î amenez-le moi ,
demain , ce l’air 5 me l’amenerez-
vous ’1’ on le leur améne; de cet hom-

me propre a parer les avenuës d’une
faire , & à être montré en chambre
pour de l’argent, ils l’admettent dans
leur familiarité. i

* Il n’y a rien qui mette plus l’ubi-
tement un homme à la mode , de qui
le fauleve davantage , que le grand
jeu: cela va de pair avec la crapule.
Je voudrois bien voir un homme pou
li, enjoué , l’pirituel , fût-il un C a.
TULLE ou l’on .dil’ciple , faire quel-

ue comparail’on avec celui qui vient
de perdre huit cens pilloles en une

féance. i Al Il Une perlonne à la mode tellem-
ble à une fleur bleuè’, qui croît de foi-

même dans les lillons , où elle étoufc
fe les épies ’, diminué la moil’l’an 8c

tient la place de quelque chofe de
meilleur; qui n’a de prix & de beau-
té que ce qu’elle emprunte d’un ca-

price leger qui naît de qui tombe
’ ’ ’ pref-

l
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prefque dans le même inflant: au-CHn.
jourd’hui elle cil caurnë , les femmesXI u"
s’en parent 3 demain elle el’t négligée,

& renduë au peuple. I
.Une performe de mérite au con-

traire ell une fleur qu’on ne déligne
pas par fa couleur , mais que l’on nom-
me par fan nom, que l’an cultive par
l’a beauté ou par fan odeur; l’une des

graces de la nature , l’une de ces
chofes qui embellill’ent le monde ,
qui cil de tous les tems 8: d’une
vague ancienne ô: populaire ; que
nos peres ont ellime’e , de que nous
eflimons après nos pares; à qui le
dégoût au l’anltipathie de quelques-
uns ne fçaurait nuire z Un lys , une
rofe. -

’ L’on voit Euflrate- allie dans fa
nacelle, où il joüit d’un air pur &
d’un ciel ferain: il avance d’un bon
vent de qui a toutes les aparences de
devoir durer , mais il tombe tout
d’unucoup , le Ciel fe couvre , l’o-
rage fe déclare ,. un tourbillon enve-
lope la nacelle , elle cil: l’ubmerge’e :
on voit Eul’trate revenir fur l’eau 82
faire quelques efforts , on efpére qu’il
pourra du mains le fauver de venir ’a

H 3 bord ,
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E! il bard, mais une vague l’enfance , on
mule tient perdu : il paraît une faconde

fais , 8c les elpérances l’e réveillent,
lorfqu’un flot furvient & l’abîme, on

ne le revoit plus , il cil: noyé.
’* Verrous &SARAerétoiem

nez pour leur fléole , de ils ont paru
dans un tems , où il femble qu’ils
étoient attendus. S’ils s’étaient moins

prell’ez de venir ,- ils; arrivoient trop
tard , ô: j?ofe damer qu’ils fuirent
tels. aujourd’hui qu’ils. ont été alors:

les converfations légères , les cercles 4
la fine laifante’rie , les Lettres en.-
joürées à familières , les petites par:
tics ou l’on étoit admis feulement
succès l’efprit , tout a difparu :.&
qu’on ne dife point qu’ils les feroient

revivre :ce que je pliisfaire en fa-
veur de leur elprit. , cil de convenir

. que peut-être ils excéleroient dans un
autre genre: mais. les femmes font de
nos jours on dévotes ou caquettes ,
un joüeufes, tin-ambitieufes , quel-
ques-unes même tout cela à la fais:
le goût de la faveur , le jeu , les ga-
lans, les direéteurs ont pris la place
de la défendent contre les gens d’ef-

prit.
* Un
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p ’ Un homme fat & ridicule porte au n,
un long chapeau , un pourpoint àXI 1L
ailerons , des chauffes à aiguillettesôt
des bottines: il rêve la veille par où
& comment il pourra fe faire remar-
quer le jour qui fuit. Un Philofophe r:
laine habiller par fun Tailleur. Il y a
autant de foiblelTe à fuïr la mode qu’à

l’afl’efler. ht p ’ L’on blâme une mode qui divi-
fant la taille des hommes en deux par-
ties égales , en prend une toute en-
tiére pour le bulle 6L laiffe l’autre
pour le refie du Corps ;’ l’on condam-

ne celle qui fait de la tête des femmes ,
la me d’un édifice à plufieurs éta-
ges , dont l’ordre 8; la flruêture
changent felon leurs caprices , qui
éloigne les cheveux du vifage,bien

hqu’ils ne craillent que pour l’accom-
pagner , qui les releve 8: les bêtifie
à la manière des Bacchantes , 8:,
femble avoir pourvû à ce que les
femmes changent leur phyfionomie
douce & modeflze , en une autre qui
fait fiére 8: audacieufe. On le récrie -
enfin contre une telle ou telle mode,
qui cependant toute bizarre qu’elle
cit , pare 8c embellit pendant qu’el-

H 4 le



                                                                     

376 Lus CARACTERIS.
DE LA le dure , & dont l’on tire tout l’avan-
MODE’ tage qu’on en peut efpêrer , qui en

de plaire. Il me paroit qu’on devroit
feulement admirer l’inconftance 8; la
legéreté des hommes , qui attachent
fuccefiivement les agrémens ô; la bien;
féance à des chofes toutes opofe’es, qui

employent pour le comique 6: pour
la rnafcarade , ce ui leur a fervi de
parure grave , 6; ’omenens les plus
’férieux ; & que fi peu de tems en faf-
Te la difl’érenc’e.

* N. . . eftriche, elle mange bien,
elle dort bien , mais les coëfl’ures chan-
gent ; 8: lorfqu’elle y penfe le moins
& qu’elle le croit heureufe, la fichue
Ïeft hors de mode.

* [phis voit à l’Eglife un roulier
d’une nouvelle mode , il regarde le
fieu , 8: en rougit, il ne fe croit plus
habillé : il étoit venuà la MefTe pour
s’y ïïnontrer , & il fe cache: le voilàr

retenu par le pied dans fa chambre
tout le reile du jour. Il a la main
douce , & il l’entretient avec une pâ-
te de lenteur. Il a foin de rire pour
montrer fes dents: il fait la petite
bouche , & il n’y a guères de mo«
mens ou il ne veüille fourire: Il re-

l garde
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garde Yes jambes , il le voit au miroir, Cuir.
l’on ne peut être plus content de per- X 1 Il;
forme , qu’il l’eût de lui-même il s’efl:

acquis une voix claire (St délicate, 85
heureufement, il parle gras Ï il a un
mouvement de tête, &je ne fçai quel
adouciffement dans les yeux , dont il
n’oublie pas de s’embellir : il a une
démarche molle 8c le plus joli main-
tien qu’il cil: capable’de fe procurer :

il met du rouge , mais rarement , il
n’en fait pas habitude : il cil: vrai aulin
fi qu’il porte des chaulTes & un chah
peau , & qu’il n’a ni boucles d’oreil-

les ni collier de perles ; aufli ne l’ai-
je pas mis dans, le Chapitre des fem.

mes. p ’ I I* Ces mêmes modes que les. hom-
mes fuivent fi volontiers pour leurs
perfonnes ’, ils afl’eëlzent de les néglir

ger dans leurs portraits , comme s’ils
fentoient ou qu’ilsprévifl’ent l’indé-

cence & le ridicule ou elles peu-
vent tomber dès quiellesaur-ont perâ
du Ce qu’on: apelle la fleur ou l’a-
grément de la nouveauté r ils leur
préfèrent une parure arbitraire , une
draperie indifférente ,7 fantaifies du
Peintre qui ne font prîfes ni fur,

H5, l’ais-
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DE LAl’air, ni fur le vifage , qui ne ra-
M°°3- pellent ni les mœurs ’ni la performe :.

ils aiment des attitudes forcées ou
immodeftes , une maniëre dure , fan.
vage ,étrange’re , qui font un Capi-
tan d’un jeune Abbé , de un Matar
mur d’un homme de robe; une Dia-

-ne d’une-femme de ville , comme
d’unefemme fimple 8,6 timide une
Amazone ou une Pallas ; une Laïs
d’une honnête fille 5 un Scythe , un
Attilla d’un Prince qui cil; bon 8l ma-

gnanime. i .Il Une mode a» à. peine détruit une
autre mode , qu’elle, cil: abolie par
une plus nouvelle , qui céde elle-
même à celle qui fuit , 8c qui ne
fera pas la dernière 5 telle oit notre

I Iegerete’: pendant ces révolutions un
fiécles’efi écoulé qui a mis toutes

ces parures au rang des chofes paf-
fées 8: qui ne font plus. La mode
alors la plus. curieufeôcqui’ fait plus
de plaifir à Voir , c’eft’ la plus an-
cienne : aidée du teins de des an-
nées, elle a le même agrément dans

. Ha. les portraits qu’a la foye ou l’habit I
made; Romain fur les théâtres .- qu’ont
Orien- la mante r , le voile * & la thia-

taux. te
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re ° dans nos tapilferies 8l dans nos Cri-tr.

peintures. mm* Nos peres nous ont tranfmis avec
la connoiilance de leurs perfonnes, * Of-
celles de leurs habits , de leurs coëfs fenfive’
fores, de leurs armes * , 6: des autres? fidé’
ornemens qu’ils ont ’aimez pendant en m
leur vie : nous ne fçaurions bien te.-
connoître cette forte de bienfait ,
qu’en traitaus de même nos defcen-
dans.

* Le Courtifan autrefois avoit les
cheveux , étoit en chauffes 8; en
pourpoint , portoit de larges canons,
8: il étoit libertin , cela-ne fied plus:
il porte une perruque , l’habit ferré ,
le bas uni, 8L il cit dévot , tout le ré-
glo parla mode. .

* Celui qui depuis qùelquc-tems à
la Cour étoit dévot , & par-là con-
tre toute raifon peu éloigné du ridio .
cule , pouvoit il efpe’rer de devenir

à la mode ? .* De quoi n’eft pas capable un
Courtil’an dans la vûë de fa fortune,
fi pour ne la pas manquer il devient
dévot ?

* Les couleurs font préparées,&
la toile efl: toute prête z mais com»

. H 6 ment
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D: LA ment le fixer , cet homme inquiet , I

* MODE. leger , inconfiant, qui change de mil.-
le & mille figures. Je le peins dévot ,
81 je crois l’avoir attrapé , mais il m’é-

chape , & défia il cil: libertin. Qu’il
demeure du moins dans cette mauvai-
fe fituation , 8L je fçaurai le prendre
dans un point de dérèglement de
cœur & d’efprit où il fera recon»
noiITable , mais la mode prelTe, il eü

dévot. ».F I i Celui qui a pénétré la Cour ,
aul’. A ,ne dé-CODBOIICC que c cil: que vertu, &ce

votre", que c’eI’t que dévotion ’ , 8: il ne peut

plus s’y tromper.
a Négliger Vêpres comme une

chofe antique 81 hors de mode , gar-
der fà place foi-même pour leSalut,
fçavoir les êtres de la Chapelle, con-
noître le flanc, fçavoir où l’on ell: vu
6: oàl’on n’eit pas vû : rêver dans
l’Eglife à Dieu & à res afi’aires , y re-

cevoir des vifites , y donner des or-
dres à des commiflions 5 y attendre
les réponfes : avoir un Direéleur
mieux écouté que l’Evangile ; tirer
toute fa fainteté & tout fou relief de
réputation de fou Direâeur , clé
daigner ceux dont le Direéteur a

- mon]:
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moins de vogue , convenir a peineCnsrt
de leur falut: n’aimer de la parole de Km-
Dieu que ce qui s’en preche chez foi
ou par fou Direâeur , préférer fa

- MelTe aux autres MefTes .6: les Sa-
cremens donnez de fa main a ceux qui
ont moins de cette circonfianCe : ne
fe repaître que de Livres de fpiritua;
lité , comme s’il n’y avoit ni Evangiles

ni Ep’îtres des Apôtres , ni Morale
des Peres, lire ou parler un jargon in.
connu aux premiers fiécles: circonf-
tancicr à confcfl’e les défauts d’autrui ,1

y pallier les fiens , s’accufer de-fes
’foufi’rances , de fa patience , dire com-
me un péché (on peu de progrès dans-
l’héroïfme z. être en liaifon fecrettel-

avac de certaines gens contre certains.
autres , n’efiimer que foi & la cabale ,
avoir pour fufpeéte la vertu même z
goûter, favoürer la profpe’rité & lai

faveur, n’en vouloir que pour foi, ne
point aider au mérite, faire fervir’lar A
piétéà fon ambition ,.aller’à. fou falun

par le chemin de la fortune 8: des: dio-
gnitez , c’eft du moins jufqu’a’ce jour

le plus bel efibrt de. la dévotion du.

lem.
r Un
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DE La Un dévot ’ cil: celui qui fous un
543;»:- Roi athée, feroit athée. C ,
dé V 01’.” * Les dévots T ne connement de en.

1 Faux mes que l’incontinence, parlons plus
dévots. précifément , que le bruit ou les de-

hors de l’incontinence :fi Pbére’cids-pafi

le pour être guéri des femmes , ou Phé-
rénire pour être fidèle à fou mari , ce
leur en: alTez , lailTezles jouer un jeu
ruïneux , faire perdre leurs créanciers ,
le réjouir du malheur d’autrui & en
profiter, idolâtrer les grands , méprîtes

les petits, s’enyvrer de leur propre
mérite , lécher d’envie , mentir,.mé-

dire, cabaler , nuire, c’ell: leur état:
voulez-vous qu’ils empiétent fur celui

des gens de bien , qui avec les vices
cachez frayent encore l’orguëil 8: l’inr .

jufliice.
’ * . and un Courtifan fera hum-

ble, guéri du faite 5: de l’ambition ,
qu’il n’établira point fa fortune. fur la
ruine de l’es concurrens, qu’il fera
équitable, foulagera les vall’aux , paye-
ra les créanciers, qu’il ne fera ni four-
be , ni médifant . qu’il renoncera aux
grands repas &taux amours illégiti-
mes, qu’il priera autrement que des

a lèvres,’
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lèvres , 8c même hors de la prefence Ca in.
du Prince : quand d’ailleurs il ne feta Km.
point d’un abord farouche à diflicile,
qu’il n’aura point le vifage aultére de

la mine trilte, qu’il ne fera point pa-
relTeux ô: contemplatif, qu’il fçaura

rendre par une fcrupuleufe attention
divers emplois très-compatibles , qu’il
pourra 8: qu’il voudra même tourner
fou efprit & l’es foins aux grandes 8:
laborieufes afi’aires , à celle fur-tout
d’une fuite la plus étenduë pour les
peuples 6: pour tout l’Etat : quand
fou caractère me fera craindre de le
nommer en cet. endroit , & que la
modefiie l’empêchera,fije ne le nomme
pas , de s’y reconnoître , alors je di-
rai de ce perfonnage , il cil: dévot;
ou plûtôt , c’ell: un homme donné à
fon fléole pour le modèle d’une vertu
.fincére ô: pour le difeernement de l’hy-

rpocfllie. ’
* Onapbn n’a pour tout lit qu’une

houll’e de forge grife , mais il cou-
che fur le cotton & fur le duvet : de
même il tell: habillé fitnpl’ernent , com- ,
modément, je veux dire d’une émir
fe fort légère en Eté, 6: d’une autre
fort moëlleufe pendant l’Hyver a il

. a porte
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DE n porte des chemiles très-déliées qu’il
M095 a un très-grand foin de bien cacher.

i Il ne dit point ma haire 5’ ma dyti-
plia: , au contraire , il piafferoit pour
ce qu’il efli, pour un hypocrite , 8e
il veut palier pour ce qu’il n’ell: pas ,
pour un homme dévot : il efl: vrai
qu’il fait enforte que l’on croit fans
qu’il le dife , qu’il porte une haire
6c qu’il fe donne la difcipline. Il y a
quelques Livres répandus dans la
chambre indifféremment , ouVrez-les ,
c’ell: la Combat jpirituaf , le Chrétien

- intérieur , & I’Anne’e Sainte : d’autres

Livres font fous la clef. S’il marche
par la Ville & qu’il découvre de loin»
un homme devant qui. il en: nécelfaire

’qu’il fois dévot ;.les yeux baillez , la

. démarche lente& madéfie, l’air ires
cuëilli,*l’ui font familiers , il jouë’
Ion rôle. S’il entre dans une Eglife’
il obl’erve d’abord de qui il peut être
vû’, 6L félon la découverte qu’il vient

de faire, il’fe met à genoux de prie ,
oui] ne l’orage nia fe mettre à. genoux
ni à prier. IArrive-t’il vers lui un
homme de bien &’ d’autorité qui le
verra 8s qui’,peut l’entendre . norr-
feulement il prie, mais il médite , il

poulie
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pouffe des élans & des foûpirs : fiCHAT.
l’homme de bien le retire , celuici X111.
qui le voit partir s’apaife & ne fouf-
fle pas; Il entre une autrefois dans
un lieu Saint, perce la foule, choilit
un endroit pour fe recuëillir , 8l oü
tout le monde voit qu’il s’humilie:
s’il entend des Courtifans qui par-
lent , qui rient , & qui font à la
Chapelle avec moins de filençe que
dans l’antichambre, il fait plus de
bruit qu’eux , pour les faire taire: il
reprend fa méditation , qui ell: toû-
jours la comparaifon qu’il fait de ces
perfimnes avec lui-même , 8; où il
trouve fou compte. Il évite une Egliy
fe deferte’ & folitaire , où il pour-
roit entendre deux Melfcs de fuite,
le Sermon , Vêpres 8: Complies, n
tout cela entre Dieu à; lui, & fans
que performe lui en fçût gré : il aime

’ la ParoilTe, il fréquente les Temples
où fe fait un grand concours,’ on
n’y manque point fou coup , on y cil
vû. Il choilit deux ou trois jours
dans toute l’année, ou à propos de
rien il jeûne ou fait abllinence : mais
à la fin de l’hyver il’toull’e, il a une

mauvaife poitrine , il a des vapeurs,

c
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Da mil a eu la fièvre : il le fait prier ,
MW!- preller’, quereller pour rompre le

Carême des fou commencement , &
il en vient- la par. complaifance. Si
Onuphre cil nommé arbitre dans une
querelle de parens ou dans un pro-
cès de famille, il cit pourles plus
forts , je veux’dire pour les plus ri:
ches, & il ne fe perfuade point que
celui ou celle qui a beaucoup de bien
puilfe avoir tort. S’il le trouve bien
d’un homme opulent, à qui il a l’çù

impofer, dont il cil: le paralite , 6:
dont il peut tirer de grands fccours,
il ne cajole point fa femme ,i lne lui
fait du moins ni avance ni déclara-
tion 5 il s’enfuïra , il lui lamera fou
manteau , s’il n’en: aufii lilr d’elle que

de lui-même : il elt encore plus éloi-
gné d’employer pour la flâter à pour

’Faufi’ela féduire le jargon de la" dévotion:
dévo-

’ tion.
ce n’elt point par habitude qu’il le
parle , maisavec dellein, 8L félon
qu’il lui cil: utile, & jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre très-ridicw
le. Il. fçait où fe trouvent des femmes
plus fociables 8c plus dociles que cel-
les de fou ami, il ne les abandonne
pas pour long-teins , quand ce ne

feroit
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feroit que pour faire dire de foi dans Cnn;
le public qu’il fait des retraites : qui Un
en effet pourroit en douter , quand
on le revoit paraître avec un virage

«exténuéôzd’un homme qui ne le me.-

nage point ? Les femmes d’ailleurs qui
fleuriiÏent 86 profpéren-t à l’om-
bre de la dévotion * , lui convienJ’ Faut.
nenc feulement avec cette petite difale (lés
férence, qu’il; néglige celles qui ont”°mm

vieilli, & qu’il cultive les jeunes, 6:
entre celles-ci les plus belles & les
mieux faites, c’eft fou attrait z elles
vont ’& il va, elles reviennent 8c
il revient, elles demeurent 6: il de-
meure ; c’en; en tous lieux ô: à tOIIr
tes les heures qu’il a la canfolation de
les voir: qui pourroit n’en être pas
édifié ? elles font dévotes, 8; il cil;
devon. Il n’oublie pas de tirer avan-
tage de. l’aveuglement de fou ami & .
de la ptévemion où il l’a jetté en fa.

faveur; tantôt il lui emprunte de
l’argent, tantôt il fait fi bien que ce:
ami lui en ’ofl’re: il le fait reprocher
de n’avoir pas recours à les amis dans
l’es befoins. Quelquefois il ne peut
pas recevçir une obole fans donner
un billet qu’il efl: bien fur de ne ja-

. mais
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MODE. d’une certaine maniére , que rien ne

lui manque , & c’efl: loriqu’il ne lui
faut qu’une petite femme : il vante
quelque autre fois publiquement la
générofité de cet homme pour le pi-

quer d’honneur. (St le conduire à lui
faire une grande largeiTe: il ne perr-
fe point à profiter-de toute fa fuc-
ceflion, ni à attirer une donation géæ
nérale de tous lès biens , il s’agit fur-
tout de lès enlever à un fils , le légi-
time héritier. Un homme dévot n’eût

ni avare, ni violent, ni injufie, ni
même interrelié :. Onuphre n’efi pas
dévot , mais il veut être crû tel, 88
par une parfaite, quoique faufi’e-, imi-
tation de la piété , ménage fourde-
ment (es intérêts z aufii ne fe jouè’i
t’il pas à la ligne direrËte , & il ne

r s’infinuë jamais dans une famille , où

fe trouve tout à la fois une fille à
pourvoit 8l un fils à établir ,1» il y a
la des droits trop forts & trop invio-
lables , on ne les traverfe point fans
f aire de l’éclat , (St il l’apréhende,

fins qu’une pareille entreprife vienne
aux oreilles du Prince , à qui il
d5robe fa marche par la crainte qu’il

e a
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a d’être découvert ô: de paroître CCCn u.
qu’il eft. Il en veut à la ligne col- 1111.
latérale , on l’attaque plus impuné- ’
ment; 6: il cil: la terreur des confins &
des confines, du neveu 8; de la niée
ce , le flâteur & l’ami déclaré de
tous les oncles qui ont fait fortune.
Il fe donne pour l’héritier légitime de

tout vieillard qui meurt riche & fans
enfans , & il faut que celui-ci le des-
hérite, s’il veut que fes parens re-
cuëillent fa fucceflion : f1 Onuphre ne
trouve pas jour à les en fruiirer à
fond , il leur en ôte du moins une
bonne partie : une petite calomnie,
moins que cela , une legére médifan-
ce luifuflit pour ce pieux defl’ein,
c’efl: le talent qu’il poiTéde à un plus
haut degré de perfeé’tion : il fe’fait

même fouvent un point de conduite
de ne le pas laiiTer inutile; il y a
des gens , felon lui, qu’on cil: obli-
gé en confcience de décrier , 8c ces
gens font ceux qu’il n’aime point »,

à qui il veut nuire , dont il defire
la dépouille. -Il vient à fes fins
fans fe donner même la peine d’ou-
vrir la bouche : on lui parle d’Eu-
doxa, il l’outil: , ’ou il foûpire :lon

. w am
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Dz Lil’interroge , ou inuite, il ne répond
MODE rien , 6: il a raifon , il en a allez

dito ’” Riez , Zélie, foyez badine & f0.-
lâtre à votre ordinaire , qu’efl: de-
venuë votre joye ? Je fuis riche , di-
tesvous , me voilà au large , & je
commence à refpirer : riez plus haut ,
Zélie , éclatez ; que fert une meilleu-
re fortune ,li elle améne’ avec foi le
férieux & la triflelfe ’4’ Imitez les

Grands qui font nez dans le fein de
l’opulence, 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 font paifer d’une enrênai-
té à l’autre. Je tiens , dites-vous , à
la faveur par un fendroit : je m’en
doutois , Zélie , mais croyeznmoi , ne
lailTez pas de rire. du même de me
fourire en panant comme autrefois :
ne craignez rien, je n’en ferai ni plus
libre ni plus familier avec vous : je
n’aurai pas une moindre opinion de
vous 8; de votre polie, je croirai
également que vous êtes riche dt en
faveur. le fuis dévote , ajoutez-

’ 4 vous
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vous: c’efl: alTez, Zélie , &je dois me CH Ar-
fouvenir que ce n’efl: plus la férénite’ & un.

la joye que le fentiment d’une bonne
confcience étale fur le vifage, les paf-
fions trilles 8c auitéres ont pris le def-
fusôt fe répandent fur les dehors , el-
les menent plus loin , 6L l’on ne s’éton-

ne plus devoir que la dévotion , * fça- * Faim
che encore mieux que la beauté 8c la le Êé’.
jeuneffe rendre une femme fière dt dé-"uml
daigneufe.

* L’on a été loin depuis un fiécle

dans les Arts 6: dans les Sciences , qui
toutes ont été pouliées à un grand
point de raliinement , jufques à celle du
falut que l’on a réduit en règle 6: en
méthode, & augmentée de tout ce que
l’efprit des hommes pouvoit inventer
de plus beau & de plus fublime. La
dévotion f ô: la Géométrie ont leurs l En?
façons de parler , ou ce qu’on apellevoüom
les termes de l’Art; celui qui ne le
fgait pas ,-n’efl: ni dévot ni Géométre.

Les premiers dévots , ceux mêmes qui
ont été dirigez par les Apôtres igno-
roient ces termes , fimples gens qui
n’avoient que la foi & les œuvres ,
8c qui fe réduiroient à croirth à bien
vivre
’ - * C’eil:
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DE LA a C’en; une chofe délicate à un
MODE- Prince religieux de réformer la Cour,

& de la rendre pieulè : inflruit juf-
gênes où le Courtifan veut lui plaire,

aux dépens de quoi il feroit fa
fortune , il le ménage avec prudem-
ce , il tolére , il diflimule , de peur
de le jetter dans l’hypocrifie ou le fa.
crilége : il attend plus de Dieu 8: du
tems que de fon zèle & de l’on in-

duline. ’. * C’eft une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions , 8:
de diflribuer des ,graces à un Mull-
cien, à un Maître de danfe , à un
Farceur , ’ un Joüeur de flûte, à un
F lâteur, a un Complaifant : ils ont un
mérite fixe & des’talens fûrs de cer;
tains qui amufent les Grands, 8: qui
les délalTent de leur grandeur. On
fçait que F avier cil: beau danfeur , 8c
que Lorenzani fait de beaux motets:
qui fçait au contraire fi l’homme dé.
vot a de la vertu? il n’y a rien pour
lui fur fa calfette ni à l’épargne , 6c
avec raifon , c’eil: un métier aifé à
contrefaire , qui , s’il étoit récom-
penfé, expoferoit le Prince à mettre
en honneur la difiimulation de la v

four-
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f b’ &’ eni’ ’l’h vCHour erre, apayerp roua ypo XN
crite.

’* L’on eTpére que .la dévotion de i

la Côur ne laiil’era pas d’infpirerla réfr-

dence.
* je ne doute point que la ’vraye dé-

votion ne fuit la fource du repos: el-
le fait fuporter la vie & rend’la mort.
douce, on n’en tire pas tant de l’hy-

pocrilie. ,* Chaque heure en foi, comme à
notre égard, efl: unique: cit-elle écou-
lée une fois , elle a péri entiérement ,
les millions de fiécles ne la raméne-
tout pas. Les jours., les mois , les
années s’enfoncent , & fe perdent fans
retour dans l’abîme des tems. Le teins.
même fera détruit : ce n’eit qu’un
point dans les efpaces immenfes de l’é-
ternité, & il fera effacé. il y a de le-
géres & frivoles cit-confiances du terni
qui ne font point fiables , qui pail’ent,
&que j’apelle des modes, la gran-
deur, la faveur, les richeil’es , la puiil’ano.
ce , l’autorité, l’indépendance , le plai-

fir, les joyes , la fuperfluité. Que des.
viendront ces modes , quand le tems
même aura difparu P La vertu feule
fi peua lamode va air-delà des tems.

Tome Il. I CHArg

A r:
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c HAPEITRE XIV.
Dz oratoires Ussess.
Ly a des gens qui n’ont pas le

Q u Es moyen d’être nobles. .
U .s’ A- ’ Il y en a de tels , que s’ils enflent V

GIS. obtenu fixe mais délai de leur:
créanciers , ils étorent nobles”

Quelques autres fe couchent rotas
”’ mW’riers &’ fe levent nobles. *

mais. Combien de nobles dont le pere 8c
les aînez font roturiers 1’

* Tel abandonne fou pere qui en;
connu, 8: dont l’on cite le greffe ou
la boutique, pour fe retrancher fur
fun ayeul , qui mer: depuis long-
tems cil inconnu & hors de prife. Il
montre enfaîte un gros revenu , une
grande charge , de belles alliances;
St pour être noble , il ne lui manque
que des titres.

* Réhabilitations ,’ mot en ufage
dans les Tribunaux, qui a fait vieillir.
8l rendu gothique celui des Lettres
de .nobleffe , autrefois fi François 8c
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li alité. Se faire réhabiliter fupofeCuAr-
qu’un homme devenu riche , origi- x 1V-
nairement cil: noble , qu’il cil: d’une ’
nécefiité plus que morale qu’il le fait ,
qu’à la vérité fou pere a pli déroger

ou par la charuë , ou par la houe",
ou par la malle , ou par les livrées ,
mais qu’il ne s’agit pour lui que de
rentrer dans les premiers droits de l’es
ancêtres, & de continuer les armes
de fa maifon , les mêmes pourtant
qu’il a fabriquées , 8c tout autres que
celles de fa vailfelle d’étaim :qu’en un

mot les Lettres de noblefl’e ne lui
conviennent plus , qu’elles n’hono-
rent que le roturier,.c’eli-à-dire , ce-
ui qui cherche encore ’ie fecret de
ldevenir riche. ’

* Un. homme du peuple à forée
d’all’urer qu’il a vû un’prodige , le

perfuade faulfement qu’il a vû un
prodige. Celui qui continué de ca-
cher l’on âge , penfe enfin lui-même
être ’au’fli jeune qu’il veut. le faire

croire aux autres, De même’le ro-
turier qui dit par habitude qu’iltire.
l’on origine de quelque ancien Ba-
ron ou de quelque Châtelain , dont
il ell; vrai qu’il ne tiffcend pas ,1:

» ’ * - a e[



                                                                     

1196 Les ClR’lCTEREs’
D3 le plaifir de croire qu’il en defcend. I

in!" * Quelle cil la rature un peu heu-
QUES
UsA-
fini.

reufe & établie , à qui il manque des:
armes, 8: dans ces armes une piéce-
honorable , des l’upôts , un cimier-
une devife, 8: peut-être le crihde.
guerre ? Qu’efl: devenuë la diftinâion
des Cafijuer & des Heuimsr î le nom-
& l’ufage en font abolis , il ne s’agit ï

4 plus de les porter de front ou de côc;
té, ouverts ou fermez; ô: ceux- ci-
de tant ou de tant de grilles: on n’ai-

*me pas les minuties, on palle droit.
aux Couronnes , cela elt plus lim-
.ple, on s’en croit digne, on le les-
ajuge. Il relie encore aux meilleurs:
Bourgeois une certaine pudeur qui
les empêche de fe parer d’une Cou-A
renne de Marquis , trop fatisfaits de
la Comtale : quelques-uns même ne

v vont pas la chercher fort loin, 8c la
font palier de leur enfeigne à leur ca-
tolle.

* Il fufiit de n’être point né dans une.
Ville, mais fous une chaumiére répan--
duë dans la campagne, ou fous une
ruine qui trempe dans un marécage,
8: qu’on apelle Château , poursêtre crû-

noble fur fa parole. r

. .. . E Unb
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- * Un bon Gentilhomme veut paf- Cash

fer pour un petit. Seigneur , & il y UV”
parvient. Un grand Seigneur afi’eélze
la Principauté , ô: il ufe de tant de
précautions , qu’a force de beaux
noms , de difputes fur le rangôt les
préféances , de nouvelles armes , 8:
d’une généalogie que d’Hos un ne

I lui a pas faire , il devient enfin un pe-
. rit Prince.

* Les Grands en toutes chofes le
forment & le moulent fur de plus

grands, qui de leur part , pour n’a-
voir rien de commun avec leurs infé-
rieurs , renoncent volontiers ’a toutes L.
les rubriques d’humeurs 8c de diftinc-
rions dont leur condition fe trouve
..chargée, ô: préfèrent à cette fervic
tutie une vie plus libre 6: plus cons-
.mode :Aceux qui fuivent leur piffe,
obfervent déja par émulation cette fim- ,
plicité 6c cette model’tie : tous ainfi le
réduiront par hauteur à vivre. naturel-
lement de comme le peuple. Horrible
inconvénient l V
g ’ Certaines gens portent trois
noms de peur d’en manquer: ils en
ont pourla’Campagne G: pour la Vil.
Je, pour les lieurtde leur fervice ou

I 3 de



                                                                     

198 Las CsnscrnnusD f - de leur emploi. D’autres ont un feu!
nom dill’yllabe qu’ils annoblifl’ent par

U s A. des panicules, dès que leur fortune
ans. devient meilleure. Celui-ci par la

fuprefiion d’une l’yllabe fait de l’on

nom obl’cur, un nom illultre : celui-,
u par le changement d’une lettre en
une autre le travellit , & de Syrus de-
vient Cyru-r. Plulieurs .fupriment leurs
noms qu’ils pourroient conferver fans j
honte , pour en adopter, de plus
beaux , où ils n’ont qu’à perdre par
la comparailon que l’on fait toûjour’s

d’eux qui les portent , avec les grands
hommes qui les ont portez. Il s’en
trouveenfin qui nez à l’ombre des
clochers-de Paris veulent être Fla-
mands ou Italiens , comme li la rob
sure n’étoit pas de tout pais , allon-
gent leurs noms François d’une
terminail’on étrangére , 8: croyent
que venir de bon lieu , c’en: venir

de loin. » - ’ ’’*.Le.befoin d’argent a réconcilié

la noblell’e avec la roture , &ra
fait évanoüir la preuve des quatre

quartiers. ï ’’l’ A combien d’enfans feroit un.

le la Loi qui décideroit que de?

, e
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le Ventre qui annoblit ? mais à Crus.
combien d’autres feroitelle contrai- mm.
se î

g’ Il y a peu de familles dans le
monde qui ne touchent aux plus rands
Princes par une extrémité , par
l’autre au fimple peuple.

’* Il n’y a rien à perdre à être nov,

ble; franchifes , immunités , exemp-
tions , privilèges: que manque-t’il
à ceux qui ont un titre 2 Croyez- s
vous que ce fait pour la noblell’e que
des l’olitaires r le l’ont faits nobles ’2’ * Maî-

Ils ne l’ont pas li vains : c’el’t pour R?
le profit qu’ils en reçoivent. Cela reg cg;
ne leur lied-il pas mieux que d’en-crème
trer dans les gabelles ’2’ je ne dis pas du Roi.
à: chaclme en particulier , leurs vœux
s’y opol’ent , je dis même à la Com-
murmure.

* Je le déclare nettement, afin
que l’on s’y prépare , & que per-
l’onne un jour .n’en l’oit furpris. S’il

arrive jamais que quelque Grand me
trouve digne dewl’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 Franv

I4. ce,
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ce, qui fuivirent Gonsrxor un

QUI".- BOUILLON à la conquête de la Ter-
quzs
USA-
cru

re-Sainte: voila alors de qui je defcends
en ligne direélîe.

* Si la noblell’e ell: vertu, elle le
perd par tout ce qui n’ell: pas ver-
tueux; & li elle n’ell: pas vertu,c’elle peu

de chofe. v ’” Il ya des chofes qui, ramenées
à leurs principes & à leur première
inflitution , l’ont étonnantes 6: incom-
préhenlibles. Qui peut concevoir en
effet que certains Abbez à qui il

ne manque rien de l’ajui’tement, de
la mollell’e 6s de la vanité des,’l’exes

de des’conditions , qui entrent au-
près des femmes en concurrence avec
le Marquis (St le Financier, &’ qui
l’emportent fur tous les deux , qu’eux-
mêmes foient originairement 61 dans
l’étimologie’ de leur nom , les peres

6c les chefs de faints Moines de
d’humbles Solitaires, ,& qu’ils en
dévroient être l’exemple: quelle for-

ce , quel empire, quelle tyrannie de
,l’ufagel & fans parler de plus grands
defordres , ne doiton pas craindre
de voir un jour un fimple Abbé en

- velours gris 6c à ramages comme
une



                                                                     

ou Las Mosuas on CE Srrcu. sur
une Eminence 5 ou avec des mouches cap.
8: du rouge comme une femme.
. 4’ Que les falotes. des Dieux, la Vé-
nus , le Ganyméde , (5L les autresnudi-
tez du Caràche, ayent Été-faites pour
des Princes del’Eglife , 6s qui le difant
.fuccelTeurs des Apôtres, le Palais Far-
,nèfe en ell: la preuve.

4* Les belles chofes le font moins
hors de leur place K: les bienféances
mettent la perfeétidn, & la Raifon ’
met lesbienféances. Ainli lion 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 T dans les Temples , un
,CHurs’r par exemple, 8L le Juge-
ment de Paris dans le même Sanctuai-
se, ni ’a des perfonnes confacrées à
l’Eglile lettain.& l’équipage d’un Ca:

valier. -1 ” Déclarerai-je donc ce. que je
,penfe de ce que: l’on apelle dans le
.monde, un beau Salut z la décoration
Âfouvent profane , les places retenuës
& payées , des l Livres diliribuez

. . . , comme» ’r-Le Motel: traduit en vers François-par

LI..." , . . .Is
I

T15.
pille.
ries,
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comme-au théâtre , les entrevûè’s 8l les

QUEL- rendez -vous» fréquens , le murmure
«20538;
Usa-
ces.

’ raillerie.

les caul’eries étourdill’antes,quelè

qu’un monté fur ..-une tribune qui y
parle familièrement , l’échement ,’ &

fans autre zèle que de rafl’embler le
peuple , l’amul’er , jufqu’à ce qu’un

Orchel’tre , le’dirai-je , & des voix
qui concertent depuis longtems, le
all’ent entendre. En; - ce à moi à

m’écrier que le zèle de la maifon
du Seigneur me confume , & àti-
rer le voile leger qui couvre les
myftéres , témoins d’une telle indé-

cencezquoi È? parce ,qu’on ne (lanier
pas encore aux TTO* , megf’orcera-
t’on d’apeler. tout ce l’peé’tacle , 0&1".

ce divin? g v
* L’on ne voit point faire de

vœux ni de pélerinages ,- pour ob-
tenir d’un Saint d’avoir l’efprit plus

doux , l’ame plus reconnoill’ante,
d’être plus équitable & moins mal-
fail’ant, d’être guéri de la vanité,

de l’inquiétude de de la mauvaife

il? Quelle idée plus bizarre , que
de le ,prel’enter une.foule de Chré-
tiens se l’un de de l’autre l’exe*a

qui
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qui’fe ralfemblent à certains jours dans c n u.
une l’alle, pour y aplaudir à une XIV.
troupe d’excommuniez , qui ne le l’ont
321e par le plaifir qu’ils leur donnent ,

qui cil: déja payé d’avance l Il
me femble qu’il faudroit , ou fer-
mer les Théâtres , ou prononcer
moins l’évér-ement fur l’état des Cor

médiens. p
* Dans ces jours qu’on apelle

feints le Moine confel’l’e ,.pendant que

le Curé tonne en chaire contre le
Moine &lès adhérans : telle femme
pieul’e fort de l’Autel , qui entend au:
Prône’qu’elle vient de faire un’facrilév

ge. N’y a-t’il point dans l’Eglil’e ,.

une puill’ance à qui ’il apartienner’

ou de faire taire le Palleur , ou de’
l’uf pendre pour un tems le pouvoir- du:

Barnabé" ? ’* Il y a plus de rétributions dansles»
Paroifl’es pour un mariage que pour?
un baptême; & plus pour un hapcr
têtue queipour la confellion; L’onr
diroit que ce fait un tau l’or les Sa--
eremens , qui femblent parla être
apréciez. Ce n’eli rien au fond que;
est ufage ; à ceux qui reçoivent
pour les chofes l’aimes , ne (troyens

I 6 point:
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,D a point les vendre , comme ceux qui don-

QIU z V rient ne penfent point à les acheter: ce
ou"
USA-
ans.

font peut-être. des aparences qu’on
pourroit épargner aux fimples.& aux
indévots,

* Un Pafleurvfrais 8: en parfaite
fante’,’en linge fin & en point de
Venîfe, a (a place dans l’Oeuvre
auprès les pourpres & les fourrures,
il y acheve fa digeftioni; pendant que
le Feüillant ou le Récolet quitte fa *
Cellule 8c fon defert, ou il en: lié par
fes vœux 8: par la bienféance, pour
pvenir, le prêcher, lui 8: fespüailles,
6: en recevoir le falaire4,rcomme
d’une pièce dÎétoEe. Vous m’inter-

hrompez , & vous dites , quelle cen-
fure l 8c combien elle cit nouvelle &
peu attendu’e’ ! ne voudLiez-vous point

interdire à ce Batteur & à. fou nom
eau la parole. divine , (St le pain de
Evangile 1’ Au contraire, je vou-

drois qu’il le’difiribuàt’ lui-même le

matin ,.le foir dans les Temples,
dans les maifons, dans les places,
fur les coïts ; 6: que nul ne préten-
dît à un emploi fi grand , fi labo.
fieux , qu’aVec des intentions , des
talens ô: des poulinons capables de lui

i . ç . mente:
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rétributions qui y font attachées. Je
fuis forcé , il cil vrai, d’excufer un
Curé fur cette conduite , par un ufage
reçû, qu’il trouve établi, 6; qu’il lai!"-

fera à fan fuccefi’eUr : mais c’en: cet
ufage bizarre & dénué de fondement
(Sa d’aparence que je ne puis aprou-
ver, à: que je goûte encore moins
que celui de fe faire payer quatre fois»
des mêmes obféques, pour foi, pour
les droits , pour fa prefence, pour fou
afiiftance.

.* Tire par vingt années de fervice
danà une feconde place, n’eü pas en-
core digne de la premiére qui efl: va-
cante 1 ni les talens , ni fa doétrine,
ni une vie-exemplaire , ni les vœux des
Paroifiiens ne fçauroient l’y faire afo

l . . H l 2’.,meriter les belles oErandes 8: les riches x1 V;

feoir. Il naît de-deflïous terre un autre * moflé:-
Clerc pour la. remplir. Tite cit reculé flam-
ou congédié, il nes’enplaintpas m’en: 11W

l’ufage.

’ Moi , dit le CheEe’cier, je fuis
Maître: du Chœur: qui me forcera
d’aller à Matines 2 mon prédécelleur
n’y alloit point, fuis-je de pire corroi:
tion , dois-je lailÏer avilir ma Dignite
centre mes (mains, ourla, lanier telle

’ que
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que je l’ai. reçûë 2 Ce n’efl: point , dit:

Q" V l’Ecolatrei, mon intérêt qui me mè-
QUES
Usa
GEL

ne, mais celui: de’la Pre’bende: il fev
toit bien .dur qu’un grand Chanoine-
fût fujet au Chœur ., pendant que le»
Treforier , l’Archidiacre , le Péni-
tencier & le Grand-Vicaire . s’en.
croyent exempts. Je fuis bien fondé.
dit-le Prevôt, à demander la rétribua v

«tion fans me trouver à l’Oflice: ily
3- vin t-années entiéres que je fuis
en po eflion de dormir les nuits , je
veux finir comme j’ai commencé,
à l’on ne me verra point déroger à
mon titre : que me ferviroit d’être
à la tête du. Chapitre ’43 mon rexemv
pie ne tire point àcunféquence. En-
fin , c’efl: entr’eux tous à qui ne louè-

ra point Dieu, à qui fera voir par un
long ufage , qu’il n’eft point obligé
de le faire z» l’émulation de ne fe
point rendre aux Offices divins ne
fçauroit être plus vive , ni plus aru
dente. Les cloches forment dans
une nuit tranquile ;’& leur mélodie
qui réveille les chantres 6; les Enfans
de Chœur , endort les Chanoines,
les plonge dans un foinmeil doux I
à facile,& qui) ne leur: procureque

de
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de beaux fanges. : ils le levent tard , Cru-ni,
ô; ’vont à llEglife fe fairepayer d’a- KIWI; ’

voir dormi.
* ’Qui pourroit s’imaginer, fi l’ex- l

périence ne nous le mettoit devant
les-yeux , quelle peine ontiles horns
mes à fe refondre d’euxmêmes à leur
propre félicité , qu’on ait befoin
de gensd’un certain habit , qui par
un difcours préparé , tendre & p»
thétique, par de certaines inflexions
de voix ,I par des-larmes , par des t
mouvemens qui les mettent en fuèur
81 qui les jettent dans l’épuifement,
raflent enfin confentir un homme
Chrétien 6L raifonnable , dont la
maladie eft fans reflburce , à ne
fi point perdre 8: à faire fon fa,
hit." ** La fille d’drffiippc cit malade &

. en péril, elle envoye vers fou pere,
veut fe réconcilier avec lui & mourir
dans Tes bonnes graces: cet homme
fi fage ,le confeil de toute une Vil»
le , feravt’ilde lui-même cette démar-
che (î raifonnable , y entraînera-t’il fæ

femme Z? Ne faudra-vil pointipourl les
remuer tous’deuxla. machine du Di-.r

Râleur 2 r - t* Une
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.* Une mere , je ne. dis pas qui cé-

de & qui le rend à la vocation de
fa fille , mais qui la fait Religieufe,
le charge d’une arme avec la tienne,
en répond à Dieu même , en cil: la
caution : afin qu’une telle mere ne fe
perde pas.,il faut que fa. fille fa
fauve.

* Un homme joué" 8L le ruine : il
marie néanmoins l’aînée de fes deux

fines de ce qui! a pû.lauver des
mains d’unÆnbreuiUà La cadette en:
fur le point de faire fes vœux, qui n’a
point d’autre vocation que le jeu de
.fon pere.

* Il s’efl: trouvé des filles qui
avoient de la vertu, de la, fauté, de
la ferveur 8: une bonne vocation,
mais qui n’étaient pas allez riches pour
faire dans une riche Abbaye vœu de.

pauvreté. .’* Celle qui délibére fur le choixd’w

ne Abbaye ou d’un fimple Moualtére
pour s’y. renfermer , agite. l’ancienne
queftion. de l’état populaire 6; du def-

potique. A .t Faire une folie dt fermerier par
amourette , c’efl: épauler Mélite qui
cil: jeune , belle , rage, œçonome,

r , mu
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qui plaît , qui vous aime , qui 303".
moins de bien qu’Ægine qu’on vous xw’

propol’e , & qui avec une riche
doc , aporte de riches difpofitions à
la confumer , & tout votre fond avec
fa dot.
’ * il étoit délicat autrefois de le ma-

rier , c’était un long établifTement , une
’ affaire fêrieufe, & qui méritoit qu’on
’ y penfât: l’on étoit pendant toute l’a

vie le mari de fa femme, bonne ou
l mauvaife: même table , même demeu-
re , même lit, l’on n’en étoit point

quitte pour une penfion , avec des
,enfans & un ménage complet l’on n’a-

voit pas les aparence: ô; les d élices du .
célibat.
’ * . Qu’on évite d’être vû real avec

une femme qui n’efl: point la tienne ,
voilà une pudeur qui cil: bien’placée :.
qu’on fente quelque peine à fe [trou-
ver dans le monde avec des perfon-
nes dont la réputation cil: attaquée,
cela n’eft pas incompréhenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un
hamme de fa "propre femme , &
l’empêche de paroître dans le public
avec celle qu’il s’efl: pchoifie pour fa
compagne inféparablè , qui. doîtfaÎË:
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210 Lrs Canner un:
fa joye , fes délices ô: toutes fa faciè-
té’, avec celle qu’il aime & qu’il effi-

me ,’ qui cil: ron ornement ,.»dont l’ef-

prit , le mérite , la vertu ,- l’alliance

lui font honneur ? Que ne com-
mence-t’il par rougir de fou me.

riage? - .je connois la force de la coutume,
& jui’qn’où elle maîtrife les efprits,

& contraint les mœurs ,’ dans les
chofes mêmes les plus dénuées de rai-
fon & de fondement: je feus néam
moins que j’aurais l’impudence de me
promener au Cours , é: d’y palier en:
revûë avec une performe , qui feroit

ma femme. ’ ’* Ce n’efl: pas une honte , ni une
faute à un jeune homme que d’épou-
«fer une femme avancée en âge,c’efii
quelquefois prudence , c’efi: précaut-
’tion. L’infâmie en: de fe joüer de .
in bienfaiëlrice par des traitemens in-
dignes , &qni lui découvrent qu’elle
cit la »duppe d’un hypocriteôz d’un

ingrat. Si la fi&ion cil: excufable’,
c’en: où il faut feindre de l’amitié-r
s’il eft permis de tromper, c’ell: dans
une occafion où il y auroit» de la du-
reté à être fincére. Mais elle vit

long-
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flongatems : Aviez-vous flipulé qu’el- CH"-
:le mourût après avoir’figné votre for- ’-

un] , dt l’acquit de toutes vos det-
-tes .. N’a-t’elle plus après ce grand
.ouvrage qu’à retenir fou haleine , qu’à

prendre de l’opium ou de la ciguë?
A’-t’,elle tort de vivre ?Si même vous

montez avant celle dont vous aviez
déja réglé les funérailles , à qui vous

damniez la grolle fonnerie 8: les
beaux ornemens , en cit-elle refpon-
fable?

* Il yïa depuis long-:ems dans le
monde une maniére 1’ de faire valoir
fan bien , qui continué toujours d’être
pratiquée par d’honnêtes gens , 8L d’ê-

tre condamnée par d’habiles Doëkeurs.

v *Oq a toujours vû dans la Ré-
publique de certaines charges , qui
femblent n’avoir été imaginées la pre-

miére fois , que pour enrichir un fenl
aux dépens de plufieurs :’ les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
fin & fans interruption; dirai- je
qu’il n’en revient plus", ou qu’il
n’en” revient que tard ? C’efl: un
gonfle , c’efi une mer qui reçloit a

’ ’ esT Billets’ôt Obligations. ’
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D a les eaux des fleuves , & qui. neles

Q1121: rend pas , ou fi elles les rend, c’elE
agi-5 par des conduits fecrets 6: fouter-
G E s. rains , fans qu’il y paroilTe , ou qu’el-

le en fait moins enflée ; .ce n’eil
. qu’après en avoir joüi long-tems,
(St qu’elle ne peut plus les rete-
.înir. I ’ ’* Le fond perdu , autrefois fi fur ,

fi religieux 8: fiinviolable , el’t devenu
h, avec le tems , 6: par les foins de ceux
qui entétoient chargez, un bien per-
du. Quel autre fecret de doubler mes
revenus 8l de’théfaurifer? Entreraije
dans le huitiéme denier, ou dans les

. aides 2 Serai. je avare , partifan ou ad-
-miniftrateur ?

’4’ Vous avez une piéee d’argent ,

ou même une pièce d’or, ce n’ell:
pas allez , c’efl: le nombre qui opé-

ré : faites-en, fi vous pouvez, un
amas confidérable & qui s’éleve en
pyramide , 8: je me charge du relie.
Vous n’avez ni connoiilance ni ell-
prit , ni talens , ni expérience , n’im-

porte : ne diminuez rien de votre
.monceau , & je vous placerai fr haut

I que vous vous couvrirez devant vo-
tre maître fi vous en avez. :- il liera

même
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même fort éminent , f1 avec votre rué Crus.
ta! qui de jour à autre fe multiplie ,rje XW.
ne fais en forte qu’il fe découvre devant

vous.
* Drame plaide depuis dix .ans en-

tiers en règlement de juges , pour
une affaire jufle , capitale , ô; ou il
y va de toute fa fortune .- elle fçaura
peut-être dans cinq années quel fe-
rdnt l’es Juges , & dans quel Tribu-
nal elle doit plaider le relie de fa
v1

*’ L’on aplaudit à la * coutume
qui s’ell: introduite dans les Tribu-
naux , d’interrompre les Avocats au
milieu de leur a&ion , de .les empê-
cher d’être éloquens & d’avoir de

l’efprit , de les ramener au fait 8c
* aux preuves toutes féches , qui étav

blilTent leurs-caufes & le’droit de
leurs Parties; & cette pratique fi *
févére qui laifl’e 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 en en fa place, & va
faire du Parlement une muette jurif- ’
diction , on l’autorife par’une raifon
fonde dt fans réplique, qui eft celle

- de



                                                                     

214 Les Canpacrnr-zs .DE de l’expédition : il cit feulement à
Q" n defirer’ qu’elle fût moins oubliée en
’12]: i, toute autre rencontre, qu’elle réglât

a". au contraire les bureaux comme les
.audiences , 8c qu’on cherchât une fin
aux Ecritures , f comme on afait aux

ËP’°’ Plaidoyers. A

ces P" il Le devoir des Juges cit de rendre
afin la Juilzice ,leur métier cil: de la dilfés

rer : quelquesuns fçavent leur devoir ,

ô: font leur métier. 4 ,1
’4’ Celui qui follicite’fon juge ne

lui fait pas honneur: car, au il fe dé-
fie de fes lumières , & même de fa
probité , ou il cherche à le préveq
nir , ou il lui demande une in-

juiiice. , .’* Il fe trouve des Juges auprès de
qui la faveur , l’autorité, les droits de
l’amitié 8: de l’alliance nuifent à une

bonne caufe ; 6: qu’une trop grande
afl’eëlation de palier pourincorrupti-Ç
blés , expofe à être injuftes. ’ h

* Le Magiftrat coquet ou galant
efl: pire dans les conféquences que le
diiTolu: celui-ci cache fou commerce
8: fes liaifons , & l’on-ne fçait fouvent
par où aller jufqu’à lui : celui-là cil:
ouvert par mille faiblesqui font con-

, ’ nus;
m
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nu; & l’on y arrive car toutes les Crus.
femmes à qui il veut plaire. XIV.

* Il s’en faut peu que la Religion
8l la jufiice n’aillent de pair dans la
République , de que la Magiltrature
ne confacre les hommes comme la Prê-
trife. L’homme de Robe ne fçauroit
guéries danfer au Bal , paraître aux
Théâtres , renoncer aux habits fimples
& madéfies, fans confentirà fan pro-
pre avilifl’ement ,8: il cil: étrange qu’il

ait fallu une loi pour régler fan exté-
rieure, 8: le contraindre ainfi à être
grave -& plus refpeé’té.

’ Il n’y a aucun métier qui n’ait

fan aprentiflage; 8: en montant des
moindres conditionsjufques aux plus
grandes ., on remarque dans toutes
un terne de pratique & d’exercice,
qui prépare aux emplois , oùles fau-
tes font fans conféquence, &ménent
au contraire à la perfeétion. La
guerre même qui ne femble naître 8c
durer-que parla confufion 6: le de-
fordre , afes préceptes : on ne fe’ maf-

facre pas par pelotons & par troupes
en rafe campagne , fans l’avoir ap-
pris , 8c l’on s’ -tuë méthodique-
ment : il y a l’éco e dola guerre. DE;

4 . e



                                                                     

2:6 Les Casacrsnrs pD E cil: l’école du Magiilrat ? Il y a un-
QUEL’Ufage, des Loix, des Coutumes: ou
312:5 efl: le terns , & le tems allez long que
en; l’on employe à les digérer, 8: à s’en

infirmité î! l’ell’ai & l’aprentilfage d’un

jeune adolefcent qui paire de la féru-
le à la pourpre, & dont la contigus-
tion a fait unjuge, cil de décider lou-
verainement des vies ô; des fortunes

des hommes. ’* La principale partie de l’Orateur ,
c’efl; la probité: fans elle il dégénéra

en déclamateur, ildéguife où il exagé-

. re les faits , il cite faux, il calomnie ,
ilépoufe la paillon & les haines de ceux
pour qui il parle; 8: il cil: de la claf-
fe de ces Avocats , dont le prover-
be dit, qu’ils font payez pour dire des

injures. .* Il efl: vrai, dit-on, cette fomme.
lui cit dûë, 8c ce droit lui cil: acquis :
mais je l’attends à cette petite formai
lité : S’il l’oublie, il n’y revient plus ,

& corfiquemment il perd la ,fomme, ou
il cil incontqfiablement déchû de fou
droit, or il oubliera cette formalité.
Voilà ce que j’apelle une confcience de »

Praticien.
Une belle maxime pour le Palais,

’ utile
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utile au public , remplie de raifon,Cnu.
de fagelfe 8c d’équité , ce feroit pré- X 1V.
cife’ment la contradié’toire de celle

qui dit , que la, forme emporte le
fond.

* La queftion efl: une invention
merveilleufe a; tout-à-fait fûre , pour
perdre un innocent qui a la complé-
xion faible , &fauver un coupable
qui ell né robulle. , V ,.

r Un coupable puni ell: un exemo -
pie pour la canaille :Iun innocent cou,-
damné ell: l’afi’aire de tous les honnêq

tes gens. . tje dirai prefque de moi , je ne fe- ,
rai pas un voleur ou meurtrier : je ne
ferai pas un jour puni. comme tel,
c’efl parler bmn hardiment.

Une condition, lamentable cil: celle
d’un homme innocent à qui la préci-
pitation de la procédure ont trouvé
un crime , celle même de fou Juge
peut-elle l’être davantage?

* Si l’on me racontoit qu’il s’ell:

trouvé autrefois un Prevôt ou l’un de
ces Magilirats créez pour pourfuivre
les voleurs &le exterminer , qui les
connoilToit tous depuis long-tems de
nom 85 de vifage, fçavoit leurs vols ,

T onze II. K j’entends
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. Dl j’entends l’efpéce , le nombre a: la

il? é 1-quantité , pénétroit li avant dans tou-
que
Usa

s tes ces profondeurs , & étoit li initié
"la ’dans tous ces affreux mylléres, qu’il

fçut rendre à un homme de crédit un
bijou qu’on lui airoit pris dans la fou-
le au fortir d’une all’emblée’, 8c dont

il étoit fur le point de faire de l’éclat ,

que le Parlement intervint dans cette
afl’aire , à fit le procès à cet Officier;
je regarderois cet événement comme
l’une de ces chofes dont l’I-lilloire le

charge , & à qui le tems ôte la
croyance : comment donc pourrois-
je croire qu’on doive préfumer par
des faits récens , connus dt circonf-
tanciez , qu’une connivence li perni-
cieufe dure encore , qu’elle ait mê-
me tourné en jeu 8c poilé en coûtu-

me ? ’ o’* Combien d’hommes qui font forts

cantre les foibles , fermes 8c infle’xi-
blés aux follicitatiôns du fimple peu-r
ple, fans nuls égards pour les petits,
rigides dz févéres dans les minuties ,
qui relurent les petits prefens , qui
n’écoutent ni leurs parcns ni leurs
amis ;*& que les femmes feules peu-
Vent corrompre r

3’ Il
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* Il n’elt pas abfolument impof-Crnn

lible , qu’une performe qui fe trouve x 1 Vs
dans une grande faveur pçrdre un pros
ces.

* Les mourans qui parlent dans
’leurs tellamens , peuvent s’attendre
à être écoutez comme des oracles ,
chacun les tire de fou côté , Ô: lesr
interprète a la maniére , je veux
dire félon fes delirs ou fes inté-
rêts. r

* Il ell: vrai qu’il y a des hom-
mes dont on peut dire que la mort
fixe moins la derniére volonté qu’el-
le ne leur ôte avec la vie l’irréfolu-
tion & l’inquiétude : Un dépit pen- ’

dant qu’ils vivent les fait teller, il:
s’apaifent , 8: déchirent leur minu-
te , la voilà en cendre. Ils n’ont
pas moins de teltamens dans leur
calfette , que d’almanachs fur leur
table , ils les comptent par les an-

nées : un fécond fe trouve détruit
par un :troilie’me , qui ell anéanti
lui-même par un autre mieux digé-
ré , & celui-ci encore par un cm-
quiéme Olograpbe. Mais fr le mo-
ment, , ou la malice , ou l’autorité
manque à celui qui a intérêt de le

. Î K 2 i fupri.
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’D! fuprimer , il faut qu’il en eiTuye les
QUEL-clames & les conditions : car apert-

fJïiÎil mieux des difpofitiôns des hom-
Æu. mes les. plus inconfians , que par

un dernier arête , (igné de leur main,
6c après lequel ils n’ont pas ’ du
moins eu le loifir de vouloir tout le

contraire, . ,’* S’il n’y avoit point de teftamens

pour régler le droit des (héritiers ,
je ne fgai fi l’on auroit befoin de
Tribunaux pour régler les différends
des hommes. Les Juges feroient
prefque réduits à la’trifie fonétion

«d’envoyer au gibet les voleurs & les
incendiaires. Qui vôit-on dans les
lanternes des Chambres , au Par-
quet , à la porte ou dans la Salle du
Magiflrat , des héritiers ab inteflat ?
Non , les Loix ont pourvû à leurs
partageswn y voit les teflamentai- v
res qui plaident en explication d’u-
ne ciaufe ou d’un article , les peut;
formes exhérédées , ceux qui le plai-
gnent d’un teftament fait avec loi-
fir,’ avec maturité , par un homme
grave, habile, confcientieux , &qui
a été aidé d’un bon confeil; d’un

afte ou le Praticien n’a i rien ob-
m1:
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mir de fon jargon & de l’es finefleanu.
ordinaires: il eft (igné du teftateur XIVb

V & des témoins publics, il cil; para« -
phé 5 & c’eft en cet état qu’il efl: caf-
fé 8c déclaré nul.

* 17m: afiifle à la leé’ture d’un

teflament avec des yeux rouges 8:
humides , 8c le cœur ferré de la pet-z
te de celui dont il efpére recuëillir la
fucceflion: un article lui donne la
charge , un autre les rentes de la.
ville , un troifie’me le rend maître
d’une terre à la campagne: il y a
une claufe qui bien entenduë lui ac-
corde une maifon fituée au milieu de
Paris , comme elle fe trouve , ô:
avec les meubles :fon affliétion aug-
mente , les larmes lui coulent des
yeux : le moyen de les contenir! il
fe voit Officier , logé aux champs
«3: à la ville , meublé de-même’ , il

fe voit une bonne table & un carof-
V fe : T avoit-il au monde un plus banne?-
’îe hamme que le défunt , un meilleur

homme -? Il y a un codicile , faut le
lirez : il fait Mœviu: légataire uni-
verl’el , 6l il renvoye Titius dans fou
Fauxbourg , fans rentes , fans titre
ô: le met à pied. Il eiTuye Tes!

K g larmes:
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D z larmes : c’efl à Mœvius a s’afiî-

QI) l L ger, v’QU’S’ ’ La Loi qui défend de tuer un

U S A- g sa B s homme n embrafl’e-t elle pas dans
’ cette défenl’e , le fer , le poifon,le

feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicideîLa Loi:
qui ôte aux maris & aux femmes le

I pouvoir de fe donner réciproquement,
n’a-t’elle connu que les voyes direc-
tes & immédiates de donner ? a-t’elle
manqué de prévoir les indireétes 2
a-t’elle introduit les fideicommis ,ou
fi même elle les toléra ? avec une
femme qui nous cil: chére ô: qui nous
furvit , légue-t’ou fou bien à un
ami fidèle par un l’entiment de re-
connoifl’ance pour lui, ou plutôt
par une extrême confiance , ô: par
la certitude qu’on a du bon ufage
qu’il l’çaura faire de ce qu’on lui lègue?

donne-t’en à celui que l’on peut loup-

çonner de ne devoir pas rendreà la
performe , à qui en efi’et l’on veut

donner il fautoil fe parler , faut-il
s’écrire , cit-il befoin de paEte,ou
de fermens pour former cette col-

.lufion 2 les hommes ne fientent-ils

" - pas

l
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pas en cette rencontre ce qu’ils peuvent C H Ah
efpérer les uns des autres 1’ Et fi au x "A
contraire la propriété d’un tel bien eft ’
dévoluë au fidéicommifl’aire , pour-
quoi perd-il fa réputation à le retenir ï
fur quoi fonde-fion la fatyre 61 les
vaudevilles ? voudroit-on le compa-
rer au dépolitaire qui trahit le dépôt,
à un domeflzique qui vole l’argent que
fou maître lui envoye porter ? on au.
toit tort : y a-t’il de l’infâmie à ne
pas faire une libéralité , 6L à cou.
ferver pour foi ce qui eflàl’oi? étran.

e embarras , horrible poids que le
déicommis ! Si par la révérence des

loi: on fe l’aproprie , il ne faut plus
palier pour homme de bien: fi par
le-refpeét d’un ami mortql’on fuit feu

intentions , en le rendant à fa veuve,
bu cit confidenciaire , on bleffe la Loi.
Elle quadra donc bien mal avec l’opi-
nion des hommes , cela peut étre,&
il ne me convient pas de dire ici,
laLoi péche, ni les hommes fe trama
peut.

* J’entends dire de quelques par-
ticuliers ou de quelques Compagnies,
tel 6; tel Corps fe contefient l’un à
l’autre la préféance: le Mortier & la

- K 4 Pairie
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Pairie Ïe difputent le pas- Il me pa-
roit que ’celui des deux qui évite de
fe rencontrer aux Ali’emble’es , eft ce.

lui qui .céde , de qui fentant fou foi-
ble , juge luimème en faveur de [on
concurrent.

’ Typhon Fournit un Grand de chiens
6l de chevaux, que ne lui fournit -il.
point! l’a proteétiou le rend audacieux,
il cit impunément dans l’a Province
tout ce qu’il lui plaît d’être, afl’aliin g

parjure ; il brûle l’es voifins , & il
n’a pas befoin d’afyle : Il faut. enfin
que le Prince fe mêleiui-même delà

unmon. . . a . n sir il Ragoûts , liqueurs ,’ entrées;
entremets , tous mots qui dévroient
être barbares & inintelligibles en n04
tre Langue: & s’il cit Vrai qu’ils ne
dévroient pas être d’ufage en plaine
paix, où ils ne fervent qu’à fientreteg
nir le luxe 8c la gourmandife , com-
ment peuvent-t’ils être entendus dans

a le tems de la guerre & d’une miférej
publique , à la vûë de l’ennemi , la
veille d’un combat, pendant un fié;
ge: où il efl: parlé de la table de Sci.

t pion ou de celle de Marius ? ai-jelû
quelque part que Miltiadc , qu’Epag

- . minaudas,
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minaudas , qu’jlgcfilas ayent fait uneCAHh
chére délicate ?]e voudrois qu’on ne 1 V!
fît mention de la délictuelle , de la

t propreté .64. de la l’omptuofité des
Généraux, qu’après n’avoir plus rien
à dire fur leur fujet , 8: s’être épuil’é

furies circonllances d’une bataille
gagnée 8c d’une Ville pril’e : j’aime-

rois même qu’ils vouluil’ent le priver
de cet éloge.

à Hermippe efi l’efclave de ce qu’il

apelle les petites commoditez , il
leur l’acrifie l’ul’age’reçû , la coutu-

me , les modes , la bienl’éancezil les
cherche en toutes chofes , il quitte
une moindre pour une plus grande ,il
ne néglige aucune de celles qui l’ont
pratiquables, il s’en fait une étude,
rôt il ne le palle aucun iour qu’il ne
faille en ce genre une découverte. Il
laill’e aux autres hommes le dîner 86
le louper , àpeinïs en ’admetil les ter-

mes , il mange quand il a faim , 6è
les mets feulement où fon apétit le
porte, Il voit faire fou lit , quelle
main allez adroite ou allez heureulë
pourroit le faire dormir camme il veut
dormir ï Il fort rarement de chez foi,
il aimepla chambre , ou il n’ell: ni

’ - K 5 oilif,
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oilif , ni laborieux , où il n’agit
point , où il "mafia , & dans l’équi-
page d’un homme qui a pris médeci-
ne. On dépend fervilement d’un Ser-
rurier (St d’un Menuilier felon les be-
.foins: pour lui , s’il faut limer il a une
lime , une fcie s’il faut fcier, (St des
tenailles s’il faut arracher. Imaginez ,
s’il ei’t pofiible , quelques outils qu’il

n’ait pas de meilleurs & plus commo-
des à l’on gré que ceux mêmes dont

les ouvriers le fervent: il en a de nou-
veaux ât d’inconnus , qui n’ont point

de nom , produElions de fun efprit ,
&rdont il a prefque oublié l’ul’age.

Nul ne fe peut compareràlui pour
faire en peu de tems â fans peine un
travail fort inutile : Il failoit dix pas
pour aller de fou lit dans l’a garde-
robe , il n’en fait lus que neuf par
la maniéré dont ilp a fçu tourner l’a
chambre ; combien de pas épargnez
dans le cours d’une vie l Ailleurs
l’on tourne la clef, l’on poulie con-
tre, ou l’on tire à foi. , dt une por-
te s’ouvre , quelle fatigue l voilà un
mouvement de trop qu’il l’çait s’épar-

gner , 8: Comment 2 c’eli un myf-
:tére qu’il ne révèle point: il ail: à la

verité
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vérité un grand maître pour le tel-crus.
fort &pour la méchanique, 6: pour IN.
Celle du .moinsn dont tout le mon-
de le palle. Hermippe tire le jour
de fou apartement d’aillieurs que de

* la fenêtre , il a trouvé le l’ecret de
monter de de dél’cendre autrement que
par l’efcalier , ô: il cherche celui d’en-
trer & dell’ortir plus commodément

que par lapone.
4* Il y adéja long-tems que l’on lm.

prouve les Médecins , & que l’on
s’en fert:le théâtre de la l’atyre ne

touchent point à leurs penlions : ils
dotent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlemens de dans la Prélature ,

.& les. railleurs eux-mêmes fournir.
fent l’argent. Ceux qui le portent .
bien deviennent malades , il leur faut
des gens dont le métier foit de les
affurer qu’ils ne mourront point :tant
que les hommes pourront mourir, 8c
qu’ils aimeront à vivre , le Médecin
fera raillé & bien payé. ’
l * Un bon Médecin eli: celui qui:
des remèdes l’péciliques , ou s’il en

manque , qui permet à ceux qui les
but , de guérir l’on malade.

’î La témérité des Charlatanssd’c

’ K 6: leurs
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leurs trilles fuccès qui en l’ont les fui-
tes , font valoir la Médecine 6L les
Médecins : li- ceux-ci lailTent mourir ,

les autres tuënt. ’ -
* Carro Carri débarque aveciune

recette qu’il apelle un prompt remé-
de , 61 qui quelquefois ell. un poifon
lent: c’ell: un bien de famille, mais
amélioré en les mains , de fpécifique
qu’il étoit contre la colique , il gué;
rit de la fiévre quarte , de la pleuré-
fie, de l’hydropilie ,.de l’apopléxie ,

de l’épileplie. Force: un peu votre
mémoire , nommez une maladie , la
premiére qui vous viendra en l’efprit:
l’hémorragie , dites-vous ? iltla gué:
rit : il ne relTufcite performe , il el’t
vrai, il ne rend pas la vie aux hom-
mes , mais il les conduit nécell’aire-
ment jufqu’à la décrépitude , & ce

’n’elt que par hazard que fou pere’&

fonIayeul , qui avoient ce l’ecret ,
font morts fortsjeunesuLes Méde-
cins , reçoivent pour leurs vilites ce
qu’on leur donne , quelques- uns le
contentent d’un remerciement: Carro
Carri el’t fi fût de l’on remède , & de
l’effet qui en doit fuivre , qu’il’n’hé-

lite pas de s’e’n fairevpayer d’avancqSE

in
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& de recevoir avant ne de donner: CHU"
li le mal elE incurable , tant mieux , 1V!
il n’en ell; que plus digne de fon apli-
cation &’ de l’on remède : commen-

cez par lui livrer quelques lacs de mil-
le francs , palTez-lui un contrat de
conflitution , donnez-lui une de vos
terres , la plus petite , & ne foyez
pasienfuite plus inquiet que lui de
votre guéril’on. L’émulation de cet

homme a peuplé le monde de noms
en O & en I. , noms vénérables qui
impol’ent aux malades & aux mala-
dies. Vos Médecins , * Fagon, (St de
toutes les Facultez , avoüez- le , ne
guérifi’ent pas toujours , ni fûrement :
ceux au contraire , qui ont hérité de
leurs peres la Médecineapratique , 8:
àqui l’expérienceel’t échûè’ par fuc-

celiîon ,’ promettent toujours & a-
vec fermens qu’on guérira : qu’il eŒ
doux aux hommes de tout efpérer d’u.
ne maladie mortelle , & de l’e porter
encore pallablement bien à l’agonie! .
la mort furprend agréablement & fans
s’être fait craindre: on la l’eut plû-
tôt qu’on n’a fougé à s’y préparer. i

I a

x

r* Fagon premier Médecin. du Roi;
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DE à s’y réfoudre. 0 FÂGON E’scu«

3.331. a r a ! faites régner fur toute la ter-
U s A- re le Quinquinat dt l’Emétique ; corr-
o a s. duifez à l’a perfeé’tion la Science des

limples , qui l’ont données aux hom-
mes pour prolonger leur vie ; obl’er-
vez dans les cures , avec plus de pré-
cilion 8c de l’agell’e que perfonne n’a

encore fait , le climat , les tems , les
fymptômes de les complexions , gué-
rilTez. de la maniéré feule qu’il con-

vient àchacun d’être guéritchal’l’ez

des corps , ou rien ne vous cit caché
de leur œconomie , les maladies-les
plus obl’cures &les plus invétérées :
n’attendezpas fur celles de l’efprit,

4 elles font incurables :laifl’ez à Corinne,
à Lefln’e , à Canidie , à Ilimalcion 6;

à Carpus la pallium ou la fureur des

Charlatans. j’ * L’on fouille dans la République
les Chiromanciens de les Devin: , ceux
qui font l’horol’cop & qui tirent la
figure , ceux qui connoill’ent le paliè’

par le mouvement du Sur , ceux qui
(ont voir dans un miroir ou dans un
vafe d’eau; la claire vérité a; 8: ces

gens font en effet de quelque ufaget
ils prédifent V aux hommes qu’ils fe- .

. I ’- sont
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sont fortune , aux filles qu’elles épou- C n Le.
feront leurs amans, confolent les en- XlV°
fans dont les peres ne meurent point ,
& charment l’inquiétude des jeunes
femmes qui ont devieux maris :ils
trompent enfin à très - vil prix ceux
qui cherchent à être trompez.

’ Que penl’er’ de la Magie & du.
Sortilége ? La théorie en elt obl’cure,

les principes vagues , incertains , à:
qui aprochent du vilionnaire :mais.
il y a des faits embarrall’ans , aflirmez
par des hommes graves qui les ont:
vûs , ou qui les ont apris de perlon.
nes qui leur refl’emblent. Les admet-
tre tous , ou les nier tous paroit un

’ égal inconvénient,& j’ofe dire qu’en

cela , comme dans toutes les chofes
extraordinaires ô: qui ferrent des com-
munes réglés , il y a un parti à trou-
ver entre les anses crédules 8: les cl?
prits forts.

* L’on ne peut guères charger
l’enfance de la connoili’ance de trop-
de Langues; & il me femble que l’on
devroit mettre toute (on aplication
à l’en infimité: elles font utiles à
toutes les conditions des hommes, de
elles leur ouvrent également l’entrée

* v ou



                                                                     

l 232 Las GardiennesDr. ou à une profonde , ou à une facile
(un. & agréable érudition. Si l’on remet ’
QUE S Cette étude fi. pénible à un âge un ;

53” peu plus avancé, & qu’on apelle la ’
° jeunelTe , on n’a pas la force de l’em-

bralTer par choix , ou l’on n’a pas
celle d’y perfévérer ;& li l’on y per-
fe’vére ,c’efl: confumeràla recherche

des Langues le même terris qui e11:
confacré à l’ufage que l’on en doit
faire, c’eft borner à la Science des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin , & qui demande des chofes ,
c’eft au moins avoir perdules premiè-
res & les plus belles années de l’a vie.
Un li grand fond ne l’e peut bien fai-
re, que lorl’que tout s’imprime dans
l’ame naturellement , & profondé-
ment ; que la mémoire cil neuve,
prompte , & fidèle 5 que l’efprit de
le cœur font encore vuides de paf-

! lions , de foins & de delirs -, 8; que
l’on el’t déterminé à des longs tra-

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. ’Î L’étude des textes ne peut ja-

L , * mais

CE
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mais être allez recommandée : c’eRCun.
Je chemin le plus court , le plus fût x",-
,& le plus agréable pour tout genre
d’érudition: ayez les chofes de la
première main , puifez à la fource ,’

maniez , remaniez le texte , apte-
nez-le de mémoire , citez»le dans les
occalions , fougez fur-tout àen péné-
trer le feus dans toute fou étenduë 8c
dans fes circonllances: conciliez un
Auteur original , ajullzez fes princi-
pes, tirez vous-mêmes les conclulions.
Les premiers Commentateurs fe font
trouvez dans le cas où je delire que,
vous foyez : n’empruntez leurs lue
miéres , & ne fuivez leurs vûè’s ,.
qu’où les vôtres feroient trop court

. tes: leurs explications ne font pas à.
vous ,& peuvent aifément’vous écha-

per. Vos obfervations au contraire
maillent de votre efprit & ytdemeuo.
rent , vous les trouverez plus ordinai-
rement. dans la converfation , dans la
confultation 81 dans la difpute : ayez:
le plailir de voir que vous n’êtes ar-r
tété dans la leéture que par les diffi-
cultez qui font invincibles , ou les
commentateurs de les Scholial’tes eux-.
mêmes demeurent courts, f1 forcîjlâa

a a
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D n d’ailleurs , li aboudansr & li chargez

Q U un d’une vaine 81 fallueufe érudition dans
Q U E sles endroits clairs , 6; qui ne font de

CES.s - . . , .A peine nia eux m aux autres: achevez
aiuli de vous convaincre par cettemé-
thode d’étudier , que c’ell: la patelle
des hommes qui a encouragé le péu
dantifme à grofiir plutôt qu’à enrichir
les Bibliothéques, à faire périr le tex-
te fous le poids des Commentaires ;
6: qu’elle a en cela agi contre foi-rués
me 6: contre fes plus chers intérêts,
en multipliant les le&ures , les recher-
ches 8: le travail qu’elle cherchoit à.

éviter. v . -* Qui réglé leshommes dans leur
maniéré de vivre & d’ufer des ali-
mens , la fauté de le régime 2 cela cit
douteux. Une Nation entiére mange
les viandes après les fruits , une autre
fait tout le contraire. Quelques-uns
commencent leurs repas par ’de cer-
tains fruits, & le finill’ent par d’au-
tres : el’t- ce raifon , cit-ce ulâge ? Ell-
ee par un foin de leur fauté que les
hommes s’habillent jufqu’au menton, i

portent des fraifes & des colets,eu:
qui ont en li long-tems la poitrine dé-
couverte? Eil:ce par bienféance , fur-

tout
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tout dans un tems ou ils avoient en".
trouvé le l’ecret de paroître nuds tout IN-
habillez ï Et d’ailleurs les femmes qui
montrent leur gorge &leurs épaules,
fonthlles d’une complexion moins
délicate que les hommes , ou moins
fujottes qu’eux aux bienféauces ï quel-

le ell: la pudeur qui engage celles-ci
à couvrir leurs jambes de prefque
leurs pieds , de qui leur permet d’avoir
les bras nuds au-dell’us du coude? Qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes , u’on étoit à la guerre ou
pour le dé endre, ou pour attaquer,
8c qui leur avoit infinué l’ul’age des
armes ofl’enfrves de des défenfives il
Qui les oblige aujourd’hui de renon-
cera celles-ci , de pendant qu’ils le
bottentrpour aller au Bal , de foutenir
fans armes de en pourpoint des tra-
Vailleurs , expofez à tout le feu d’une
contrefcarpe ? Nos Peres qui ne ju- -
geoient pas une telle conduite utile
au Prince ô: à la Patrie , étoient-ils
fages ou infenfez 3 Et nous mêmes
quels Héros célébrons-nous dans no.
tre Hifloire il Un Guefclin , un Clif-
l’on, un Foix, un Boucicaut , qui

. v tûllt
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236 Las CARACTERES
tous ont porté l’armet dt endoll’é une
cuirafl’e.

Qui pourroit rendre raifon de la
fortune de certains mots , & de la
profcription de quelques autres ’2’ dia:
a péri ,. la voyelle qui le commence ,
8c li propre pour l’élilion , n’a pû
le fauver , il a cédé à un autre mono-
fyllabe * & qui n’efl: au plus que
fou anagramme. Certes efl; beau dans
fa vieillelfe, & a encore de la force
fur fou déclin : la Poëlie le réclame,
8: notre Langue doit beaucoup aux?
Ecrivains qui le difent en profe , 8:
qui fe commettent pour lui dans
leurs ouvrages. Main: ell: un mot
qu’on ne devroit jamais abandonner ,
8c par la, facilité qu’il y avoit à le
couler dans le fille , de par fou
origine qui efl: F rançoife. Moult ,
quoique Latin , étoit dans ion tems
d’un même mérite , 8L je ne’vois pas ’

par où beaucoup l’emporte fur lui.
Quelle perfécution le Car n’a- t -il
pas elfuyée il & 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

r lungs
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longs fervices , fans qu’on fgût’, quel CHAP-

mot lui fubflituer. Cil a été dans r
fes beaux jours le plus joli mot de.
la Langue Françoil’e, il cil: doulou-
reux pour les Poètes qu’il ait vieilli,
Douloureux ne vient pas plus natu- »
tellement de douleur que de chaleur
vient chaleureux ou chaloureux ; celui.
ci fe palle , bien que ce fût une ri-
cheffe pour la Langue , & qu’il fe
dife fort jul’te où chaud ne s’employe
qu’improprement. Valeur devoit aulii
nous conferver valeureux : Haine,
haineux : Peine ,i peineux : Fruit 5

fruâ’ueux: Pitié, piteux : soya , jo-
’ viol : Foi , féal : Cour , courtois: Gijle ,

ijant : Haleine , baléné: Wnterie ,
vanta" : Merfinge , meulonget : Coû-
rume , coutumier; comme part main-
tient partial : Point , pointu & poin- h
tilleux : Ton , tonnant: Son , jonore:
Frein , afflué; Front , efl’ronté : Ris,
ridicule: Loi , loyal : Cœur , cordial:
Bien,benin’: Mal, malicieux. Heur fe
plaçoit où bonheur ne fçauroit rentrer
il a fait heureux , qui eft li François ,
6: il a cell’é de l’être :. fi quelques
Poètes s’en font fervis , c’ell: moins

par choix que par la contrainte dola
mefure
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D 3 mefure. Mue? profpére , 8; vient fiat)

Qun’qui cil: aboli. Fin fubfifte fans confé-
gUSEÂÎquence pour finet qui vient de lui ,
un. pendant que cçflè & cçflèr régnent

également. Verd ne fait plus ver-
doyer , ni fête , fêtayer; ni larme, lar-
moyer; ni deüil , le douloir , fa condou- V
ioir ; ni joye , s’éjoüir, bien qu’il falTe

toûjours [a réjoüir, fa conjoüir; ainfi
qu’orguè’il ,:’çnorguè’illir. On a dîtgem’,

le corps gent: ce mot fi facile non-
Ïeulement cit tombé , l’on voit mê-
me qu’il a entraîné gentil dans fa
ç’nûte. On dit déflamé, qui dérive

de fana, qui ne s’entend plus. On
dit curieux, dérivé de cure, qui cil:
hors d’ufage. Il y avoit à gagner de
dire fi que pour de fine que , ou de
maniéra que ; de moi au lieu de pour
moi ou de quant à moi ; de dire, je
fiai que ç’efi qu’un mal" , plûxô’t que

je jçai ce qut défi qu’un mal, foitqpar
l’analogie Latine , fait par l’avantage
qu’il y a fouvent à avoirl un mot de .
moins à placer dans l’Oraifon. L’u-
fage a préféré parcanféquerit à par-

confi’quence , dz en confinent: à en
confluent ,I façon: de fairq’àmaniérn

d: faire , 6c maniéra d’agir à façon:

. dagir...
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d’agir . . . . Dans les Verbes , travail- Crue.
1er à ouvrer , être ’ accoutümé à jou- XIVo

loir : convenir à duire , faire du bruit
à bruire , injurier à vilain" , piquer à.
poindre , faire rflouuenir à rament:-
noir . . Et dans les noms pen-
féos à penfer: , un fi beau mot 8:
dont le vers fe trouvoit fi bien , gran-
de: anion: à proüeflè: , Ioüangesà Ioz ,
méchanceté à mauvaiflié, porte à hui: ,
navire à nef, armée à raft, monaflére à

emmi" , prairie: à prée: . .. .. Tous
mots-qui pouvoient durer en’femble
d’une égale beauté , & rendre une
Langue plus abondante.- L’ufage a
par l’addition , la fuprefiîon , le
changement ou le dérangement de
quelques lettres fait frelater de fra-
Iater : Prouver de preuver z Profit de
proufi: : Froment de froment : Profil
de pourfil : Prouifion de pourueoir :
Promenero de . paumener , E5" promena-
«de de pourmenade. Le même ufage
fait felon lloccafion d’habile , (l’utile ,

de facile , de docile , de mobile & de
fertile . fans y rien changer , des gen-
’res dilïérens : au contraire de vil, vi-

le ,jubtil , fubtile , felon leur termi-
-naifon mafculius ou féminins. 11a

’ altéré
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D B altéré les terminaifons anciennes. De’

QUEL-fez] il a fait joeau; de mante! , man-
teau ; de cape] , chapeau ;-de coute! ,
G E . couteau,- de hume], barneau ;de dangoijel,

damoifeau ; de jouvence] , jouvenceau ,-
& cela fans que l’on voye guéres ce
que la Langue F rançoife gagne à ces
difl’érences & à ces changemens. fifi:-
ce donc faire pour le progrès d’une t
Langue que de, déférer à l’ufage 2 fe-

roitoil mieux de fecoüer le joug de
fonempire fi defpotique 2 faudroit-il

l dans une Langue vivante écouter la
feule Raifon qui prévient les équivo.
ques , fuit la racine des mots , 8; le
taper: qu’ils ont avec les Langues
originaires dont ils font forcis , fi la
Raifon d’ailleurs veut qu’on fuive l’u-

fage il . ’Si nos Ancêtres ont mieux écrit
’ que nous , ou fi nous l’emportons fur

eux par le choix des-mots -, par le
tour 6: llexpreflion , par la clarté &
la ibriéveté. du difcours , c’efl: une
quefiion fouvent agitée , toûjours in-
décife ; on ne la terminera point , en
comparant), comme l’on fait quel-
quefois ,-un froid Ecrivain de l’autre
fie’cle aux plus célèbres de celui-ci,

ou
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ou les vers de Laurent payé pour nec"?-
plus écrire , à ceux de M A n or 8c xw’
de D a s r o a T E s. Il faudroit pour
prononcer jufte fur cette matière opo- l
fer fie’cle à fléole , & excélent ou-
vrage à excélent ouvrage , par exem-
ple les meilleurs Rondeaux de B un-
suunz ou de VOIT-URE à ces
deux-ci ,. qu’une tradition nous a conn t
fervez, fans nous en marquer le tems
ni l’Auteu’r.

B Ien à propos slen vint Ogîer en France
l Pour les pais de mefcréans monder :

Ja n’efl befoin de conter la vaillance.
Puifilu’ennemis n’ofolent le regarder.

Or , quand il eut tout mis en affurance ,
De voyager il voulut s’enharder :
En Paradistrouva l’eau de jouvance ,
Dont il fe fceut de vieillelTe engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau [on corps tout décrépite;
Tranfmué fut par manière fubite
En jeune gars, frais , gracieux , 6: droit.

Grand- dommage ef’c que cecy fait fornettes:
Filles connoy qui ne font pas feunettes,
A qui cette eau de jouvance viendroit

Bien à pmpos.

Tom Il. L . De1.»

«et?
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Q u a L- D E cettuy preux maints grands Clercs Ont

szsUSA-
525.

efcrit
Qu’oncques dangier n’étorma [ou courage ,

Abufé fut par le malin efpric
Qu’il époufa fous féminin vifage.

Si pizeux cas à la fin découvrit
Sans un feul brin de pour ni de dommage.
Dont grand renom par-tour le monde acquit ,
Si qu’on tenoit très-bonnette langage i

De ecttuy preux. .

Bien tôt après fille de Roy s’éprit

De l’on amour qui voulentiers s’offrir:

Au bon Richard en fecond mariage.

Donc s’ilvaut mieux ou Diable ou femme i ’
avoir ,

Et qui des deux brüit plus en ménage ,
Ceulx qui voudront , fi le pourront fçavoir

’ v De cettuy preux.

l

33?

CHAé
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CHAPITRE XV.

DE La. CHAIRE-

LE Difcours Chrétien eft devenu en A...
un fpeEtacle. Cette trifleflë Evan- xv,

gélique qui en en: l’arme ne s’y res
marque plus: elle en: fupléée par les
avantages de la mine, par les inflé-
xions de la voix, par la régularité du
geùe, par le choix des mots , 8: par
les longues énumérations. On n’é-

coute- plus férieufement la Parole
fainte : c’en: une forte d’amufe-
ment entre mille autres , c’eft un jeu.
où il y a de l’émulation 6: des pa-

rieurs. s* L’Eloquence profane et]: tran-
pofée , pour ainli dire , du Barreau
où LE MAITRE, PU’CILLI ç a!
Founcnor l’ont fait régner à: ou.
elle n’efi: plus d’uiage, àla Chaire, ou p

elle ne doit pas être. -L’on fait airant d’éloquenee jaf-
qu’au pied de l’Autel , 8: en la pre--
[once des Myfiéres. Celui qui écou-

L 2 te
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Dt LA te s’établit Juge de celui qui prê-
C "1’ che , pour condamner ou pour aplan-

dir; & n’eft pas plus converti par le
Difcours qu’il favorife , que par celui
auquel il et]: contraire. L’Orateur
plaît aux uns , déplaît aux autres , 8:

convient avec tous en une choie , que.
comme il ne cherche point à les ren-,
dre meilleurs, ils ne peufeut pas aufii
à le devenir.

Un aprentî cil: docile, il écorne
fan maître, il profite de fes leçons,
il devient maître. L’homme indoci-
le critique le Difcours du Prédica-
teur , comme le Livre du Philofophe;

. ô: il ne devient ni chrétien ni raifon-
nable.

” 4* Jui’qu’à ce qu’il revienne’un hom-

me, qui’avec un fiile nourri des fain-
tes Ecritures, explique au peuple la
Parole divine uniment 8c familiére-
ment, les Orateurs 8; les Déclama-
teurs feront fuivis. i

Ï” Les citations profanes , les froi-
des allufions, le mauvais pathétique ,

- les antithèfes , les figures outrées ont
fini , les portraits finiront , & fe-
ront place à une fimple expiiez.
tion de l’Evangile, jointe aux mou-

: . -- ’ vemens
n. P
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Ivemens qui infpirent la converfion. C H’AFÀ

’* Cet homme que je fouhaitois XV’
impatiemment , & que je ne daignois
pas efpérer de notre fléole, cit enfin
venu. Les Courtifans à force de
goût & de connoître les bienféances

lui ont aplaudi : ils ont , choie irr-
croyable! abandonné la Chapelle du
Roi, pour venir entendre avec le
peuple la Parole de Dieu annoncée
par cet homme Apoitolique t Lat un
Ville n’a pas été de l’avis de la Cour ;Séra-

où il a prêché, les Paroifliens ont de- Phi!!-
ferté , jufqu’aux Marguilliers ont dif- CPPlF
paru , les Patients ont tenu ferme, cm’
mais les oiiailles fe font difperi’ées,
de les Orateurs voifins en ont groi-
fi leur auditoire. Je devois le pré-
voir, 8c ne pas dire qu’un tel horri-
me n’avait qu’à le montrer pour
être fuivi, 8; qu’à parler pour être
écouté : ne fçavois-ie pas quelle cil:
dans les hommes & en toutes cho-
fe la force indomptable de l’habi-
tude 9 Depuis trente années on prê-
te l’oreille aux Rétheurs , aux Dé-

clamateurs , aux Enumerateurs : on
court ceux qui peignent en grand,
ou en mignature. I.l n’y a pas

L 3 long.
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DE. ulong-tems’ qu’ils avoient des ’chûtes
CBAL
un.

ou des tranlitions ingénieures , quel-
quefois même fi vives & fi aiguës
qu’elles pouvoient palier pour épi-
grammes :ils les ont adoucies, je
l’avouë , de ce ne font plus que des
Madrigaux. ils ont toujours d’une
néceffité indifpenfable & géométri-

que trois fujets admirables de vos at-
tentions : ils" prouveront une telle
choie dans la première partie de leur
Difcours , cette autre dans la fecon-
de partie , 61 cette autre encore dans
la troifiéme: ainfi vous ferez convain-
cudd’abord d’une certaine vérité, &

c’eft leur premier point , d’une autre
vérité, 8: c’efl: leur recoud point, 6c
puis d’une troifiéme vérité , & c’eût

leurrtroifiéme point; de forte que la
première réflexion vous infiruira d’un

principe des plus fondamentaux de
"votre Religion , la feconde d’un autre
principe qui ne l’eft pas moins , & la
dernière réfléxion d’un troifiéme &

A dernier principe le plus important de
tous , qui cit remis pourtant faute de
ioifir- à une autre fois : enfin pour re-
prendre & abreger cette divifion, de
former un plan. Encore , dites-

vous,
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vous, 59° quelles préparations pour un Cuit.
difcour: de trois quarts-d’heure qui leur Km
rafle à faire! plus il: cherchent à le

digérer 5’ à l’éclairrir, plus il: m’em-

broüillent. Je vous crois fans peine,
& c’en: l’effet 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 à les voir s’opiniâtrer à cet
ufage , que la grace de la conver-
fion foit attachée à ces énormes par»
citions : comment néanmoins feroit-
on converti par de tels Apôtres , fi .
l’on ne peut qu’à peine les entendre

articuler , les fuivre 8: ne les pas
perdre de vûè’ ? le leur demanderois
volontiers. qu’au lieu de leur cour-
fe impétueufe ils vouluiI’ent plulieurs’

fois reprendre haleine , foufler un peu ,
8c lanier roulier leurs auditeurs.
Vains difcours! paroles perduè’s ! Le
tems des Homélies n’eit plus , les
Baliles , les Chryfoiiomes ne la ra-
méneroient pas : on paireroit en d’au-i

tres Diocèfes pour être hors de la
portée de leur voix , & de leurs fa-
milieres infiruâions. Le commun
des hommes aime les phrafes 62 les

L 4 pério-



                                                                     

243 L13 CaaacrnusDl u périodes , admire ce qu’il n’entend
C 3*” pas , le fupofe infiruit , content de dé;
Il. eider entre un premier & un fécond

point , ou entre le dernier Sermon a;

le pénultieme. . . .* Il y a moins d’un fie’cle qu’un

Livre François étoit un certain nom.-
bre de pages Latines, ou l’on découv
vroit quelques lignes ou quelques mots
en notre Langue. Les pafl’ages , les
traits & les citations n’enétoient pas
demeurez-là. Ovide (St Catulle ache.
voient de décider des mariages & des
teùamens, 8c venoient avec les Paris
défies au fecours de la veuve 8c des
pupilles : le lacté & le profane ne fe-
quittoient point ,.ils s’étoient gliii’ez
enl’emble jufques’dans la Chaire : Saint

Cyrille , Horace, S. Cyprien , Lucrèce
parloient alternativement : les Poê-
tes étoient de l’avis de S. Augulizin
& de tous les Peres : on parloit La-
tin & longvterns devant des femmes
& des Marguilliers, on a parlé Grec:
il falloit fçavoir prodigieufement pour
prêcher li mal.» Autre tems , autre
ufage z le texte eil: encore Latin,
tout le difcours en: François, l’Evan-
gile même n’ell pas cité : il faut

. fgavoir
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fçavoir aujomfd’hui très-peu de choie en".

pour bien prêcher. KV-
, * L’on a enfin banni la Scholal’tique

de toutes les Chaires des grandes Vil-
les, &.on l’a reléguée dans les Bourgs
8: dans les Villages pour l’inflruétion

’ & pour le falut du Laboureur ou du
Vigneron.

* C’eft avoir de l’efprit que de plai-

re au peuple dans un Sermon par un
fille fleuri , une morale enjouée , des
figures réitérées, des traits brillans
8; de vives déferiptions: mais cen’efl’.

point en avoir allez; un meilleur ef-
prit néglige ces ornemens étrangers,
indignes de fervir’a l’Evangile, il prê-
che fimplement , fortement , chrétiem A
nemenr.
A * L’Orateur fait de fi belles images

de certains defordres , y fait entrer
des circonftances li délicates, met tant
d’efprit, de tout dt de raffinement

r dans celui qu’il pêche , que fi je n’ai
s pas de pente a vouloir relTembler à.

les portraits , j’ai befoin du moins-
que quelque Apôtre avec un ilile plus
Chrétien , me dégoûte des vices dont
l’on m’avoir fait une peinture fi

a able. .m L 5 mu



                                                                     

:50 Las CARACT sans
DE u * Un beau Sermon cil: un Difcours
(ÉMI- Oratoire qui cit dans toutes l’es régies,
"b * purgé de tous les défauts , conforme

aux préceptes de l’Eloquence humai-
ne, & paré de tous les ornemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moindre
trait, ni une-feule penfée z ils fui’vent
fans peine l’Orateur dans toutes les
énumérations où il le proméne, com-
merlans toutes les évaluations ou il
fe jette : ce n’efi. une énigme que pour

le peuple.
* Le folide & l’admirable Difcours

que celui qu’on vient d’entendre l les
points de Religion les plus eil’entiels ,
comme les plus prefl’ans motifs de
converfion y ont été traitez ; quel
grand effet n’a«t’il pas dû faire fur
l’efprit 6: dans l’ame de tous les Au?
diteurs i’les voilà rendus, ils en font
émûs, & touchez au point de réfou-
cire dans leur cœur fur ce Sermon de
fléodore , qu’il eii encore plus beau que
le dernier qu’il a prêché. .1»

’ La morale douce & relâchée tome

be avec celui qui la prêche: elle n’a
rien qui réveille & qui pique la cu-
riofité d’un homme du monde, qui

. craint
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craint moins qu’on-ne penfe , une ou".
doétrine févére, 8L qu’il l’aime mé- KV.

me dans celui qui fait l’on devoir en
’l’annonçant. Il l’emble donc qu’il y

rait dans l’Eglife comme deux Etats
qui doivent la partager : celui de di-
re la vérité dans toute l’on étenduë,
fans égards , fans déguifement , & ce-
lui de l’écouter avidement, avecgoût ,
avec admiration, avec éloges, 6L de
n’en faire cependant ni pis ni

mieux. -* L’on peut faire ce reproche à
l’héroïquelvertu des grands hommes,
qu’elle a corrompus l’éloquence , ou

du moins amolli le flile de la plupart
des Prédicateurs : au lieu de s’unir
feulement avec les peuples pour be--
riir le Ciel de li rares prefens qui en
font venus , ils ont entré en focié-
té avec les Auteurs 8: les Poètes; 8:
devenus comme eux Panégyril’tes ,
ils ont enchéri fur les Ep’itres Dédio

cataires , fur les Stances dt fur les
Prologues : ils ont changé la Paro-
le l’aime en un tilla de louanges,
julles à la vérité, mais mal placées,
interrefl’ées , que performe n’exige
d’euX,,& qui ne convielqnent point

i I 6
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mua leur caractére. On elt heureux,

CnAl’fi à l’occafion du Héros qu’ils cèle,

1.5
bisent jufques dans le Sanétuaire , ils .
dîl’ent un mot de Dieu 8l du myllére
qu’ils devoient prêcher : il s’en ell:
trouvé quelques-uns qui ayans allii-
jetti le faint Evangile qui doit être
commun à tous , à la performe d’un
feu] Auditeur , l’e font vus décou-
certez par des hazards qui le rete-
noient ailleurs , n’ont pli prononcer
deVant des Chrétiens, un Difcours
Chrétien qui n’étoit pas fait pour
eux; & ont été fuple’ez.par d’au-

tres Orateurs , qui n’ont eu le tems
que de loüer Dieu dans un Sermon

précipité. ail Théodule a moins réülii que quel-
4 ques-uns de les. Auditeurs ne l’aprè-

hendoient ,*ils l’ont contens de. lui
6l de l’on difcours : il a mieux fait

I à leur gré , que de charmer l’efprit
6; les oreilles , qui ell: de fiâter leur ja-

loulie. W* Le métier de la par-o]; tellem-
ble en une choie à celui de la guern
re , il y a plus de rifque qu’ail-
leurs , mais la fortune y eli: plus ra-.
pide.

. a s;
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* Si vous êtes d’une certaineCHAP.

qualité , & que vous ne vous l’en- x
tiez point d’autre talent que celui
de faire de froids dil’cours, prêchez,
faites de froids dii’cours : il n’y a
rien de pire pour la fortune, que
d’être entièrement ignoré. Théoda:
a été payé de les mauvaifes phra-

les & de fun ennuyeul’e monoto-
nie. -

* L’onà eu de grands Evêchez par
un. mérite de chaire , qui prefentement
ne vaudroit pas à fou homme une lim-

ple prébende. ’i Le nom de ce Panégyrilte l’em-
ble gémir fous le poids des titres
dont il eli accablé , leur grand nom-
bre remplit de miles affiches qui
font diltribuées dans les marlous , ou
que l’on lit par les rués en carac-
tères monitrueux, & qu’on ne peut
non plus ignorer que la place pus
blique. Quand fur une libelle mon-
tre l’on a- feulement ell’ayé- du per-

fonnage , de qu’on l’a un peu
écouté, l’on reconnoît qu’il man-

que au dénombrement de l’es qua-
litez, celle de mauvais Prédicae
tout.

* L’orli-
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CHAvtude qu’ont les hommes de les courir
M!- par-tout ou ’elless’al’l’emblent, don-

nent du nomà de froids Orateurs , &
foûtiennent quelque-tems ceux qui. ont

décliné. i
* Dévroit-il fui-lire d’avoir été grand

8: puill’aiit dans le monde, pour être
Jouable ou non , & devant le l’aint
Autel, 8L dans la Chaire de la Vérité
loüé 8c célébré à fes funérailles ? N ’y

a t’il point d’autre grandeur que cel-
le qui vient de lautorite’ (St de la
naiiTance a? POurquoi m’elt-il pas éra-
bli de faire publiquement le panégy-
rique d’un homme qui a excélé pen-

. riant l’a 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’efl aujourd’hui
bien reçûë du plus grand nombre des
auditeurs, qu’à mefure qu’elle s’éloi-

gué davantage du Dil’cours chrétien ;
ou , li vous l’aimez mieux ainli, qu’el-
le aproclie de plus près d’un éloge pro-

fane.
* L’Orateur cherche par l’es Dif-

cours un Evèché : l’Apôtre fait des

- conver-
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converlions , il mérite de trOuver ce Crus.
que l’autre cherche.

* L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long léjour; vains des con-

- verfions qu’ils ont trouvées toutes fai-
tes, comme de celles qu’ils n’ont pû
faire , l’e comparer déja aux VIN-
cnus & aux Xavrzns, &l’e croire
des hommes Apolloliques : de li grands
travaux & de li heureul’es Millions
ne feroient pas àleur gré payées d’une

Abbaye.
* Tel tout-d’uni- coup 8: fans y ’

avoir penfé la veille , prend du pa-
pier , une plume, dit en foi-même,
je vais faire un Livre , fans autre ta-
lent peur écrire, que le befoin qu’il
a de cinquante pilloles. Je lui crie
inutilement, prenez une fcie, Dia]-
core, lciez , ou bien tournez, ou fai-
tes une jante de rouè’ , vous aurez
Votre l’alaire. Il n’a point fait l’a-
prentilTage de tous ces métiers: co-
piez donc , tranfcrivez, lbyez au
plus Correéteur d’Imprimerie , n’é-

crivez point. Il veut écrire 8l faire
imprimer; & parce qu’on n’envoye
pas à l’Imprimeur un cahier blanc],

1
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ne LA il lie barbouille de ce qui lui plaît, il
CHAI- écriroit volontiers que la Seine cou-
". le à’Paris, qu’il y a fept jours dans la

femaine, ou que le tems ell: à la
pluye-s & comme ce difcours n’efl:
ni contre la Religion ni contre l’E-
tac , & qu’il ne fera point d’autre
defordre dans le public que de lui gâa
ter le goût & l’accoûtumer aux choi-
.fes fades &iulipides , il palle à l’Exa-
imen , il efi: imprimé, (St à la hon-
te du fiécle , comme pour l’humilia-
tion des bons Auteurs, réimprimé.
De même un homme dit en l’on
cœur, je prêcherai, 6c il prêche-t
le voilà en chaire fans autre talent
ni vocation que le befoin d’un Bén’

néfice. s 1* Un Clerc mondain ou irreligieux,
s’il monte en chaire , ell: déclama-
teur.

* Il y a au contraire des hommes
’ faims , & dont le feu] caraétére el’t

efficace pour la perfiiafion : ils par
roill’ent , & tout un peuple qui doit
«les écouter el’t déja ému & comme

perfuadé par leur prel’ence : le Dif-
cours qu’ils vont prononcer, fera” le

1&9. i(a. . A f” I...à
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* L”. i- de Manux ô; le PereCau.
BOURDALOUE me lrapellent Dr.’- KV-

Mosrunu 8; CIcnRON. Tous
deux maîtres dans l’Eloquence de la
Chaire, ont eu le dellin’des grands mo-
dèles : l’un a fait de mauvais cenfeurs ,
8c l’autre de mauvais copines.

’* L’Eloquence de la Chaire , en
ce qui y entre d’humain & du talent
de l’Orateur , cit cachée, connuë de
peu de perfonnes & d’une difficile
exécutionzrquel Art en ce genre
pour plaire en perfuadant l Il faut
marcher par des chemins battus , di-
re ce qui a été dit, dt ce que l’on 1
prévoit que vous allez dire z les ma.
niéres font grandes , mais ufe’es du tri-
viales : les principes fûts , mais dont
les Auditeurs pénètrent les conclu-
fiôns d’une feule vûë : il y entre des
fujets qui font l’ublimes; mais qui
peut traiter le fublime ? Il y a’des
myltéres que l’on doit expliquer, 8c
qui s’expliquent mieux par une Leçon
de l’Ecole que par un Difcours Ora-
toire. La Morale même de la Chai.
re , qui comprend une matiére aufii

valie
f Jacques-Bénigne Boli’uet. ’

l
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Dr LA valte 5C aulïi diverfifiée , que le l’ont
CHAI- les mœurs des hommes , roule furies

’R F. mêmes pivots , retrace les mêmes
images , &fe prefcrit’des bornes bien
plus étroites que la fatyre. Après
l’invedtive commune contre les hon-
neurs, les richelfes 6c le plailir,’ il ne
relie plus à l’orateur qu’à courir à la

fin de fou Difcours & à congédier
l’Afl’emblée, Si quelquefois on pleu-

re, li on cil: émû , après avoir fait
attention au génie 6; au caraéltére de

ceux qui font pleurer, peut-être
conviendra-t’on que c’el’t la matière

’ qui fe prêche elle-même , & notre
intérêt le plus capital qui fe fait fen-
tir; que c’eli: moins, une véritable
éloquence,lque la ferme poitrine du
Millionnaire , qui nous ébranle & qui
caufe en nous ces mouvemens. Enfin
le Prédicateur n’eft point foutenu
comme l’Avocat par des faits tou-
jours nouveaux , par de difi’érens
événemens, par des avantures inoüies :
il ne s’exerce point fur les quellzions
douteul’es, il ne fait point valoir les
violentes conjeé’tures 6c les préfomv

prions, toutes chofes néanmoins qui
éleveur le génie, lui donnent de la

. force
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force & de l’étenduë, & qui contrai- c rur-
gnent bien moins l’éloquence qu’el- xvo

les ne la fixent ni ne la dirigent : il
faut au contraire tirer fan Difcours
d’une fource commune , & où tout
le monde puife; & s’il s’écarte de ces

lieux communs , il n’el’t plus popu-
laire, il ell: abl’trait ou déclamateur,
il ne prêche plus l’Evangile : il n’a
befoin que d’une noble fimplicité ,
mais il faut l’atteindre ; talent rare,
8c qui palle les forces du commun
des hommes : ce qu’ils ont de génie,
d’imagination, d’érodition & de mé-
moire ne leur fert l’auvent qu’à S’en
éloigner.

La fonétion de l’Avocat el’t péni-

ble , laborieufe, & fupofe dans .ce-
lui qui l’exerce , un riche fond 84 de
grandes rell’ources. Il n’elt pas feu-
lement chargé comme le Prédicateur
d’un certain nombre d’Oraifons com-
pofées avec loilir , récitées de mé-
moire , avec autorité, fans contra-
dicteurs , ô: qui avec de médiocres
.changemens lui font honneur plus
d’une fois : il prononce de graves

j plaidoyez devant des Juges qui peu-
vent lui impofer filence , 6c conâre

es
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De LA des adverfaires qui l’interrompent z il
C H AI- dort être prêt fur la repiique , il parle
RE.’ en un même jour, dans divers Tri-

bunaux, de différentes afi’aires. Sa
imaifon n’eft pas pour lui un lieu de
’repos & de retraite , ni un alile con-
tre les plaideurs : elle eli: ’auverte a
tous ceux qui viennent l’accabler de
leurs quellions & de leurs doutes :
il ne le met pas au lit , on ne l’elfuye
.point , on ne lui prépare point des
rafraîchiffemens , il ne fe fait point
dans fa chambre un concours de
monde de tous lesétats (St de tous
les fexes , pour le féliciter fur l’a-
grément & fur la politell’e de fan
langage, lui remettre l’efprit fur un
endroit 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 dé-
lall’e d’un long Difcours par de plus
longs Ecrits , il ne fait que changer de
travaux & de fatigues : j’ofe dire
qu’il ell: dans l’on genre , ce qu’étaient

dans le leur les premiers hommes Apo-
italiques.

Quand on a aînl’r dillingué l’élo-

quence du Barreau de la faufilant de
l’Avocat ,
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’l’AvOCat, & lléîoquence de la Chai- en M,

re du minifiére du Prédicateur,on KV.
croit voir qu’il eft plus aife’ 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
efl: écrit l Les hommes font les dup-
npes de l’aEtion & de la parole,
comme de tout l’apareil de l’Au-
ditoire: pour peu de prévention
qu’ils ayent en faveur decelui qui
parle , ils l’admirent , ô: cherchent
enfuite à le comprendre : avant qu’il
ait commencé , ils s’écrient qu’il va

bien faire, il: s’endorment bien - tôt,
ô: le Difcours fini ils le reveillent
pour dire qu’il a bien fait. On le
paflionne moins pour un Auteur:
Ton Ouvrage cit in dans le loifir de
la campagne , ou dans le filence du
cabinet : il n’y a point de rendez-
vous publics pour lui aplaudir , en-
core moins de cabinet pour lui fa-
crifier tous l’es rivaux, & pour l’é-
lever à la Prélature. On lit fou Li-
vre quelque excélent qu’il foit, dans
l’efprit de le trouver médiocre: on le

’ ’ feüillette,
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DE M feuillette , on le difcute, on le con-
CHAI-
BEC

fronte : ce ne font pas des fous qui le
perdent en l’air , 8; qui s’oublient,
ce qui eft imprimé demeure imprimé.
On l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’impreflion pour le dé-
crier ; & le plailir le plus délicat que
l’on en tire , vient de la critique qu’on
en fait; : on eft piqué d’y trouver à
chaque page des traits qui doivent
plaire, on va même louvent jufqu’à.’
apréhender d’en être diverti, on ne
quitte ce Livre que parce qu’il el’t

i 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 toujours s’a-.
proprier : chacun au contraire croit
penfer bien & écrire encore mieux ce
qu’il apenfé, il en efl: moins favora-
ble à celui qui penfe 8c qui écrit anili-

bien que lui. En un mot, le Ser-
moneur eft plûtôt Evêque que le plus
folide Ecrivain n’eft revêtu d’un
Prieuré fimple , & dans la diflribui
tion des graces , de nouvelles font ac-
cordéesà celuitlà; pendant que l’A-u-

v fieu:
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teur grave le tient heureux d’avoir fes C a A r.

refles. ’ . X Vs* S’il arrive que les méchans VOus
haïflent & vous perfe’cutent , les gens
de bien vous confeillent de vous hu-
milier devant Dieu , pour vous met-
tre en garde contre la vanité qui pour-
roit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraélzére : de même fi certains
hommes fujets à l’e récrier fur le mê-

diocre defaprouvent un Ouvrage que
vous aurez écrit , ou un Dichurs que
vous venez de prononcer en public ,
fait au Barreau -, fait dans la Chaire,
ou ailleurs , humiliez-vous, on ne
peut guéres être expofé à une tenta-
tion d’orguè’il plus délicate & plus pro-

chaine. ,* Il me femble qu’un Prédicateur
devroit faire choix dans chaque Dif-
cours d’une vérité unique , mais capi-

tale, terrible ou inflruâive , la ma-
nier à fond 8c l’épuifer , abandonner
toutes ces divifions fi recherchées, fi
retournées , fi remaniées & fi diffé-
renciées, ne point fupofer ce qui cil:
faux, je veux dire que le grand ou
le beau monde fçait fa Religion &
[es devoirs , 8: ne pas apréhender de

faire
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faire ou à ces bonnes têtes , ou à ces
efprits fi raffinez des Catécliifmes; ce
tems fi long que l’on ufe à compol’er
un long ouvrage, l’employer à fe reno
dre fi maître de fa matière, que le
tout ô; les expreliions naifl’ent dans
l’aétion , coulent de fource; le li-
vrer après une certaine préparation
à fou génie ô; aux mouvemens qu’un
grand fujet peut infpirer : qu’il pour-
roit enfin s’épargner ces prodigieux
efforts de mémoire qui relTemblent
mieux à une gageure qu’à uneaffai-
re férieufe, qui corrompent le gefte
de défigurent le vifage , jetter au
contraire par un bel enthoufiafme la
perfuafion dans les cfprits & l’allarme

dans le cœur, & toucher fes Au-
diteurs d’une toute "autre crainte
que de celle de le voir demeurer

court. ’* Que celui qui n’en: pas encore
aEfez parfait pour s’oublier foi-même
dans le miniftére de la Parole fainte,
ne le décourage point par les règles
auftéres qu’on lui prefcrit, comme
fi elles lui ôtoient les moyens de fai-
re montre de fon efprit , & de mon-
ter aux Dignitez où il afpire : qtîel

à ’ p Il!
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plus beau talent que celui de prêcher CH "o
apollzoliquement , 8c quel autre méri- x v’
te mieux un Evêché? F z N a L0 N
(a) en étoit-il indigne 2 auroit-il pu
échaper au choix du Prince , que par r
un autre choix.

(a) L’Archevlêque de Cambrsy, Auteur de
Télémaque.

- 10m: Il. ’ M CHA-Î
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i C H’APITR’E XVI,

Drs Esrnns Tours.

DES Es El’prits forts fçavent ils qu’on

un", les apelle alnfi par ironie .3 Quel-
.mns, le plus grande forblefl’e que d’être 1n-

certain quel cit le principe de fou
être, de fa vie , de fcs feus , de fes
connoill’ances , & quelle en doit être
la fin 2 Quel ’Îdécouragement plus
grand que de douter fi fou ame n’efl:
point mariére comme. la pierre 8c
le reptil , &- fi elle n’efl: point
corrupti lecomme ces viles créatu-
res ? Ny a-t’il pas plus de force
ô: de grandeur a recevoir dans no.-
tre efprit l’idée d’un Etre fupé-

rieur à tous les Etres , qui les a
tous faits , 6: à qui tous le doi-
vent raporter; d’un Erre louverai-
nement parfait , qui cit pur , qui
n’a point commencé 8; qui ne peut
finir , dont notre me cil: l’image,
dag j’ofe dire , une portion com-

,,,, . ,. . me
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* me efprit . 6c comme immortellerCru r
’ li Le docile & le Ifoible font fuf- X V1.
v ceptiblesd’impreflions ;l’un en reçoit

de bonnes, l’autre de mauvaifes: c’eû-

àdire , que le premier e11 perfuadé .
& fidèle , 6: que le fecond cit enté.
té 8c corrompu. Ainli l’efprit docile
admet la vraye Religion, (St l’efpr’it
foible , ou n’en admet aucune ou en
admet une faufl’e: or , l’El’prit fort ou

n’a pointde Religion ,ou le fait une
Religion ; donc l’Efprit fort , c’en:
l’efprit foible.

* j’apelle mondains , terreftres
ou grofliers , ceux dont l’ei’prit 8: le
cœur font attachez à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent ,
qui cil: la Terre; qui n’eltiment rien
qui n’aiment ,rien aundelà, gens aufiî
limitez que ce qu’ils apellentleurs
polfeflions ou leur domaine que l’on
mefure , dont on compte les arpens ,
& dont on montre les bornes. Je
ne m’étonne pas que des hommes qui
s’apuyent fur un atôme , chancel-
lent dans les moindres efforts qu’ils
font pour fonder la Vérité ; li "avec
des vûës li courtes ils ne percent
point à traversle Ciel de les filtres
i »- - ’ M 2 jufques
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DES jul’ques à Dieu même ; fi ne s’apero

:9st cevans point ou de l’exce’lence de ce
nous. qui ell: efprit, ou de la dignité de l’a-

me, ils tellement encore moins com-
bien la Terre entiére ell: au-defl’ous
d’elle , de quelle nécefiité lui devient

un Etre fouverainement parfait qui
* cil: D1 EU ,61 quel befoin indifpeu-

fable elle a d’une Religion qui le lui
indique , & qui lui en efl: une caution
fûre. Je Comprens au contraire fort
aifément qu’il cil: naturel a de tels
efprits de tomber dans l’incrédulité
ou l’indifférence 3 & de faire fervir
Dieu & la Religion à la politique,
c’eit-à dire , àl’ordre 6l à la décorai

tion de ce monde ,.. la feule chofe le
lon eux qui mérite qu’on y peule.
i l’ Quelques-uns achèvent de fe-
corrompre par de longs voyages , 6;
perdent le peu de Religion qui leur
relioit z ils voyent de jour à autre

r- ’ un nouveau culte ,. diverfes mœùrs ,
diverfes cérémonies z ils relTernblent
à ceux qui entrent dans les magazins ,
indéterminez fur le choix des étofi’es
qu’ils veulent acheter , le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les

« rend plus indifférens , elles ont cha-

w à Ï. cane
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cune leur agrément (St leur bienféan- gy:
ce; ils ne fe fixent point , ils forcent

fans emplette. ,’ * Il y a des hommes qui attendent
à être dévots 8: religieux , que tout
le monde fe déclare impie c5; libertin:
ce fera alors le parti du vulgaire,ils
fgauront s’en dégager. La fingularité’

leur plaît dans une matiére fi férieufe
de li profonde , ils ne fuivent la mode
6: le train commun que dans les cho-
fes de rien& de nulle fuite: qui fçait
même s’ils n’ont pas dé ja mis une for-

te de bravoure (St d’intrépidité à cou-

tir tout le rifque de l’avenir ? il ne faut
pas d’ailleurs que dans une certaine
condition: , avec une certaine étenduè’
d’efprit , & de certaines vûè’s , l’on-

fonge à croire comme les Sçavans&

le peuple. ’”’ L’on doute de Dieu dans une
pleine fauté , comme l’on doute que
ce fait pêcher que d’avoir un corn-
merce avec une perfonne libre Ï; au",
quand l’on devient malade , & que Fille.
l’hydrOpifie cil: formée , l’on r quit-

te l’a concubine , 8: l’on croit en

Dieu. ’* Il faudroit s’éprouver ô: s’exe-

M 3 * miner
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DES miner très-férieufement , avant que

:323" de fe déclarer Efprit fort ou Liber-à
° tin , afin au moins & felou l’es prin-

cipes de finir comme l’on a vécu ;
ou fi l’on ne le l’eut pas la for-
ce d’aller fi loin , fe réfoudre
de vivre comme l’on veut mou-
rir.

* Toute plail’anterie dans un horn-
me mourant eft hors de fa place;
li elle roule fur de certains chapi-
tres , elle eft funellze. C’efl: une ex-
trême mil’ére que de donner à l’es
dépens à ceux que l’on lailTe,leplai-
fit d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on
puma être fur ce qui doit fuivre la
mort , c’en: une c-hofe bien férieufe
que de mourir:ce n’efl; point alors le
badinage qui lied bien , mais la conf:
tance. ’

1* Il y a eu de tous tems de ces
gens d’un bel efprit , 8:. d’une agréa-

ble littérature ; efclaves des Grands
dont ils ont époufé le libertinage &
porté le joug toute leur vie contre
leurs propres lumiéres , & contre leur
conl’cience. Ces hommes n’ont ja-

mais vécu que pourd’autres hommes,
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8: ils femblent les-avoir regardez com- C HI! r.
me leur deruiére fin. Ils ont eu hon- - o
te de le lauver à leurs yeux , de pal ..
roître tels qu”ils étoient peut- être .
dans le cœur ,- & ils le font perdus
par déférence ou par foiblell’e. Y a-
t’il donc fur la terre des Grands allez
grands , & des Puifl’ans allez puifl’ans

pour mériter de nous que nous
croiyons , & que nous vivions à leur
gré ,1 felon leur goût 8c leurs capri-
ces; & que nous pouffions la com;
plaifance plus loin , en mourans , non
de la mauic’re qui efl: la plus frire
pour nous , mais de celle qui leur plaît
davantage ?

* J’exigerois de ceux qui vont con-
.tre le train commun & les grandes
régles , qu’ils fçûfl’ent plus que les au-

tres , qu’ils enlient des railbns claires,
(St de ces argumens qui emportent

conviâion. .l" Je voudrois voir un homme l’os
bre , modéré , chafie, équitable , pro-
noncer qu’il n’ya point de Dieu ;
il parleroit du moins fans inté-
rêt , mais cet homme ne fe trouve
point. I

il J’aurois une extrême curiolité-

. M 4. de



                                                                     

I 172 Les Carme-rutsD I s de voir celui qui feroit perfuadé que
1mm Dieun’elt point : il me diroit du moins
"du la raifon invincible qui a fçû le con-

vaincre.
* L’impoflibilité où je fuis de prou-

ver que Dieu n’elt pas , me’découvre
fonïexiltence.

* Dieu condamne & punit ceux qui
l’offen-fent , feulJuge en fa propre cau-
fe, ce qui répugne s’il n’ell lui-même
la Juftice & la Vérité , c’elt-à-dire ,

, s’il n’eft Dieu. .
*. Je feus qu’il y a un Dieu ,V & je

’ ne feus pas qu’il n’y en ait point , ce-

la me l’uflit , tout le raifonnement du
monde m’elt inutile : je conclus que
Dieu exille. Cette conclulion ell:
dans ma naturezj’enai reçu les prins
cipes trop aifément dans mon enfana.
0e , 8: ie les ai confervez depuis trop
naturellement dans un âge plus avan-
cé , pour les foupçonner de faulfeté.
Mais il y a des efprits qui fe défont
de ces principes: c’efl: une grande
quellion s’il s’en trouve de tels ;
(St quand il feroit ainli , cela Prou-.
ve feulement , qu’il y,a des mouf-
tres.

* L’Athéïfme "n’efl: point. Les

Grands

z
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Grands qui en font le plus foupçou-C

RAI.nez , font trop parefleux pour déci- KV;
der en leur efprit que Dieu n’ellcpas:
leur indolence va jufqu’à les rendre
froidsôt indifi’e’rens fur cet article li

capital ,.ccimme fur la nature de leur
ante , & fur les conféquences d’une
vraye Religion:ils ne nient ces choc
fes ,.ni ne les accordent , ils n’y pen-

L feus point.
* Nous n’avons pastrop de toute

notre famé, de toutes nos forces 8;
de tout notre efprit pour penfer" aux;
hommes ou au plus petit intérêt : i5
femble au contraire que la bienfe’ance
6: la coutume exigent de nous, que
nous ne penfions à Dieu que’dans une
état oùil 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 , &’

il meurtz’un autre Grand périt infenâ:

fiblernent , 8: perd chaque jour quel-
que chofe de foi-même avant qu’il.
lbitéteint : formidables leçons , mais
inutiles l Des eirconftances li- mare
quéçs & fi feufiblement opofées ne"
fe relavent point , &ne touchent perm
firme.- Les hommes n’y font pas:

M 5; plusz



                                                                     

274. L i: s Charters a: si
. D Esplus d’attention qu’à une fleur qui’fe

’s’RlTsfane , ou à une feuillet qui tombe:
"En ils envient les places qui .demeu.

rent vacantes a, ou ils s’infor-
ment fi elles font remplies , & par

qui. aI f Les hommes font-ils aiTez bons,
allez fidèles , airez équitables, pour
mériter toute notre confiance, 8: ne
nous pas faire delirer du moins que
Dieu exil’tât, à qui nous puillions ape-

«ler de leurs jugemens , dt avoir re-
cours quand nous en fommes perfe-
cutez ou trahis.

t * Si c’eft le grand &le fublime de
la.Religi-on qui éblouit , ou qui con-
fond les Efprits forts, ils ne font plus
des Efprits forts , mais de foibles gé-
nies & de petits efprits t fi c’efi au
contraire ce qu’il y a d’humble& de
fimple qui les rebute , ils font à la
vérité des Efprits forts, & plus forts
que tant de grands Hommes li éclai-
rez ., fi élevez ,’ de néanmoins fi fi-

dèles , que les Lsorrs, les Bast-
Lts, lest’xôsu s, les Accus-

’rrns "q * Un Pere de l’Eglife ,. un Dom
ses: de .ïEglil’e , quels noms r quelle

’ » ’ . enfielliez
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triltelTe dans leurs Ecrits ! quelle fé-CH A In
chereffe , quelle froide dévotion , 8: KV?
peuvétre quelle ’fcholaltique i difent **
ceux qui ne les ont jamais lûszmais’
plutôt quel étonnement pour tous
ceux qui fe fout fait une idée des
Peres li éloignée de la vérité l s’ils

voyoient dans leurs ouvrages plus de
tour 8; de délicatelïe, plus de politefl’e
à d’efprit , plus de richeflie d’exprefé

fion 8L plus de forcelde raifonnement,
des traits plus vifs,& des graces plus
naturelles , que l’on n’en remarque
dans la plûpart des Livres de ce terne.
gui font lûs avec goût , qui donnent:

u nom& de la vanité au leurs Aus-
teurs. Quel plailir d’aimer la Rer
ligion , & de la voir crllë , foutes
nuëï, expliquée par de fi. beaux gé-

nies & par de li folides elpritsl fur:
tout lorfque l’on vient à COBI’IOÎII’C ,.

que pour l’étenduë de connoill’ance,

pour la profondeur ô: la pénétration,
pour les principes de la pure Philo.v
fophie , pour leur aplication & leur
dévelopement , pour la jultell’e- des
conchiions, pour la dignité du dit?
cours, pour la beauté dola morale dit
des fentimens ,-il n’y a rien p par

. M6» exemple,
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D E 5 exemple , que l’on puilfe comparerà r

mmsS. AUGUSTIN , que Pr. ATON (in
mu” que Cresson. .

. * L’homme en: né menteur : la
Vérité cit fimple & ingénuë , & il
veut du fpécieuir 8c de l’ornement :
elle ,n’efl: pas à lui ,. elle vient du
Ciel toute faite , pour ainli dire , 8s
dans toute fa perfeétion, 8c l’homme V
n’aime que fou propre ouvrage , lat
fiâion 8c la fable. Voyez le peu-
ple , il controuve , il augmente , il i
charge par grofliéreté &par l’atti-
fe : demandez même.au plus hon--
nête homme s’il eft toujours vrai
dans fes difcours , s’il ne le furprend
pas quelquefois dans des déguife-
mens. où engagent néceffairement
la vanité & la légèreté , li pour fat»

re un meilleur conte il ne lui ’
échape pas fouvent d’ajoflter à. un
fait qu’il ,recite. une circonflzance
qui y manque. Une chofe arrive
aujourd’hui, & prefque fous nos yeux , .
cent perlonnes qui l’ont vûë , la ra. -
content en cent façons difl’érentes sa
celuinci , s’il eft écouté , la dira en-
core dlune maniére qui n’a pas été die

le, quelle créance donc pourrois-je

. . . - donner
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donner à des faits qui font anciensiflj’i’

6c éloignez de nous par .Plulieurs ’
fiécles î? quel fondement dois-je faire
fur les plus graves Hiftoriens ? que
devient l’Hiltoire ? Céfar a-t’il été

malfacré au milieu du Sénat ? y a»
t’il eu un Célia. ? quelle conféquence,

me dites-vous l quels doutes Lquelle de-
mande! Vous riez , vous ne me jugea
pas digne d’aucune réponfe; de je
crois même que vous avez raifon. Je
fupofe néanmoins que le Livre qui
fait mention de Céfar , ne foit pas un
Livre profane , écrit de la main des
hommes qui font menteurs , trouvé
par hasard dans les Bibliothèques,

.parmi d’autres manufcrits qui con-
tiennent des liifl’oires. vrayes ou.
apocryphes , qu’au contraire il foie
infpiré, faint, divin, qu’il porte en;
foi ces caraétéres , qu’il fe- trouve
depuis près de deux mille ans dans
une-Société nombreul’e, qui n’a pas

permis qu’on y ait fait pendant tout
ce teins. la moindre altération , & qui
s’ell: fait une religion de le conferverr
dans toute fou intégrité , qu’il y ait’

même un engagement religieux- &’
indif’penfable d’avoir des la. foi; pour

A tous
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D E stous les faits contenus dans ce volume

mm." où il en: parlé de Céfar 6c de fame-
FORTS. rature; avoüezole , LuciIIe Ça vous dou-

terez alors qu’il y ait eu un Céfar.
* Toute Mufique n’efl: pas pro-

pre à loiier Dieu ,r & à être entem
duë dans le Sanétuaire. Toute Phi-
lol’ophie ne parle pas dignement de
Dieu, de l’a puilTance ,’ des princi-
pes de fes opérations , & de l’es myf-
téres : plus cette Philofophie cit
fubtile r3: idéale , plus elle eft vaine
3: inutile pour expliquer des choa
t’es , qui ne demandentdes hommes
qu’un feus droit» pour être counuës
jufques à un certain point ,»& qui
au delà font inexpliCables.’ Vou--
loir rendre raifon de Dieu ,’ de fes
perfeéiièns , dz li j’ofe ainli parler,
de fes aétiorts , c’elt aller plus loin
que les anciens Philofophes , que les
Apôtres , que les premiers Doéteurs ,.
mais ce n’ell: pas rencontrer fi julie,
e’elï ’creul’er long-teins 8c profondén:

ment , fans trouver les fources dela.
Vérité. Dèquu’on a abandonné les

termes de bonté, de miféricorde,des
infime 8l de toutepuill’ance, qui don-z
nent de Dieu de fi hautes ô: de liais

tuables
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,mables idées , quelque grand efl’ortcmh
d’imagination qu’on puilfe faire, il faut I
recevoir les expreliions féches, (tétin
les , ’vuides de feus , admettre les peut
.fées creufes , écartées des notions com-

.munes , ou tout au plus les fubtiles 8:
les ingénieufes , & à mefure que l’on

acquiert d’ouverture dans une nou-
velle Métaphy tique , perdre un peu de

fa Religion. , .* Jufques ou les hommes ne le por-
tent-ils point par l’intérêt de la Reli-
gion , dont ils font f1 peu perfuadez,
a; qu’ils pratiquent li. mal.

é Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 8c
avec zèle contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’altérent eux-m6-
rues dans leur cf prit par des fentimens
particuliers , ils y ajoutent ,6: ils en
retranchent mille chofes fouvent ef-
fentielles félon ce qui leur convient, ’
6: ils demeurent fermes dt inébranla-
bles dans cette forme qu’ils lui ont
donnée. Ainfi’ , à parler populaire? r

» ment, on peut dire d’une feule N’a-
tion , qu’elle vit fous un même cul-
te , à: qu’ellen’a qu’une feule Relie

moisi parler exaétement,
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Dr: cit vrai qu’elle en a plufieurs , dt
xsrar’rs que chacun prefque y a la fiers-
IORI’S. ne.

* Deux fortes de gens fleurill’ent
dans les C’ours , 51 y dominent dans

,divers tems , les libertins 8c les hyg-
pocrites , ceux-là-gaiyement, ouver-
tement, fans art (il fans diliimulation,
ceux ci finement , par des artifices,
parla cabale : cent fois plus épris de.
la fortune que les premiers , ils en.
font jaloux jufqu’à l’excès , ils veuh
lent la gouverner, la poll-’éder feule,
lapartager entr’eux &. en excliJre tout
autre r dignitez- , charges , polies,
bénéfices, penlions, honneurs , tout
leur convient , de ne convient qu’à.
eux, le relie des hommes en ell: in»
digne , ils ne comprennent pointque q
flansleur attache on ait l’impudence q
de les efpérer rune troupe-demafqueslÏ
entre dans un bal, ont-ils la main , I
ils danfentr ,.ils le font danfer les
uns les autres, ils danl’ent- encore, ils
danfent toujours , ils- ne rendent la
main alperfonne de l’alfemblée , quela
que digne qu’elle fait de leur attelle
tion: on languit ,, on féche de les I
voir: danfer 8! de ne. danfer point :

quelques;
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quelques - uns murmurent , les plusCHAr.
luges prennent leur parti de s’en XVL
vont

* Il y a deux efpéces de «liber.
tins; les libertins, ceux du moins qui
croyent l’être , & les hypocrites ou
faux dévots , c’elt-à-dire , ceux qui
ne veulent pas être crus libertins: les i
derniers dans ce genre - l’a fout les
meilleurs.

, Le faux dévot ou ne croit pas en
Dieu , ou fe mocque de Dieu ; par-
lons de lui obligemment,il ne croit
pas en Dieu.

’l’ Si toute la Religion eft une crain-

te refpeâ’ueufe de la Divinité,que*
penfer de ceux qui ofent la blelier

’dans fa plus vive image , qui eft le

Prince. q
* Si l’on nous affuroit que le mov

tif fecret de l’Ambaliade des Siamois
a été d’exciter le Roi très-Chrétien
à renoncer au Chril’tianifme , à per-
mettre l’entrée de fou Royaume aux
Taiapoinr’, qui enlient pénétré dans

nos maifons , pour perfuader leur Re-
ligion à nos femmes , à nos enfan’s
& à nous-mêmes par leurs Livres&’
par leurs entretiens; qui enlient Cie:
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D B s vé des Pagode: au milieu des Villes,

l’51’1’1’1’50L’1 ils enlient placé des figures de

Ions. métal pour être adorées ; avec quel-
les rifées & quel étrange mépris’n’en-

tendrions-nous pas des chofes fi ex.
travagantes il Nous faifons cependant
firx mille lieuës de mer pour la con-
verlion des Indes , des Royaumes de
Siam , de la Chine 6e du Japon, c’ellz-
à, dire , pour faire très-férieufement à
tous ces peuples des propolitions qui
doivent leur paraître très- folles&
très-ridicules. Ils fuportent néan-
moins nos Religieux & nos Prêtres:
ils les écoutentrquelquefois , leur laif- A
l’eut bâtir leurs ’Eglil’es , ô: faire leurs

Millions : qui fait cela en eux à 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 , & d’avoir tous les pauvres
d’une Ville aliemblez à’fa porte, qui

y reçoivent leurs portions: qui ne
fçait pas au contraire des miféres plus
fecrettes , qu’il peut entreprendre de
foulager , ou immédiatement 8: par
fes fecours , ou du moins par fa mé-
diation ? De même il n’elt pas donné

a
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à tous de monter en Chaire , 8: d’y CH"-
diltribuer en Millionnaire ou en Ca- ’
téchille la Parole feinte: mais qui n’a
pas quelquefois fous fa main un liber-
tin .à réduire, dt à ramener par de
douces ô; infinuantes converfatious , à
la docilité? Quand on ne feroit pen-
dant fa vie que l’Apôtre d’un feul hom-

me, ce ne feroit pas être en vain fur
.12 terre , ni lui être un fardeau inutin
e.

*Il y a deux Mondes , l’un où l’on
.l’éjourne peu , & dont l’on doit for-

tir pour ni plus rentrer , l’autre où
l’on doit bien-tôt entrer pour n’en ja-
mais .fortir. La faveur , l’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
choilir.

é , ui a vécu un feu] jour , a vécu
un liée e; même Soleil, même Terre.
même monde , mêmes fenfations , rien
ne reliemble mieux a aujourd’huique
demain : il y auroit quelque curiolité
à mourir , c’eft à dire , à n’être plus un

corps, mais à être feulement efprit.
L’homme cependant-impatient de la

- - nou-



                                                                     

234 Les Canterrnxs ,.Uns nouveauté n’elt point curieux fur ce
IsrLlTsfeul article: né inquiet (St qui s’en-
"mm nuye de tout, il ne s’ennuye point de

ivivre , il confentiroit peut être à vivre
toujours. Ce qu’il voit de la mort
le-frape plus violemment que ce qu’il
en fçait : la maladie , la duuleur , le ca-
davre le dégoûtent de la connoiliance
d’un autre Monde :il faut tout le
férieux de la Religion pour le rév-

duire. .- * Si Dieu avoit donné le choix
ou de mourir ou de toujours vivre :.
après avoir médité profondément ce
que c’efl: que de ne voir nulle fin à la.
pauvreté , à la dépendance, aien-
nui, à la maladie; ouden’efl’ayer des
richell’es, de la grandeur , des plailirs-
& de la fauté , que pour les voir chair-
ger inviolablement , & par la révolus-
tion des tems ,en leurscontraires, (3c
être ainli le joliet des biens ’& des
maux, l’on ne fçauroit guéres à quoi»

le réfoudre. La nature nous fixe 5L
nous ôte l’embarras. de choilir :& la
mort qu’elle nous rend néceliaire ,
ell: encore adoucie par la. Relic
gion.

r Si ma Religion étoit faull’e,je

l’avouè’ ,
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l’avouë , voilà le piégé mieux dref- Crue.
fé qu’il foit pollible d’imaginer , il KV 1.
étoit inévitable de ne pas donner tout

"au travers , & de n’y être pas pris:
quelle majel’té, quel éclat des myf-
téresl quelle fuite 8c quel enchaîne-
ment de tente la doélrine ! quelle
railon ’ éminente l quelle candeur,
quelle innocence de Mœurs l quelle
force invincible dt accablante des
témoignages rendus fucceliivement &
pendant trois liécles entiers par des

. millions de perfonnes , les plus fages,
les plus modérées qui fulient alors fur
la terre,.& que le fentiment d’une
même vérité foûtient dans l’exil , dans

les fers , contre la vûë de la mort 8c
du dernier fuplice! Prenez l’Hiltoi-
ré , ouvrez , remontez jufques au
commencement du monde , jufques
à la veille de fa nailiance , y a-t’il
en rien de femblable dans tous les
teins ? Dieu même pouvoit-il jamais
mieux rencontrer pour me féduire ,
par où échaper? où aller , où me
jetter , je ne dis pas. pour trouver
rien de meilleur , mais queque choie
qui en aproche ? il faut périr , c’ell:
par-la que je veux, périr , il m’efl;

’ a ’ . h Plus,. J
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D Es plus doux de nier Dieu , que He l’ac.

mans corder avec une tromperie fi fpécieu-ï
FORTS. fe 8; fi entière : mais jel’ai aprofon-

di,je ne puis être Athée,je fuis donc
ramené 6: entraîné dans ma Religion ,
c’en; cit fait.

’ * La Religion ei’t vraye , ou elle
eft fauITe: fi elle n’efl: qu’une vaine
fi&ion : voilà fi l’on veut foixante an- ’
nées perduës pour l’homme de bien ,

pour le Chartreux ou le Solitaire ,
ils ne courent pas un autre rifque.
Mais fi elle efl fondée fur la vérité
même , c’eft alors un épouventable
malheur pour l’homme vicieux :
l’idée feule des maux qu’il fe prépare

me trouble l’imagination: la penfée
efl: trop faible pour les concevoir,
& les paroles trop vaines pour les ex-
primer. Certes , en fupefant même
dans le monde moins de certitude
qu’il ne s’en tr0uve en efl’et fur la
vérité de la Religion , il n’y a point
pour l’homme Un meilleuriparti que

la vertu. i* Je ne Tçaî fi ceux qui ofent nier
Dieu , méritent qu’on Is’efl’orce de

le leur prouver ,i 8: qu’on les traite
plus férîeufement que l’on n’a-- fait,-

’ - . dans
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dans ce Chapitre. L’ignorance quiefl: CH u.
leur caraétére les rend incapables des x V L
principes les plus clairs & des raifon- l
nemeris les mieux fuivis: je confens
néanmois’qu’ils glil’ent 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’étais
point , 8c 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,
ô: je continué d’être par quelque cho-

fe qui efl: hors de moi, qui durera
après moi, & qui efl: meilleur & plus
puifl’ant que moi: fi ce quelque’cbol’e

n’eù pas Dieu , qu’on me dife ce que

c’efl. r I
i Peutsêtre que moi qui exifte ,

n’exiflesainli que par la force d’une
Nature univerfelle qui a toûjoursfété
telle que nous la voyons en remon» a: Oh,
tant jufques à l’infinité des tems *: pétions
mais cette Nature , ou elle cil: feule- ou Syf.
ment efprit , & c’en: Dieu; ou elle Même.
en: matière , & ne peut par confé- des 1”

a s a be r.quem; avorr créé mon efput, ou elle tins.

i’ efl:
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D a a cit un compofé de matiére & d’efprit ,

281*136: alors ce qui eft efprit dans la Na-
mn’ turc, je l’apelle Dieu.

Peut-être aufli que ce que j’apelo
le mon efpritç n’efl: qu’une portion
de matie’re qui exiilze par la force
d’une nature univerl’elle qui efl: aufli
matière , qui a toujours été , &quiie-

ra toujours telle que nous la voyons,
* Inf-& qui n’eil: point Dieu * : mais du

tance. moins faut-il m’accorder que ce que
d°’.””’apelle mon efprit , quelque chofe

butins.J - . .que ce purfl’e erre ,.eft une choie qui
peule , & que s’ileft matiére , il cil:
néceflaiœment une matière qui pen-

. (e,- car l’on ne me perfuadera point
qu’il n’y ait pas en moi quelque cho-

fe qui peule , pendant que je fais ce
mitonnement. Or ce quelque chofe
qui et! en moi , & qui peule, s’il
doit [on être ô: fa confervationàune
Nature univerfelle , qui a toù jours été
ô: qui fera toujours , laquelle il te.
connoilTe comme fa. caufe, il faut in.
difpenfablement que ce fait à une Na-
ture univerfelle, ou qui peufe,ou qui
foit plus noble & plus parfaite que ce
qui penfe; 6l fi cette Nature ainfi fai- .
ce cit mariée. l’on doit encore con-

t dure
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I dure que c’efl: une matière univerfelle CHU.

qui penfe, ou qui cit plus noble 8l x Vl’
plus parfaite que ce qui penfe.

’ Je continuë 6: je dis, cette matié- ’
re telle qu’elle vient d’être fupofée,
fi elle n’eft pas un être chimérique,
mais réel, n’en: pas aufli impercepti-
ble àtous les Sens ;-fi’& elle nefe dé-
couvre pas par ellemême , on la con-
naît du moins dans les divers arrange-
mens de fes parties , qui conüituë les
corps , 6; qui en fait la différence, cl. ’ .
le cil: donc elle même tous ces diffé-
rens corps : 6: comme elle en; une
matière qui penfe felon la fupofië
tion , ou qui vaut mieux que ce qui -
peule , il s’enfuit qu’elle cit telle du
moins felon quelques-uns de ces corps , ’
& par une fuite nécefl’aire felon tous
ces corps , c’efl-à-dire , qu’elle penfe .
dans les pierres , dans les métaux , dans
les mers, dans la terre, dans moimê-
me qui ne fuis qu’un corps, comme
dans toutes les autres parties qui la
campoient: c’en: donc à l’afl’emblage

de fes parties fi terrcfires , fi groflié-
res , fi corporelles , qui toutes enfem:
ble fiont la matiére univerfelle ou ce
mondervifible, que je dois ce quelque

Tome Il. N choie



                                                                     

290 Lzs Canter auDuchofe qui cil en moi, qui penfe, à
tenus que j’apelle mon efprit; cequi eft ab-

roa’rs. fui-de; . . lSi au contraire cette nature univer-
felle , quelque chofe que ce puifl’e
être, ne peutlpas être tous ces corps,
ni aucun de ces corps, il fait de-là
qu’elle n’efl point matiére , ni per-
ceptible par aucun des Sens: fi cepen-
dant elle peule, ou fi elle cil plus par-
faite que ce qui p’enfe, je conclus en.
core qu’elle efl: Efprit , ou un Etre
meilleur & plus ccompli que ce qui
cit efprit: fi d’ai eurs il ne relie plus
à ce qui penfe en moi, & quej’apelle
mon efprit , que cette nature univers
felle à laquelle il paille remonter pour
rencontrer fa première caufe & l’on
unique origine, parce qu’il ne trouve
point fou principe en foi ,.& qu’il le
trouve encore moins dans la marié-
re , ainfi qu’il. a été démontré, alors

je ne difpute’ point desnoms, mais
cette fource originaire de tout efprit,
qui en: efprit elle-même, & qui cil:
plus excélente que tout efprit , je l’a:
pelle Dieu.

En un mot je penfe , donc Dieu
gaille : car ce qui penlè’en mon je

- n ne
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ne le dois point à moi-même , parce C tu r.
qU’il n’a pas plus dépendu de moi de XVI- I
me le donner une premie’re fois, qu’il

dépend encore de moi de me le con- ’
ferver un feu] imitant z je ne le dois
point à un Etre qui foit auvdeil’ous de
moi , & qui foi: matière , puifqu’il
cil impoffible que la matière foit au-
deflusdece qui penfe, je le dois donc,
à un .Etre qui cil: au-delTus de moi . ’
8: qui. n’efl point matie’re; 8L c’en:

Dieu. V- * De ce qu’une nature univerfelle
qui penfe exclut de foi généralement
tout ce qui efi matiére , il fuit néCef-
fairement , qu’un Etre particulier qui
peule ne peut pas aufli admettre en foi
la moindre matiére : car bien qu’un
Etreuniverfel qui penfe renfermedans
Ion idée infiniment plus de grandeur;
de puiiTance ,4 d’indépendance & de
capacité qu’un Etre particulier qui
penfe , il ne renferme pas néanmoins
une plus grande exclufion de matié-
re; puifque cette exclufion dans l’un.
& l’autre de Ces deux Etres eil auiïifi
grande qu’elle peut être & comme
infinie; &qu’il efl: autant impoflible:
que ce qui penl’e en moi fait matière ,

- - « N 2 qu’ilr
l
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DESqu’il cil: inconcevable que Dieu foi:

3mm matière: ainfi comme Dieu cil: efprit ,
FORTS ’ mon ame aufii el’t efprit.

* Je ne fçais point li le chien choi-
-fit l, s’il alTeEtionne , s’il craint, s’il
imagine, s’il penfe : quand donc l’on
me dit que toutes ces chofes ne font
en lui ni pallions , ni fentiment, mais
l’efi’et naturel 8l nécefl’aire de la dif-

pofition devfa machine préparée par
les divers arrangemens des parties de
la matiére , je puis au moins ac-
quiefcer à cette doEtrine : mais je
peule, & je fuis certain que je penfe;
or , quelle proportion y a-t’il de tel
ou de tel arrangement des parties de
la matière , c’efl-à-dire , d’une éten-

duë felon toutes fes dimenfions, qui cil:
longue, large 6: profonde, & qui cil:
divifible dans tous Ces feus , avec ce

qui penfe ? ’ . K* Si tout ei’t matiére , 8: fi la
penfée en moi comme dans tous les
autres hommes n’efi: qu’un efi’et de

l’arrangement des parties de la ma-
tiére : qui a mis dans le monde toua,
te autre idée que celle des chofes.
matérielles f La matière a-t’elle dans
fun fond une idée aufli pure, aufiî

fimple,
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fimple, aufii immatérielle qu’en: ceLCHU-
le de l’efprit ? comment peut-elle 3’71’-

être le principe de ce qui la nie de
l’exclut de fon propre être ? comment
cil-elle dans l’homme ce qui peule ,
delta-dire, ce qui cil: à l’homme mê-
me une conviction qui n’ell: point
matière 2

’ Il y a des êtres qui durent peu,
parce qu’ils l’ont compofez de chofes
très-difi’érentes, & qui le nuifent ré-

ciproquement : il y en a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils font
plus fimples , mais ils pétillent, parce
qu’ils ne laifl’ent pas d’avoir des par-

ties félon lefquelles ils peuvent être di-
vifez. Ce qui penfe en moi doit durer
beaucoup , parce que c’ei’t un être pur,

exempt de tout mélange & de toute
.compofition; 6; il n’y a pas de raifon

A qu’il doive périr, car qui peut corrom«
pre, ou féparer un être (impie, 6: qui
n’a point de parties ï

* L’ame voit la couleur par l’or-
’ gane de l’œil , 6: entend les fous par
l’organe de l’oreille; mais elle peut
celTer de voir ou d’entendre, quand
ces Sens ou ces objets lui manquent ,
fans que pour cela. elle celle d’être,

- N 3 prace



                                                                     

194 ,Lns Canariesa DE! parce que. l’ame n’en; point préci-

I o o19"” ferment ce qui vort la couleur, ou
IORTS. ce qui entend les fous; elle n’efl

que ce uipenfe : or , comment peut-
elle ce et d’être telle 2 Ce n’efl point
par le défaut d’organe, puifqu’il cit
prouvé qu’elle n’efl: point matière;

ni par le défaut d’objet , tant
qu’il y aura un Dieu 6: d’éternel-
les véritez : elle cil: donc incorrup-

’ tible.

* Je ne conçois point qu’une
ame que Dieu a voulu remplir de
l’idée de fou Etre infini , à fouve-
rainement parfait; doive être anéan-
tie. ’

’ Voyez , LuciIIe , ce morceau de
terre. plus propre, & plus orné que
les autres terres qui lui font conti-
guës : ici ce font des compartimens
mêlez d’eaux plattes 8l d’eaux jal-
Jiffantes , la des allées en paliffades
qui n’ont pas de fin, & qui vous
couvrent des vents du Nord : d’un
côté c’eii un bois épais qui défend

de tous les Soleils , 8: d’un autre un
beau point de vûë: plus bas une Yvet-
te ou un Lignon qui couloit obf-
reniement entre les faules à les peu-

. pliers,
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pliers , cil dévenu un canal qui-cil: CHAP-
revêtu : ailleurs de longues &fraî- Xi"
ches avenues fe perdent dans la cam-
pagne, & annoncent la maifon qui ’
cil: entourée d’eaux: vous récrierez-

vous , que] jeu du hazard l combien
de belles chofes fe font rencontrées
enfemble inopinémenti’Non fans dom

te, vous direz au contraire, cela cil:
bien imaginé & bien ordonné , il
règne ici un bon goût & beaucoup
d’intelligence; je parlerai comme
vous , (St j’ajouterai que ce doit être
la demeure de quelqu’un de ces gens
chez qui un N A u r a. 1 va tracer,
6: prendre des alignemens des le
jour même qu’ils. font en place.
Qu’eR-ce’ pourtant que cette piéce

de terre ainfi difpofée & où tout
l’art d’un ouvrier habile a été em-

ployé pour l’embellir ’2’ fi même tou-

te la Terre n’en: qu’un atôme fuf pendu

enl’air, 6: fi vous-écoutez ce que je
vais dire. ’

p Vous êtes placé, ôLucille, quel-
* que part fur cet arôme , il faut donc

que vous foyez bien petit, car vous
n’y occupez pas une grande place:
cependant vous avez des yeux qui.

N 4. font
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DE sfont deux points imperceptibles, ne

19’R1T3laifl’ez pas de les ouvrir vers le Ciel;
"un qu’y apercez-vous quelquefois , la

Lune dans fou plein î? elle cil: belle
alors de fort lumineufe, quoique fa.
lumiére ne fait que la réfiéxion de
celle du-Soleil : elle paroit grande
comme le Soleil , plus grandeque
les autres Planettes , & qu’aucune
des Etoiles, mais ne vous laill’ez pas
tromper par les dehors : il n’y arien
au Ciel de fi petit que la Lune, fa
fuperficieeft treize fois plus petite ’
que celle de la Terre , fa folidité V
quarante huit fois, & fou diamétre.
de fept cens cinquante lieuësn’efl:
que le quart de celui de la Terre.- »
aufli cit-il vrai qu’il n’y a que fou
voifinage qui lui donne une fi gran-
de aparence, puifqu’elle n’eilzigué-

res plus éloignée de nous que de
trente fois le diamètre de la Terre -,
ou que fa diftance n’efl: que de cent
mille lieuës. Elle n’a prefque pas
mêmeide chemin à faire en com-
paraifon du vafl:e tout que le Soleil.
fait dans les efpaces du Ciel, car il
eft certain qu’elle n’acheve par jour
que cinq cens quarante mille lieuës ;

. . ce
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ce n’eft par heure que vingt-deuxCHn
mille cinq cens lieuës, ô; trois cens XVIv
finissante 6: quinze lieuës dans une
minute. ’Il faut néanmoins pontas:-
eomplir cette courfe , qu’elle aille
cinq, mille fix cens foisplus vite qu’un
cheval de polie qui feroit quatre
lieues par heure , qu’elle vole quatre-
vingt fois plus legérement que le l’on ,’

que le bruit, par exemple, du: canon ’
6: du tonnerre, qui parcourt en une
heure deux cens lbixante 8c dix-lem
lieues.
, Mais quelle comparaifon de la Lu-

ne ausoleil pour la grandeur , pour
l’éloignement , pour la courfe l. vous
verrez qu’il-n’y en a aucune. Sou-

, venez-vous feulement du diamètre
de la’Terre , il élit de trois mille
lieues , celui du: Soleil elt cent fois
plus grand ,il cil: donc de trois cens-
mille lieues. Si: c’el’t-la fa largeur
en tout feus, quelle peut être toute
Pa fuperficie! quelle cil: fa folidité!
comprenez: vous bien cette étenduë , 8:
qu’un million de terres comme la rio-f
ne , ne feroient toutes enfemble pas
plus grolles que le Soleil le Quel cil:
donc, direz-vous, (on. Soignement. ,

S
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D s s fi l’on en juge par fon aparence ? Vous

spam avez raifon , il cil prodigieux: il cil:
IONS. démontré qu’il ne peut pas y avoir de

la Terre au Soleil moins de dix mille
diamètres de la Terre , autrement
moins de trente millions de lieues:
peut-être y a-t’il quatre fois , lix fois ,
dix fois plus loin, on n’a aucune mé-
thode pour déterminer cette dil’tance.

A Pour aider feulement votre imagi-
nation à fe la reprefenter , fupofons
une meule de moulin qui tombe du-
soleil fur la terre , ’do’nnonsJui la
plus grande vîtelTe qu’elle fait capa.
ble d’avoir, celle même que n’ont pas

les corps tombant de fort haut, fu-4
polôns encore’qu’elle conferve ton»?
jours cette même vîtell’e , fans en
acquérir, de fans en perdre; qu’elle
parcourt quinze toifes par chaque fe-
coude de tems , c’efl’à-dire , la me;

V tié del’élévation des plus hautes tours, s

à ainfr neuf cens toifes en une minu»
te , pall’ons-lui mille toifes. en une mi-
nute pour une plus grande facilité g
mille toifes font unedemie lieuëlcom-

intime; ainli en deux minutes, la meu-
h fera une lieuë, de en une heure
en: en fiera trente, à: en un 3’311;
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elle fera fepti cens vingt lieues: or CH ne
ellea trente millions à traverfer avant ’XVL
que d’arriver à terre , il lui faudra donc
quarante-un mille fur. cens foixante 8:
lix jours , qui font plus de cent qua-
torze années pour faire ce voyage.
Ne vous efl’rayez pas , Lucile, écou-
tez-moi : la diliance de la Terre à
Saturne cit au moins decuple de celle
de la Terre au Soleil, c’efE vous dire
qu’elle ne peut être moindre que de
trois cens millibns de lièuës,& que cet-
te pierre employeroit plus d’onze cens
quarante ans pour romberde Saturne
en terre. ’ -* r Par cette élévation de Saturne élë»

vez vous-même , li vous le pouvez;
Votre imagination à concevoir quelle
doit être l’immenlité du chemin qu’iB

parcourt chaque jour au-d’eli’us’de nos. I

têtes :.’le cercle que Saturne décrit a ’
plus de (in cens millions de lieuës de
diamètre , dt par conféquent plus de
direhuit cens millionsde lieuës de cir-
conférence ;- un cheval Anglais qui:
fieroit dix lieues par heure n’auH-
rait à! courir que vingt mille cinq;
cens quarante-huit ans pour? faire Ce:

toua . .r

Ne 51e
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je n’ai pas tout .dit, ô Lucile, fur
ESPRITS le miracle de ce monde vilible , ou,
103’130 comme vous parlez quelquefois , fur

les merveilles du hazard , que vous
admettez feul pour la Caufe première.
de toutes chofes : il cil: encore un ou-
vrier plus admirable que vous ne pen-
liezl, connaiffez le hazard , lamez-vous
inl’truire de toute la puifl’ance de vo-

tre Dieu. Sçavez-vous que cette dif-
tance de trente millions: de Jieuës qu’il
y a de la Terre au Soleil, de celle de
trois cens millions de lieuës de laTerre
à Saturne , font li peu de chofe , coma
parez à l’éloignement qu’il y a de la.
Teri-e aux Etoiles , que ce n’eût, pas
même s’énon’cer allez jolie que de fe-

fervir fur le fujet de ces dillances, du.
terme de comparaifon z quelle propor-
tion à la vérité de ce qui fa me-fure ,
quelque grand qu’il peille être,avec
ce qui ne le mefure pas zou ne con-
naît point la hauteur d’une Etcile,el.s
le cit, li j.’ofe ainfiv parler, imjum-i
filer, iln’y a. plus ni. angles ,ni. linos ,1
ni parallaxes dont on puifl’e s’aider : fil

un homme oblervoit- à Paris unesEtoi-
le fixe, ô: qu’un autre la regardât dur.

Japon , les deux lignes qui parti-

a rouant
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raient de leurs yeux pour aboutir juf-Crrn.
qu’a cet Allie, ne feroient pas un an- x "r
gle, 6; fe confondroient en une feule
6c même ligne , tant la Terre entiére
n’ell: pas efpace parraport à ce:
éloignement :v 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
fur la Terre, 8s l’autre dans le Soleil ,,
obfervoient en même-terris une Etoi»,
le , les.rayons vifuels de ces deux Ob-
fervaseurs ne formeroient point d’ane.
gle fenfible. Pour concevoir’lacho-
fe autrement : li un homme étoit li:
tué-dans une Etoile , notre Soleil,
notre Terre, de les trente millions de.

- lieues qui les féparent , lui paraîtroient.
un, même point t cela en démons.

ne. . , 4- On ne. fçait pas auliî la dif’tance.
d’une Etoile d’avec une autre Etoi-:
le , quelques voilines qu’elles nous
parement. Les Pleyades fe- touchent
prefque, ’a en juger par nos yeux s:
une Étoile paraît allifer furl’une des

celles qui forment la queuë de la
grande Ourfe , à peine la vûè’ peuh:
elle atteindre a difcernerla parlé:



                                                                     

go: Lu Canna-nus a
- DESdu Ciel qui les fépare , c’en: com-
uansme une ELoile qui paroit double :83
mns’ cependant tout l’Art des Aitronomes

cit inutile pour en marquer la diftan-
ce , que doiton penfer de lléloigne-
ment de deux Etoiles , qui en elfe:
paroifl’ent éloignées. l’une de l’autre ,

6: à plus force raifort des deux polaih
z res 2 quelle eft donc l’immenfité de la

ligne qui pafl’ e d’une polaire à l’autre ?

8c que fera ce que le cercle dont cet-
te ligne efl: le diamëcre 2 Mais n’eff-

ee pas quelque choie de plus que
de fonder les abîmes , que de vouloir
imaginer la; folidité du globe , dans
ce cercle n”eil: qu’une feâion? Serons- .

nous encore furpris que ces mêmes
Etoiles fi démefurées dans: leur gran-
deur ne nous paroifl’em néanmoins
que comme des étincelles îN’admire-

* mus-nous pas pima; que d’une hau-
teur fi pmdigieufe elles paillent con-
ferver une certaine aparence , 6: qu’on
ne les perde pas toutes de vûë ’42 Il
n’efl: pas aufiî imaginable combien il
nous en échape : on fixe le nombre des
Étoiles ,.oüî de celles qui font :aparene

tes ; le moyen de compter celles
91’011 n’aperçoiz point 2 celles, par

. .- exemple,
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exemple , qui compofe la voye de fait , C n n.
cette trace lumineufe .u’on remarque KV!-
au Ciel dans une nuit ereine du Nord .
au Midi , & qui par leur extraordinai- a
1e élévation ne pouvans percer jufqu’à

nos yeux pour être vûës chacune en
. particulier, ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieux où elles font
placées. ’

V Me voilà donc fur la terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à
rien , 6: qui cit fufpcndu au milieu
des airs: un nombre pref ne infini de
globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable,.& qui confond l’imagination,
d’une hanteur qui furpafTe nos con-
ceptions, tournent , roulent autour
de ce grain de fable , à traverfent
chaque jour depuis plus de fix mil-
le ans les vafles 61 immenfes efpar
ces desÏCîeux. Voulezivous un au-
tre Syflême , de qui ne diminué rien
du merveilleux ? la Terre elle-même
cil emportée avec une rapidité in-
concevable autour du Soleil le centre-
de lÎUnivers; Je me les reprefente-
tous ces globes, ces corps efroyables
qui l’ont en marche , ils» ne s’embarr-
aaflènt point l’un. l’autre, ils ne fe-

- l ’ choquent
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DE s choquent point , ils ne fe dérangent

5mm point : fi le plus petit d’eux. tous
tours. venoit à le démentir 8c à rencon-

trer la Terre ,- que deviendroit la Ter-
re? Tous au contraire font en leur
place , demeurent dans l’ordre qui
leur cil: marqué, & fi paifiblement
à notre égard , que performe n’al’o-

.reille aile; fine pour les entendre
marcher , 6c que le vulgaire ne fgait
pas s’ils font au monde. O œco-
nomie merveilleufe du hazard l Yin.
telligence même pourroit-elle mieux

I réunir ? Une feule chofe, Lucile, me
fait de la peine , ces grands corps-

’font fi précis 8; fia confiant dans
leurs marches ,..dans leurs révolu-
tions , ô: dans’tous leurs raports,
qu’un petit animal relégué-en un coins

de cet el’pane itnrnenfe , qu’on a-
pelle le Monde , après les avoir ob-
fervez , s’efl: fait une méthode infail-
lible’ de prédire à quel: point de leur

cour-1e tous ces Aines fe trouveront
d’aujourd’hui curieux, en quatre ,7
en vingt mille ans; voilà. mon; fcru-
pule, Lucile, li c’eft par hanard qu’ils
enferrent. des régies fi invariables,-

. . . . . allient
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qu’en-nec que l’ordre ? qu’eR-ee que la Ca n.

régie ? XVI.i Je vous demanderai même ce que
c’elt que le .hazard : cit-il corps,
cit-il efprit il cit-ce un être (liftin-
gué des vautres êtres , qui ait l’on
exiitenee particuliére, qui fait quel-
que part ? ou plutôt , n’eflz-ce pas
une mode , ou une façon d’être ?
Quand une boule, rencontre une
pierre , l’on dit, c’ell: un hazard:
mais cit-ce autre chofe que ces
deux corps qui fe choquent fortui-
tement 2 fi par ce hazard ou cette
rencontre, la boule ne vas plus droit,
mais obliquement ;’ fi. fou mouve-
ment n’efl-plus direEt- , mais réflé-

chi; li elle ne moule plus fur fou
axe , mais qu’elle tournoye r3: qu’el-

le pirouette , concluraitje que cefl:*
par ce même huard qu’en général
la boule cit en mouvement? ne foupr
çonnerai-je pas plus volontiers qu’eln
le fe meut! ou de. foi même , ou
par l’impulfion du bras qui l’a jet-
tée ? Et parce que les rouës d’une
pendule font déterminées l’une par
l’autre. à un mouvement circulaire
d’une telle ou. tellevîtefl’e , examiq

r ., notai.
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.V Drs lierai-je moins curieufement quelle
"KITS peut être la caulede tous ces mouve.
"mm mens, s’ils fe font d’eux-mêmes, ou

par la force mouvante d’un poids qui
les emporte: mais ni ces roués , ni
cette boule n’ont pû fe donner le mou-
vement d’eux-mêmes , on ne l’ont
point par leur nature , s’ilspeuvent le:
perdre fans changer de nature ; il y
adonc aparence qu’ils font mûs d’ail-

leurs , 6l par une puilfance qui leur
cil: étrangére: & les corps céleftes, s’ils

venoient à perdre: leur mouvement ,
changeroient-ils de nature 2 feroient-
ils moins des corps 2 je ne me l’ima-
gine pas ainfi , ils fe meuvent cepen-
dant; 8: ce n’cfl: point d’eux mêmes
8: par leur nature : il’faudroit donc
chercher, ô Lucille , s’il n’y a point
hors d’eux un principe qui lesfait mou-
voir; qui que voustrouviez , je l’apel«

le Dieu. z
:Si nous fupofons que ces grands

corps font fans mouvement , on ne
demanderoit plus ’a la vérité qui les

met en mouvement , mais on feroit
toujours reçu à demander qui a fait
ces corps, comme on peut s’infor-
mer qui a fait ces roués , ou cette

- boule g
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baule 5 a: quand chacun de ces grands Ca n.
corps feroit fupofé un amas fortuit
d’arômes , qui fe font liez de enchaî-
nez enfemble par la figure 8: la con-
formation de leurs parties , je pren-
drois un de ces arômes, ô; je dirois ,
qui a créé cet arôme 2 eft-il matiére ,
cit-il intelligence ? a’-t’il en quelque
idée de foi-même, avant que de fe fai-
re foimème ? il étoit donc un ruo-
ment avant que d’être. il étoit, 8:
il n’etoit pas tenta la fois ; 6; s’il ci!
Auteur de fou être de de l’a maniére
d’être, pourquoi s’efl-il fait corps plu-

tôt qu’efprit ? Bien plus , cet atôme
n’a-t’li point commencé ?’eit il étera

nel , cit-il infini ï ferez’ovous un: Dieu
de cet arôme?

” Le ciron a deux yeux, il l’e dé-
tourne à la rencontrerdes objets qui lui
pourroient nuire : quand on le met fur
l’hébéne pour le mieux remarquer, fi
dans le rem: qu’il marche vers un cô-
té , on lui prefente le moindre fétu , il
change de route : eilzce un jeu du

vhazard que fou cr’yitalin , fa retine &

l’on nerf optique? ,
gL’on voit dans une goure d’eau ,
que le poine qu’on .y a mis tremper

a

XVL
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DM a altérée , uninombre prefque innoms

1511"”? brable de petits animaux, dont le mi-
mns’ erofcope nous fait apercevoir la figu-

re, t6: qui fe meuvent avec unerapi-
dité incroyable comme autant de
monl’tres dans une vafie mer : chacun
de ces animaux eft.plus petit mille
fois qu’un ciron, 8: néanmoins c’en:

un corps qui vit, qui l’e nourrit, qui
croît , qui doit avoir des mufcles ,
des vaifl’eanx équivalons aux veines,
aux nerfs , aux artères, de un cer-
veau pqur diftribuer les efprits ani-

maux. . ’Une tache de moifilTure de la gran-
deur d’un grain de fable , paroit dans
le microfcope comme un amas de
plufieurs, plantes très-diiiinEtes, 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-
quesunes qui font fanées. de quelle
étrange petitefl’e doivent être les raci-

nes, &les filtres qui fëparent les alic
mens des petites plantes l dt fr l’on
vient à confidérer que ces plantes ont
leurs graines ainfi que les chênes G:
les pins; dt que ces petits animaux
dont je viens de parler , le multiplient

r. V par
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par-voye de génération comme les Elé- C u A tu
phans & les Baleines , où cela ne mé- X V 1;
ne-t’xl point’s’qui a fçû travailler àdes

ouvrages fi délicats , fi fins , qui écha-
pent à la vûè’s des hommes , & qui tien-

nent de l’infinicomme les Cieux , bien
quedans l’autre extrêmité?ne feroit- *
ce point celui quia fait les Cieux,les
Afires, ces maires énormes , épouveu-
tables par leur grandeur, par leur élé-
vation, par la rapidité &l’étenduë de

leur courfe, 8: qui fe joué de les faire
mouvoir?

” Il efl: de fait que l’homme joüit
du Soleil, ô: des Aitres , des Cieux ,de
leurs inflùences , comme. il jouit de
l’air qu’il refpire , 8: de la Terre fur
laquelle il marche, de qui le foûtient :-
8: s’il falloit ajouter à la certitude
d’un fait ,la convenance ou la vrai-
femblance, elle y cil: toute entière,
puifque les Cieux 8: tout ce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer
en comparaifon pour la noblelTe Br la
dignité avec le moindre des hommes
qui font fur la terre; de que la pro-
portion qui fe trouve entr’eux dt lui,
eft- celle de la matiére incapable de
fentiment, qui cit feulement une éten-

duë
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’D l 5 duè’ felon trois dimenfions , à ce qui cil;

En"? Efprit , Raifon ,,ou Intelligence z fi l’on
mm” dit que lhomme auroit p0 fe palier à

moins pour fa confervation , je répons,
que Dieu ne pouvoit moins taire pour
étaler l’on pouvoir , fa bonté 8: fa mav

gnificence, puifque quelque choie que
nous voyions qu’il ait fait, il pouvoit
faire infiniment davantage. q .

Le Monde entier , s’efl; fait pour
l’homme , cil: littéralement la moin-

dre choie que. Dieu ait fait pour
l’homme , la preuve x s’en tire du
fend de la Religion :ce n’efl: donc
ni vanité ni préfomption à l’hom-
me , de fe rendre fur fes avantages
à la force de la vérité ; ce feroit en
lui limpidité 6: aveuglement de ne
pas le laitier convaincre par l’enchaîs
nement des preuves dont, la .Reli-r

vgion le fert, pour lui faire cannoi-
tre feslpriviléges , fes reflburces , fes
efpérances , pour lui api-cadre ce
qu’il cil; , & ce u’il peut devenir.
Mais la Lune ca: habitée , il n’en:
pas du moins impofiible qu’elle le
fait : que parlez-vous, Lucile , de
la Lune , (St à, quel propos ? en lupo-
faut Dieu, quelle cil; en eEet lachofe

impoli
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impofiible î vous demandez peut-être CHAP-
fi nous fommes les feuls dans l’Univers X V 1’

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 x
ait auflifavorife’es Ï? vaine curiolité, fri-

vole demande l LaTerre , Lucile, et!
habitée , nous l’habitous , dt 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 8: de nous-mê-
mes rque ceux qui peuplent les glu.
bes célel’tes, quels qu’ils puifl’eut être,

s’inquiétent pour eux-mêmes , ils ont
leurs foins, 6l nous les nôtres. Vous
avez , Lucile , obiervé la Lune , vous
avez reconnu fes taches, fes abîmes ,
fes inégalitez , fa hauteur, fou éten-
duë , fou cours , fes éclipfes, tous les
Aflronomes n’ont pas eté plus loin: a
imaginez de nouveauxinflrumens , ob-
fervez- la avec plus d’exaélzitude s
voyez-vous qu’elle fait euplée , &
de quels animaux 2 r emblent- ils
aux hommes, fout-ce des hommes il
hâliez-moi voir après vous , & fi
nous femmes convaincus l’un dt l’au-

tre que; des. hommes habitentla IM- r

ne,
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* D une , examinons alors s’ils font Chré-
’SPRITSüens , 8l fi Dieu a partagé fes faveurs
mm. entr’eux dz nous.

Tout cit grand & admirable dans la
’ nature , il ne s’y voit rien qui ne fait

r

marqué au coin de l’ouvrier ; ce qui
s’y voit quelquefois d’irrégulier dt
d’imparfait fupofe régie de perfeclion.
Homme vain 6: préfomptueux ! fai-
tes un vermiiTeau que vous foulez aux
pieds , que vous méprifez: vous avez
horreur du crapaud , faites un crapaud,
s’il cil: potîible , quel excéleut maître

que celui qui fait’des ouvrages , je
ne dis pas que les hommes admirent ,
mais qu’ils craignent l Je ne vous
demande pas de vous mettre à votre
attelier pour faire un hommed’efprit ,
un homme bien fait, une belle fem-
me , l’entreprife efl: forte 8: au-del’fus

devons; efl’ayez feulement de faire
un bolTu , un fou , un mouline, je fuis

content. ’Rois , Monarques , Potentats , fa-
crées Majeltez l Vous aije nommez
par’tous vos fuperbes noms 2 Grands
de la terre ,- très-hauts , très-paillâmes
& peut-être. bien-tôt tout .pui au:
Seigneurs l nous autres’hommes nous

avons
n
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,.avous befoiu’pour nos moflions d’un Cru r-
- peu de pluye , de quelque-chofede x"?
, moi-us , d’un, peu de roféei: faire: de . . a.
.la rofée , envoyez fur la "terre une

;goute d’eau. AN L’ordre , la décoration , les effets
; de la nature font populaireszles cau-
l. fes, , les principes ne le. (ont point:
; demandez à une femme.cpmment un
,bel œil n’a qu’à.,s’ouvrir pour Voir,

demandez-le à un homme docile. j
- f Plufieurs millions d’années , plu-
;fieurs centaines de millions d’années,
ç en un mot tous. les tout: ne font qu’un
. infiant , com arez, au durée de Dieu ,
,quieli, éterne le : tous les efpacesdu
.Monde entier ne font qu’un point ,
qu’un leger arôme , comparez àfon

gimmenfitér S’il cit ainfi comme je l’a-

avance , car quelle proportion du fini
[à l’infini?je demande qu’efi-ce que le
,cours de la vie d’un homme , qu’ell-
yce qu’un grain de pouillerie qu’on apel-

’ .le la terre, qu’eftce qu’uuepetitepor-
, tion de cette Terre que’ll’homme poilé-
.tde,fi&. qu’il habiteïLes méthans prof.

péteur pendant qu’ils vivent , quel-
:ques médians : je l’avoue : la vertu cil:

optimée , & le crime, nnpuni fur
Tom? Il.” ’ terre
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’ Des terre quelquefois, j’enconvieus: c’efl:
ESPRITS une injufiice ;point du tout. Il fau-
mnsv droit ,pour tirer cette conclufion’,

avoir prouvé qu’abfolument les’mé-

chans font heureux, que la vertu ne
’l’ei’t pas , 6: que le crime demeure

limpuni : il faudroit du moins que ce
peu de tems ou les bous fortifient,
a; où les méchans profpérent ,"eût

ame’durée ,’& que ce que nous ape-
lons profpérité & fortune , ne fût
pas une aparence faull’e de une om-
bre vaine qui s’évanouit ; que cette

’terre , cet arôme , où il paroit que
la vertu 8: lecrime rencontrent fi ra-

rement ce qui leur’efl: dû , fût le feul
endroit de la fcèueoù fe doivent paf-
-fer* la punition de les récompenfes.

- ’ Deceque je penfe’, je n’infe’re pas

plus clairement que je fuis-.efprit,
que je conclus de ce ueje fais , ou

’ne fais point felon qu’il me plaît, que
’ je fuis libre: or liberté, c’en: choix,
’autrémenwne détermination ’volon-

traire au bien ou aumal , à ainfi une
’aé’tioh bonne ont-mauvaife , 8: ce qu’on

apelle vertu ou crime. Que le crime
abfolument foit impuni , il cil: vrai,

1- c’ei’t injufiice 5 qu’il lofoit f ut la tancé

*’ t” s c’e
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c’en: un myitére : fuplofous pourtantc au
avec l’Athée, que c’eft injuliice: tou- V xvi.
ce injullzice cit une négation , ou une
privation de jul’tice , donc toute in-

,juflzice fupofejul’rice: toute juflice cil:
rune conformité à une [cuveraine rai-
..fon 5 je demande en elfe: quand il
n’a pas été raifounable que le crime ’
fait puni , à moins qu’on ne dife que

. ç’eù quand le triangle avoit moins de

. trois au les : or toute conformitéàla «
.raifou e unelvérité , cette confor-

’ t mité , comme il vient d’être dit , a tou-

t jours été , elle cil: donc de celles que ,
’on apelle des éternelles véritez: cet-

te vérité d’ailleurs , ou n’eli point de

. ne peut être,ou elle elil’objet d’une
counoilTance ; elle en: donc éternelle

icette conuoiifance, 8; c’eft Dieu.
Les dénouémeus qui découvrent les

1. rcrimes les plus cachez , ,6: ou la pré-
caution des coupables, pour les déros
beraux yeux des hommes,aéte’ . plus

.graud,,paroiiient f1 fimples .& fi fa-
-ciles,;qu’ilfemble qu’il n’y ait-que Dieu

gfeul qui ,puifl’e feu. être l’AiuteurV; de

les faits d’ailleurs que [l’on en raporte,
font enii grand nombre , que s’illplaît
à quelques-uns’de. les attribuât. me

:; 0 a purs
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’-D 13’s puis hazards , il faut donc qu’ils ron-

umrs tiennent quele hazard de tout geins a
Faim. palle en coûtume. p ï

’ q * Si vous faites cette -fupofition’ ’,
que tous les hommes qui peuplent la
iterre , fans, exception, fuient chaCun
dans l’abondance G: que rien ne leur
’manque , j’infëre de-là que nul hom-

’me, qui eft fur la terre , n’en: dans
l’abondance , & que tout lui manque.
5 Il n’y a que deux roues de richelTes ,
",8: aui’quelles les deux autres le rédui-

’fent , l’argent 8c les ternes ; fi tous
i font riches , qui. cultivera les terrés.
’ 6: qui foüillera les mines 2 Ceux qui
7 font éloignez des mines, ne les fouil-
lieront pas ,’ niceux qui habitent des
"terres incultes & minérales ne pour-
ront pas en tirer des fruits : on aura

Recours au commerCe , :8; ïon le fu-
lpofef mais fi les hommes àbondentde
bien, 8: que nul ne fait dans le cas
Ïde vivrelpar fun tr’avail,rquitran’fp0rte-

1 i3 d’une région àIune autre les lingots ,
l zou les-chofes’le’çhangées ,. qui mettra

:delsl naifl’eauien mer; qui fe changera
Pde les conduire?’quientreprendra dés
caravanes? on manquera alors du né-
Ïcefi’aii’e ô; de: elle-fes utiles :pS’iLn’ly

i. A. . n» J aa
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arplus de befoins , il n’y. a plus d’Arts , C H n-
plus de ,Science , plus d’invention ,.x V
plus de méchanique.,l)’ailleurs cette
égalité. depoilefiion 6: de richeiTes,
en établit une autre dans les condi-,
tions , bannit toute fubordination ,rég
duit les hommes à le fervir eux - mê-,
mes , & à ne pouvoir être fecourusnles
uns des autres , rend les Loix frivoles
8l inutiles , Îentrpaîne une anarchie uni-
verfelle ,L attire la violence,vles inju:
res ,, les mutineras , l’impunité. . A
- ,Si vous fupofez au contraire que
tous les hommes font pauvres , en vair-r
le Soleil (e leve pour eux furl’hori-
fion, en vain il échauffe la terreôzla,
rend féconde , en vain le Ciel veri’e
fur elle res influences , les fleuves en
vain l’arrofent , 8c répandent dans les
cliveriez contrées la fertilité & l’abpn-

dame, inutilement auiîila mer Initie
fonder fes abîmes profonds , les tu:
chers& les montagnes s’ouvrent pour
laitier foüiller. dans leur fein , 6: en
tirer tous les trefors qu’ils .y renfer-
ment. Mais fi vous établifTez que de
tous les hommes répandus dans le mon-
de , les uns fuient riches ,& les autres
pauvres &indigens , Voous faites alors

3 que

.*(
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que le beloin raproche mutuellement

mm" les hommes , les lie , les réconcilie:
3031N. ceux-ci fervent, obéïITent, inventent,

travaillent , cultivent , perfectionnent:
ceuxllà joîiilTent, nourrifl’ent , recou-

rent, protègent , gOuvernent : tout
ordre eft rétabli, de Dieu le découvre.
’ * Mettez l’autorité , les plaifirs &

Poifivete d’un côté, la dépendance ,
les foins ô: la miiëre de l’autre, ou ces
chofes font déplacées par la malice
des hommes, ouDieu n’eût pas Dieu.
I Une certaine inégalité dans les con-
ditions qui entretient l’ordre &la fu-
bordination , cil: l’ouvrage de Dieu,
ou fupof’e unevLoi divine: une trop

rande difproportion , &telle qu’elle
à remarque parmi les hommes , efl:
leur ouvrage,ou la loi des plus forts.

Les extrêmitez font vicieufes , 8:
partent de l’homme: toute compenfa-
tion cil: jufle ô: vient de Dieu. .

* si on ne goûte point ces Caracn
téres , je m’en étonne; & fi on les.
goûte , je m’en étonne de même.

DISCOURS
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l EUX qui, interrogrz’jur le
Difcours que je fis à l’Amdé-
mir fiançai]: le jour que j’eus

’ l’honneur d’y être "fi , ont
dit flabemem que j’avais fait de: Ca- s
ramier , croyant le blâmer en on: don-
né l’idée la plus anantagcufe que je pon-

Mi: moi-même Mur : car le Public
ayant aprouué ce genre d’écrire où je
me fait aph’qué depuis quelque: années,

m’était le prévenir en mafawur que de
faire une tallai réponfe. Il ne rçfloir
plus que de [parloir fi je n’aurai; pas
ïdû’ renoncer» aux Caraâérn dans le

-Difcour: dont illr’ngiflbir , 5’ certe-
queflion :r’éwnoüirv dès qu’on. [fait que

l’ulageua prévalu qu’un nouvel Acadé-

miciencompofs r celui qu’il doit pronon-
vter le jurande-r [a réception ., de l’élo s

O 5 a
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du Roi , de ceux du Cardinal de Riche-
lieu , du Chancelier Séguin, de la per-
forme à qui il [accède , à” de fricade-
mie Françoife: de ce: cinq éloge: il y en
a quatre de parfume]: : or je demandeà
me: cenfeurr qu’il: me .pojenr fi bien la
difiérenca qu’il y a des éloge: performe]:

aux ouralien: qui loüenr , que je la
parfile jentir , En” avouer ma faute. Si
charge de faire quelque autre [faran-
gue , je retombe encore dans des "pein-
tares , c’efl alors qu’on pourra écouter
leur critique , à” peut-être me condam-
xner s je (li: peut-être , parfin Ier ca.
ratières , ou du moins le: imager des
tender in" de: perfimier , jour inévitables
dans l’Orailon-, que tout Eeriaain (Il
Peintre , 8 tout carreleur Ecriuaia, ea-
célenr Peintre. A , -. . -

j’avoue que ’ j’ai ajouré à ce: ra-

*bIeauxl qui étoient de maraude , les
loüanger de chacun ide: homme: fila]:
m; qui-empofcnr l’dwdém’ie fronçai.

je; in” il: ont du" me le pardonner, s’ils
«refait attention , .quàauranr pour mé-
nager leur pudenr que pour éviter les
corallin: , je me, fiir’alrjienu de rou-
tber à leur: performer , pour. ne parler
que de leur: Ouvrages ,- donr j’aifait

r , desI
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dee éloges critiques plus ou moins dans
dus. felon que les fujers. qu’ils y ont
trairez pouvoient l’exiger. 3” ai
des Académiciens encore vivons , difent
quelqu’uns-; il efl vrai , mais je les
ai louez tous , qui d’entr’eux auroitune
raifim de je plaindre il C’efl une com
duiteroute nouvelle , affilent-ils , 5’
qui n’avoir point encore eu d’exemple;
je veux en convenir , à? que j’ai pris
foin de m’écarrer des lieux communs à?
des phrafes proverbiales ufées depuis fi
longeant pour avoir ferai à un .nomç

.. bre infini de pareils dijèours depuis la
naifl’ance de l’Acadérnie Françoife , m’é-

tait-il donc fi diflicile de faire entrer
Rome à” Athènes , le Lycée 5’ le Por-

tique ’ dans l’éloge de cette flavone

te Compagnie ? Etre au comble delco
vœux de fe voir Académicien : pro!
reflet que ce jour ou l’on joüit pour
la premiére-fois d’un firare bonheur ,

efii le jour, le plus beau de a vie;-
doutert fi cet honneur qu’on vient de
recevoir ail: une chofes vraye ouqu’on:
ait-ibngée :- efpérer de puifer dehors
mais a la fource les plus pures eaux
de ’l’Eloquence Françoifi: z n’avoir
accepté , n’avoir déliré une telle pla-

O 6 ce
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ce que pour profiter des lumie’res dé-

’ tant de perfonnes’ fis éclairées à pro-

mettre-que t’out’indigne de leur choix
qu’on le reconnoît ,’ on s’efforcera de

S’en rendre digne. Cent autres formules
de pareils complime’nsjontiellesfi rares
l (fi peu connues que je n’en e pû les
trolls)" ,’ les placer à? en mériter des aplatià

inventent. v .» I vParce dans que j’ai crû que; quoique
q l’envie 8’ l’injufiice publient de l’erra-

demie Françoife , quoiqu’elles veüillent

dire de [on dge dur in" de fa décaden-
ré , ’elle n’a jamais depuis fan établgfl’eâ

ment rqflemblé un fi grand nombre" de
perjonnagesilluflres par toutes flirtes de
solens 8’ en tout genre démolition .5
qu’il ’efl facile aujourd’bui ’d’y en res

"marquer , 5’ que dans cette prévention
ou je fiels je n’ai pas efpéréque cette
’Cbmpagnie pût être une. autrefois plus

belle à peindre , ni prije dans un jour
plus favorable ,1 (9° que je me firisjer-
tri de I’ocsafion ’; ai-je rien fait qui e
doive. m’attirer les moindres reproches 2
Cicéron a pd Ioüer impunément Berr-
sur , ’Céfar ,.Pompée , Marcellus,’qus’

étoient vivons , qui éteienr"prefens,-il
les a Ioüez’. plufieurs fuir, il les a louez

’ . feu]: ,
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fiais ,dan-s le Sénat , firuvent en pre-
finee’ de’leurs.ennsmis, torîjours devant

une Compagnie jalauje de leur mérite ,
8’ qui avoit bien d’autres délicatefles

-de politique fur la vertu des grands
Hommes , que n’en jpauroit.avoird’ncrul

demie Françoifr.- fui une. les Aca-
démiciens , je les ai louez tous , En” Il,
n’a pas été impunément : que me je.

rait-il arrivé fi je les avois blâmez

tous il . v * - s lI Je viens d’entendre -. redis Tbéobal-
de , une grande vilaine Balai-igue qui
m’a fait bâailler vingt fois je qui m’a
ennuyé à la mort r Voilà ce qu’il a
dit, à? une enfaîte ce qu’il a fait,
hl Ü par d’autres qui ont crû devoir
entrer dans les mêmes intérêts t Ils par-

tirent pour la Cour le lendemain de la
prononciation de ma Harangue , ils al-
lérent’de mayens en maifons , ils dirent

superforme: auprès de qui ils ont au
cès , que je leur avois balbutié la veil-
le un’Dijcours ois il n’y avoit ni fille a
ni fans. cornmun. , qui étoit rempli d’ex:
travagantes 1., 55” une vraye jatyres
Revenus a Paris ils fi cantonnèrent «en.
diners quartiers -, oit ils répandirent
tout de couinant" moi, s’acharner?!

fi



                                                                     

326 P’RL’E’ F A Cl E.
fifort à difl’amer cette Harangue , fait
dans leurs conuerjations , fait dans les,
Lettres qu’ils- e’crivirent à leurs amis

dans les Provinces , en dirent tant dei
mal , à” le perfiradérent fi fortement
à qui ne l’avait pas entendu? , qu’ils

crurent pouvoir infinuer au public, ou
que les Caraéléres faits de la même
main étoient ’mauuais , ou que s’ils
étoient bons , je n’en étois pas l’Au-

teur , mais qu’une femme de mes amis
m’avoir fourni ce qu’il y avait de plus
luportable : ils prononcérent aufli que
je n’étais pas capable de faire rien de
[and -, pas même la moindre Préface,-
tant ils efiimoient impraticable à un

« bomme même qui efi dans l’habitude de
* penjer 85” d’écrire ce qu’il penje, l’art

de lier fes penjëes 5’ de faire des "au-
fitions.
’ Ils firent plus: violant les loi: de
l’ulcadémie Françoifir , qui défend au:

Académiciens d’écrire ou de faire écri-

re contre leurs Confréres , ils Idcbérent
fur moi deux Auteurs flirtiez- à une

rMn.méme Gazette r :" Ils les animérent
GAL. non’pas "à publier contre moi une [aty-

re fine 6’ ingénieufe , Ouvrage trop au
dqfl’ous des uns 8 des. autres ,facile à.

manier ,



                                                                     

.PRE’FACE. 327
manier, ,8: dont. îes moindres efprits
fe trouvent capables , émis à medire
de ce: injuresgr 4ere: ’ "femelles.
fi dificiles à regntrer , 1;: pénible: à
prononcer ou à écrire , fur- tout à de;
gens à qui je veux croire qu’il rejÎeÎ-en:

con: quelque pudeur 8’ quelque filin de leu?

reputation. . .Et en vérité je ne doute point que Je
Public ne fait enfin étourdi et? fatigué
d’entendre depuis quelque: année: de
vieux corbeaux eroajlèroutour de ceux
qui d’un vol filtre ü Joue plume legég
re [ont élevez à quelque . gloire par
leurs écrits. Ce; oiflaux Iugubresfemg
bien: par [euro cris continuels-leur vouv-
loir imputer ledécri univerfil ou tombe
nécefl’az’rment tout ce qu’il: expofint au

grand jour; de l’impreflïon , comme fi
on étoit toufe qu’ils manquent de force
8’ d’baIeine , ou qu’ondüt être "fion.

fable de cette médiocrité répandue fiat
leur: Ouvrages; S’ile’imprime un L13.
ure de mœurs aflèz mal dirige pour.
tombez de fiimime à” ne pas exciter
leur jaloufie , il: le Mien: volontiers,
3’ plus valentin: encore. il: n’en par-.-

knt point g, mai: s’il efi tel que le math .
de en parle , il: l’attaquant avec furie t

. . 4 ; PME;
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Pro]? , Kerr, tout efifiejetvàleur oeu-
jure ,* tout efl en proyev à une haine
(implacable. qu’il: ont «courût? contre
be-qui ojelparoître don: quelque perfec:
ftion 4;. 35mm Ier figue: d’une qprobay
tion publique. On ne fiaitqplur qu’elle
immole leur rendre. qui leur ogrée’, il
faudra leur rendre celle de la Serre
fou "de Defmarer: , .82 fil: en [ont crû: ,
reeerrir au Pédagogue leretien , à”. à
7a Gour jointe. Il reçoit une nouvelle
Satyre écrite contre le: bien en gène;
ral , qui d’un ver: fort l E91 d’un [2er
d’airain , enfoneefes trait:- eontre faire.

riee , une: du jeu , la chicane , la
mufle , [ordre 65° l’hypocrifre , où
performe n’ejl’ nommé-ni defigné , où nul-

le femme vertueufe n’epeut ni ne doit
je reconnaître ; un ’Bo un!) A L0 un
en chaire nefoit point de peintures du
crime ni plus vive: nî- plurinnoeentes;
il n’importe ,ic’eû mêdîfance , c’efl:

calomnie. Voilà depuiâ’ quelque terne
leur unique ton , icelui qu’il: employent
tantra Ier. Ouvrage: de l- Mœurs qui

’ reuflîflènr :51: Ay pronirenttom littérale-

ment t, il: Ier lifint’eomme une biffai»
ne , il: n’y entendent ni la Poefre la
figure ,* ainfiv il: les condamneurzilsg *

a ’ :1 - trouvent



                                                                     

. P RE’ F A C E. 329:
trouvent de: endroit: foihle: ,- il. y en a
dan:.Hornere ,t dans Pindare , dan:

’ Virgile,ô° dan: Horace; ou n’y en a-t-’il ’

point? fi ce n’ejl peut-être dans leur:
écrin. B1: R N x N n’a par manié le

marbre , ni traite toute: je: figure:
d’une égale force , mai: on ne Mille-pat
de voir. dan: ce qu’il a main: heureufe-
rirent rencontre , de certain: trait: fi
achevez tout proche de quelque: autre:
qui le font moire: , qu’il: découvrent
aifément l’excélence de l’Ouvrier z fi

c’çjt’ un cheval , le: crin: [ont tournez
d’une main hardie , il: voltigent Ü
femblent être le joüet duïvent, l’œil

ardent , le: nazeaux faufilent le feu :
la vie, un cizeau de maître :’y retrou-
ve en mille endroit: , il n’efi po: donné
à" je: eopefietni à je: envieux d’arri-v
ver à de» telle: faute: par leur: chef--
d’œuvres; l’on voit bien que c’ejl quel.

que chofe de manque par un habile
homme , En” une faute de Pun-

T a L E.- .Mai: qui font ceux qui, fitendre:8
fi fcrup’uleux , ne peuvent même. filPOI’d

ter que fan: hIeII’er 5’ jan: nommer le:

viciceux on je déclare contre le vice?
font-ce de: Chartreux des Solitai-a

’ re:
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te: ? fiant-cela yéfidte: , homme: pieux
8° blairez 3 Sent-ce ce: homme: Reli-
gieux qui habitent en France le: Clef:
ire: 6’ le: zibbaye: ? Tous au contrai-

, re lilent ce: forte: d’Ouvrage:., en par-
ticulier 59° en public à leur: recréation: :.

il: en injpirent la lecture à leur: Pen-
fionnaire: , à leur: Elena, ils-endé-
pèuplent le: boutique: , il: le: confervent
dan: leur: Bibliorbéquee: n’ont»il: par.
le: premier: rmnnu le plan 5’ l’œcoc
munie du Livre de: Comité": .9 n’ont!

il: par ajonc que de. [eize Chapitre:
qui le compolênte. ily en a quinze qui,
t’attachant à découvrir le faux 6’ le

ridicule qui fi remontrent dan: le: ob-
jet: de: paflion: 5’ de: attachement
humain: , ne tendent qu’à ruiner tau:
le: obflacle: qui afioibliflènt d’abord . ü

qui éteignent enfuit: dan: tau: le: bom-
rne: la connoifl’ance de Dieu ; qu’ainfi

il: ne [ont que de: préparation: au fei-
zieme 8 dernier Chapitre. , ou l’AtbeiF
me efl attaqué 6’ peut-être confondu,

ou le: preuve: de Dieu, une partiedu
main: de celle: que le: faible: hommes
jour capable: de recevoir dan: leur efi
prit [ont aportée: , oie la providence
de Dieu yl defmduô’ contre l’injulteü’

r v le:
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le: plainte: de: libertin: ? qui font
donc ceux qui ojent répéter contre un
Ouvrage fi fériaux, fifi utile , ce conti-
nuel refrain , c’efl: médifince , c’en:

calomnie il Il faut le: nommer, ce [ont
de: Pacte: , t mai: quel: Poire: ? de:
Auteur: dHyrnne: fanez ou de: Tra-
ducteur: de Pfeaurne: , de: Cadeaux ou
de: Corneille: ? Non 3 mai: de: faifeur:
de Stance: 8° d’Elegie: amoureufe: , de

ce: beaux efprit: qui tournent un Son-
net fur une ahjènce ou fur un retour,
qui font une Epigramme fur. une belle
gorge , un Madrigal jar une
ce :--Voilà ceux qui par délientefl’e de

confiience ne jbuflrent qu’impatiem-
ou»: ,qu’en ménageant le: particulier:
avec toute: le: précaution: que la. prao
douce peut fuggérer , j’eflaye dan: mon
Livre de: maur: de décrier , :’il eji
papier. , tau: le: vice: alu-cœur 59’ de
l’efprit , de rendre l’homme raifonnable
8’ plu: proche de devenir Chretien.
Tel: ont été le: Thlohalde: ou ceux du
main: qui travaillent fou: en: , (3° dans

leur attelier. -’- Il: [ont encore allez plu: loin ; car
palliant d’ une politique zéleeleichagrin
de ne je jintir pa: à leur gré fi, bien

* loüezI



                                                                     

332v- P R E’ F’AC E: q
lofiez à”: fi’longoern: que chacun-der,
autre: Æadérnicien: , il: ont ojé faire
de: aplication: délicate: 6’- dangereuler
de l’endroit de Ima-Harangue, oie m’ex-
pofànt leu! à prendre le parti de. toute
la Littérature , contre leur: plu: irré-
conciliable: ennemi: , ’gen: pécunieux ,
que l’excè: d’argent: ou qu’une fortune.

faire par de certaine: voye: , jointe àla.
faveur de: Grand: qu’elle leur attire né...
cefl’direment , méne jujqu’à une froide inti

finance g je leur fait: à, la vérité-à tout.
une vive apojlrophe , mai: qu’il n’efà
pas portai: de détourner de deflie: aux
pour la rejetter ’lur unfiul ,8 fur tout

autre. . v .l Ainji en ufènt à mon égard, excitez
peutvétre rpar le: Théobalde: , ceux qui
je perfuadent qu’un Auteur écrit feule:
relent pour le: amufir par la [alyte ,
5’ point du tout pour le: irtflruire par
une faine morale; au lieu de prendre
pour aux 8’ de faire» jervir talla cor-
reïiion de leur: mœur: le: diver: trait:
qui fini [emez dan: un Ouvrage , il: :’aa
pliquent à découvrir -, :’il: le peuvent,
que]: de leur: ami: ou de-leur: ennemi:
ce: trait: peuvent regarder , négligent
dans un Livre; tout. ce qui n’çfl que re,

t niarque:
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marque: fol des ïou flrieuje: réfllxion: ,
quoi quienfi grand nombre qu’elle: le
Acompofent preyque tout entier , pour ne
c’arréter qu’aux peinture: ou aux caract-

’tére: : à”. après le: avoir expliquezàleur

manié" 8’ en-avoir crû trouverie: ori-
*ginaux , donnentrau public de longue: lili-
tte: ,» comme il: le: apellent. , de: clef: ,
faufile: clef: ,I à? qui Ieurfirnt aufli inu-
îtile: , qu’elle: jonc injurieufe: aux per-
finne: dont le: nom: sïy voyent déchif-
frez , (ou l’Ecrivain qui en yl la catir
je , quoi qu’innocente. .- j I I l ,

faons-"pris la précaution de protef-
ter dan: une Préface contre toute: ce:
interprétation: t, que quelque connoifl’ano
je: que j’aide: homme: m’avait faitpré-

voir , jujqu’à. hefiter. quelque. tem: fi
"je devoi: rendre mon’Livre public , ü
a balancer entre le defir d’être utile à
’rna patrie parme: écrit: ,3 la crainte
ide fournir a quelques-un: de quoi exer-

1 icer leur -rnalignité :rnai: puifque j’ai. eu
’la foibiefle. de * publier ces. Caractéren ,

quelle digue éleveraije. contre ce déluge
t d’explication: qui inonde r la Ville ;,--.E9°

qui bien-tôt. va gagner la Cour?- Dimi-
ïje [érieulement ,18 protejlerai-je avec
âd’borriblc: fermera: que je ne fiois ni,au,-

.. -. trier.4
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leur ni complice de ce: clef: qui courent,
que je n’en ai donné aucune , que me:
familier: ami: flaveur- que je les leur ai
toute: refufle: ; que le: peryonne: le: plus
accréditées de la Cour ont dejefiréré d’a-

voir mon jecret? n’eji.-ce po: la même
chqfi que firje me tourmentai: beaucoup
à flûtait que je nejui: po: un malbou-
enéte .hmrne , un homme jan: pudeur,
fin: ’mœur: -, jans confidence , tel enfin
que le: Gazetier: dont je viens de. parler
ontvoulu meureprdànter dan: leur libelle

difamatoire. .Mai: .d’ailleur: , comment aurois-je
donné ce: forte: de clef: -, fi je n’ai
qui moi même le: forger’telleelqu’elles

font, Es” que je le: ai mie: ? « En!!!
prefquetoute: difiérente: ’entr’elle: , quel

moyen. de le: faire jervir dîme même
entrée; je veux dire à" l’intelligence de

me: Remarque: ? Narrateur de: pet!-
jonne:’de la Cour E99 de la Ville:à
qui je n’ai jamais. parlé , que je ne
courrai: point , peuvent A- elle: partir
de moi: , être dijlribuée: de ma
main ?’ Auroihje donné rcelle:.qui je fa-
briquent aR’ornarentini ,2»à.vMortaigne
55’ à Belejme , dont. le: difi’érentes
aplication: [ont à la.Beillive..,r.à la

u A emme
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jemme de l’Aflèflëur , au Préfident de

PEleâion ., au Prevât de. la Mares
cbauflëe, Eau Prevât de la Collégia-
le î Les noms yjbut fortbien marquez,
mais il: ne m’aident pas davantageià
connaître le: perfiimes. Qu’on me per-
mette ici une vanité fur mon Ouvrage:
jejui: prefque difpg’é a croire qu’il

faute que me: peintures expriment bien
l’homme en général , puifqu’elle: refleu-

bien à tant de particulier: , E5 que
chacun y croit croit ceux de fa Ville ou
de fic Province. j’ai peint à la vérité
diapre: nature , mais je n’ai pas toxi-
jour: longea peindre celuivci ouvcelIe-là
dans mon Livre de: Mœurs. je ne me
lui: point une au public pour faire de:
portrait: qui ne fufl’ent que orais au].
femblan: , de peur quetquelqufoicilrm
fuflent pas croyable: , 5’ ne panifient
feints ou imaginez : me rendant plus dif-
ficile je fui: allé la: loin, j’ai prix un
trait d’un côté un trait d’un au-
tre , 6’ de ce: divers trait: qui pou-
ooient convenir à une même perfin-
ne , j’en ai fait de: peintures mayen,-
blable: , cherchant moins à réfoüir le:
Leâeurs par le carme" , ou comme
le ayez: le: mécontent , par le fatyte de

quelqu’un
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(A éviter. , 6’ des modèle: à fuivre.

Il me I [omble donc que je donjon
miniez: blâmé que plaint de ceux qui
.par bazard verroient leur: noms écrit:
«(au ou. influente: fille: que l je defa-
;vouë , à” que je condamne autant
«qu’elle: le méritent. yole même. attenà

:dre d’eux cette jufiice, que fanas-n’ar-
-rê’ter à un Auteur, Moral qui n’a eu nul-

* v. le intention de lesqfi’eiJer par . flan Qu-
«wage , il: même jufiqu’aux Interpré-
. te: , dont la noirceur (fi inexcufizble.3e
. die en (flet ce que je dis , à)”, nullement
ace-qu’on Mûre que j’ai voulu dire , 55’

- je réponds encore main: de ce qu’on me
- fait dire , Es” que ne je dis point. 3e

nomme nettement. le: perfonneeque je
g veux nommer ,» tozîjours dans la de
-. loüer leur vertu. ou leur mérite :à j’écris

! leur: nome en lettres: capitale: ,.,afin qu’on
; le: voye de loin , à” que le Lefleur ne
.çoure pas rifque. de le: manquer. Sij’aw
mais. voulu mettre de: nom: véritable:
- aux peinture: moins obligeantes-,- je me
clorois épargné le trqvailyrd’emprunter de:
a nome de. l’ancienne bifloire , d’employer
:de: Lettresinitiale: qui n’ont qu’une
Agnification vaineô” incertaine ,Jde trou-

” * vera
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ver enfin mille tours à” mille faux-fuyans
pour depaïjer ceux qui me lijent , à? les
dégoûter des aplicarions. Voilà la condui-
te que j’ai tenuë dans" la compofition des

" .Caracléres.

Sur ce qui concerne la Harangue qui
a paru longue 6’ ennuyeuje au chef des,
méconnus , je ne [gai en efl’et pourquoi
j’ai tenté de faire de ce Remerciement

« à l’Académie Francoife un Difcours ora-

toire qui eût quelque force à” quelque
etenduè’: de zèlez Académiciens m’avaient

de’ja fraye ce chemin’, I mais il: fi [ont
trouvez en petit nombre , 59° leur zèle
pour l’honneur 3 pour la réputation de
l’Acade’mie n’a eu que peu d’imitateurs.

:76 pouvois juivro l’exemple de ceux qui,

poflulant une place dans cette Compa-
I gnie fans avoir jamais rien écrit quoi qu’ils

[juchent écrire , "annoncent dédaigneujè-
ment la veille de leur réception , qu’ils
n’ont que deux. mon à dire Es” qu’un

moment à parler , quoi que capables de
parler long»tems , 59’ de parler bien.

j’ai penfe’ au contraire, qu’ainli que

nul Artifizn n’efi aggre’gé à aucune Socié-

té , ni n’a fes Lettres de Mairrifi fans
faire fan obi-d’œuvre , de même 69’

avec encore plus de hierzféance; un homme

H «TomekII. , P oflocie’
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La aciékàun Corps qui ne s’qfl jodtenu;
5’ ne peut jamais je jàzltenir que par l’é«

loquence , je trouvoit engagé à faire en
y entrant un efi’ort en ce genre , qui le

fit aux yeux de tous paraître digne du
choix dont il venoit de l’honorer. Il me
Jemhloit encore que .puifque l’éloquence pro-

fane ne paroWit plus régner au Barreau,
d’où elle a été bannie par la nécqflité, de

l’expédition , à” qu’elle ne devoit plus

âtre admife dans la Chaire ou elle n’a été

que trop foufl’erte, le [en] ajyle qui pou-
vait lui reflet , étoit l’Ama’e’mie Françoi-

fe ,-. Ü qu’il n’y avoit rien de plus naturel ’,

ni qui pût rendre cette Compagnie plus ce?
léhre , que fi au ficjet des réceptions de i
nouveaux Académiciens , elle [pavoit quel,-
,quefois attirer la Cour 5’ la Ville à fis
aflemblées par la curiqfité d’y entendre
des piéces d’Equuence d’une jufle éten.

une , faites de main de maîtres, 65” dom
la profeflion ell d’exceller dans la Sciem

ce de la parole. ».Si je n’ai pas atteint mon but , qui
étoit de prononcer un Difcours éloquent,

il me paroit du moins que je me fuis
difculpé de l’avoir fait trop long de
quelques minutes : car fi 4 d’ailleurs Pa!
ris à qui on l’avait promis mauvais 3

au i ç . , - ’ jatyrique
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fatyrique 69” injenfé , s’ejt plaint qu’on

lui avoit manqué de parole ; fi Marly,
ou la curiofité de l’entendre s’était rée

panda? , n’a point retenti d’aplaudill
’emens que la Cour ait donnez à la cri-e
tique qu’onnen avoit faite ; s’il a [cil frou»

ehir Chantilly , écueil des mauvais-Oui
tirages ; fi l’Académie Françoife à qui
j’avais apelé comme au Ïugefiruverain de
ces flirtes de piéces , étant M’emblée ex.

traordinairement , a adopté celle -ci, l’a
fait imprimer par jan Libraire, l’a "Pli
[e dans fes Archives ; fi elle n’était pas

’ en (flet compojée d’un 11:er afi’eëté ,-

dur 6c interrompu , ni chargée de Ioie’anæ
ges fades 6’ outrées , telles qu’on les lit
dans les Prologues d’Opéras , En” dans.

v tant d’EpîtresuDédicacoires ,vil ne faut I
plus s’étonner qu’elle ait ennuyé Théobal-

de. je vois les tems ,- le Public me
permettra de le dire , ou ce ne fiera pas
afl’ez de l’aprobation qu’il aura donné à

un Ouvrage pour en faire la réputation,
(9’ que pour y mettre le dernier fceau ,
il fiera nécefl’aire que de certaines’genscle

clefaprouvent , qu’ils y ayentbdaillé.
’ Car; voudroient-ils profentement qu’il:

ont reconnu que cette Harangue a moins
mal sailli dans le public qu’ils ne l’a-

. . P 2 voient
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voient ejpére’ ; qu’ils [pavent que deux
Libraires ont plaidé ”’ à qui l’impri-

meroit , voudroient-ils defiwoüer leur
goût 8’ le jugement qu’ils en ont porté

dans. les premiers jours qu’elle fut pro-
noncé ? Me’permettroient- ils de pu-
blier ou feulement de [aupponner une
toute autre raifon de l’â’pre confine
qu’ils en firent , que la perfuationoù
ils étoient qu’elle la méritoit .9 On [paît
que cet homme d’un nom à” d’un méri-

te diflingué avec qui j’eus l’honneur
d être repli à l’Acade’mie ’Franpoife , prié,

follicité, erfe’cuté de confiantirà l’imprej-

fion de a Harangue par ceux même: I
qui vouloient fiiprimenla mienne,59° en
éteindre la mémoire , leurrefifla toujours
avec fermeté. Il leur dit , qu’il ne
pouvoit ni ne devoit aprauvèr une
diltinélcion fi odieufe qu’ils vouloient
faire entre lui & moi, que la préfé-
zence qu’ils donnoientà fou difcours

avec cette affeélation 8c cet emprei-
fement qu’ils lui marquoient , bien
loin de l’obliger ,’comme ils pouvoient

le croire" , lui» faifoit au contraire une
véritable peine; que deux dil’cours

égale-

* L’infianse étoit aux Requêtes de l’HôLel;
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également innocens , prononcez dans
le même jour , devoient être impri-
mez dans le même tems. Il s’expli-
qua enfilite obligeamment en public 8er:
particulier fur le violent chagrin qu’ilrej-
[entoit de ce que les deux Auteurs de la
Gazette que j’ai citez , avoient faitfervir
les loiianges qu’il leur avoit phi de lui
donner , à un deflein formé de médire de
moi , de mon Difcours à” de mes Carac-
téres ; 8’ il me fit fur cette jatyre inju-
rieufe des explications 5’ des excufes qu’il

ne me devoit point. -Si donc on vouloit
inférer de cette conduite des Théobal-
des , qu’ils ont crû faufl’ement avoir
beloin de comparaifons à” d’une Hara-
gue folle En” décriée pour relever celle
de mon Collégue , ils doivent répondre
pour je laver de ce foup’;on qui les des-
honore , l qu’ils ne [ont ni ,courtifimslni
dévoilez q la faveur , ni interrejjèz ,ni
adulateurs s; qu’au contraire ils font
fincéres ,À Es” qu’ils ont dit naïvement ce

qu’ils perfiient du plan , du [file .
des expreflions de mon Remerciement et
l’Acaa’émie Françoife. Mais on ne man-

quera pas d’infijter 6V?! leur dire que
le jugement de la Cour Es” de la Ville,
des Grands à” du peuple lui-a été favora-

r P 3 ble
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ble: qu’importe : ils répliqueront-am
confiance que le Public a jan goût , 5’,
qu’ils ont le leur -: réponje qui me fer:
me la bouche E5” qui termine tout déflé-
rend. Il ejt vrai qu’elle m’éloigne de

plus en plus de vouloir leur faire part
d’aucun de mes Ecrits: car fi j’ai un peu
de famé avec quelques années de vie, je
n’aurai plus d’ autre ambition que celle de
rendre par des joins aflidus à” par de bons
confiai]: , mes Ouvrages tels, qu’ils puill

fent toujours partager les Théobaldes En"
le Public.

ÉISCOURS
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DISCOURS
PRONONCE’

DANS L’ACADEMIE-

FRANÇOISE
Le Lundi quinzie’me Juin 1693.,

ESSIIURSJ; ce".

Il feroit difficile d’avoir l’honneur
de le trouver au milieu de vous , d’an
voir devant fes yeux l’Académie Fran-
geil’e , d’avoir lû l’Hiftoire de font

. ’ P 4». étai



                                                                     

344 DISCOURS A MESSIEURS V
établifïement , fans penfer d’abord à
celui à qui elle en efl: redevable , 8c
fans le perfuader qu’il n’y arien de
plus naturel,& qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer ce tilTu de
lolîanges qu’exigent le devoir & la
coûtume , par quelques traits où ce
grand Cardinal foit reconnoilTable,&
qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’eft point un perfonnage qu’il
fait facile de rendre ni d’exprimer
par de belles paroles , ou par de ri-
ches figures , par ces Difcours moins
faits pour relever le mérite de celui
que l’on veut peindre , que pour.
montrer tout le feu & teute’ïla vi»
tacite de l’Orateur. Suivez le Ré-
gne de Loüis le Juflse ,’c’è& la vie
du Cardinal de Richelieu , .c’èftfon
éloge , 8: celui du Prince qui l’a mis
en œuvre 1: que pourroisaje’ ajoûter
à des faits encore récens & fi mé-
morables ? Ouvrez Ton teftament
politique , digérez cet Ouvrage ,-
c’ell: la peinture de fan efprit, fon
ame toute entière s’y dévelope , l’on

découvre le fecret de l’a conduite
la; de fes aérions , l’on y trouve la
fource ô: la vraifemblance de mm?

e
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fi grands événemens qui ont paru fous
[ou adminiüration: l’on y voit fans
peine qu’un homme qui penfe fi viri-
lement 6; fi jufie, a pù agirl’ûrement
& avec fnccès , &I que celui quia.
achevé de fi grandes chofes, on n’a,
jamais écrit , ou adû écrire comme il

afait. .Génie fort 8: fupérieur, il a fçû
tout le fond-&tout le myüére du Gouo
vernement : il a connu le beau& le fu-
blime du miniIÏére: il a refpeôté l’Eo

tranger , ménagé les Couronnes,con-
au le poid de leur alliance: il a opofé

a des Alliez à des Ennemis; il a veillé
aux intérêts du dehors , à-ceuxdu de-
dans, il n’a oublié. que les Gens: une -
vie laborieufe & languilrante , fou-
vent-expofée , a été le prix d’une fi

haute vertu. Depofitaire des treforsi
de fou Maître , comblé. de fes bien-
faits, ordonnateur , difpenfateur de
fes Finances, onue-fçauroit dire qu’il;
cil: mon riche.
I Le croiroit-on, Melîîèurs ? cette-
ame férieufezôt aufiére, formidable
aux Ennemis de l’Etat ,4. inéxorablc
aux faêtieuxr, plongée dans la né-

? goémon , occupée. tantôt à affoio

- . P 5- blir:
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blir le parti de l’Hére’fie , tantôt à

déconcerter une Ligue, de tantôt à.
méditer une conquête , a trouvé le
loifir d’être fçavante , a goûté les
Belles Lettres dt ceux qui en faifoient
profefiion. Comparez-vous , fi vous
1’0er , au grand Richelieu , Homo
mes dévoüez à la fortune , qui par le
fuccès de vos affaires particulières,
vous jugez dignes que l’on vous con.
fie les affaires publiques ; qui vous
donnez pour des génies heureux 6:
pour de bonnes têtes , qui dites que
vous ne fçavez riens, que vous n’avez
jamais là ,»que vous ne lirez point ,
ou pour marquer l’inutilitédes Scieng
ces , ou pour paroître ne devoir rien
aux autres, mais puifer tout de vo-
tre fonds : aprenez que le Cardinaî’
de Richelieu a fçû 5 qu’il a lu; je ne
dis pas qu’il n’a point eu d’éloigne-

ment pour les gens’de Lettres, mais
qu’il les a aimez , cardiez, favorifez;
qu’il leur sa ménagé des Priviléges ,
qu’il leur deflèinoit des Penfions, qu’îlë

les a re’ünis en une Compagnie celé.
bre , qu’il en a fait l’Académîe Fram

goife. Oui, Hommes riches à am»
l bitieux , contempteurs de la vertu à!

a
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de toute aITociation qui ne roule pas
fur les établil’femens & fur l’intérêt:

celle-ci cit une des penfe’es de ce grand
Minime, né homme d’Etat, dévoüé
àl’Etat , efprit folide , éminent, ca.-
pable dans ce qu’il faifoit des motifs
les plus relevez, 61 qui tendoient au
bien public comme à la gloire de la
Monarchie, incapable de concevoir
jamais rien qui ne fût digne de lui, (il?
Prince qu’il fervoit , de la France à qu:
il avoit confacré fes méditations 8L les.

veilles. .Il fçavoit quelle cit la force & l’uc
tilité de l’éloquence , la puilTance des

la parole qui aide la raifon 8; la fait
valoir , qui infinuè’ aux hommes la:
juftice & la probité ,. qui porte dans:
Je cœur du foldat l’intrépidité ô; l’au-w

dace, qui calme les émorions popu-
laires , qui excite à leurs devoirs lest
Çompagnies entières , ou la multitu-
de z, il n’ignoroit pas quels fdntt les:
fruits de l’Hifloire & de la Puëfie ,.
quelle cit la néceflite’ de la Grammai-
je, Jar, haïe 8: le fondement des autres
iScie-nces,q& que pour conduire" ces»;
chofes- à un degré de .perfçâioni- qui:
les. rendît. armature-73a .la Rétablir

*, " P." 6. "i qué).u-
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que, il falloit drelTer le plan d’un;
Compagnie , où la vertu feule fût adg
mile, ie mérite placé, l’efprit & le
fgavoir rairemblez par des fuma:
ges ," n’allons pas plus loin 5 voilà ,
Mefiieurs , vos-principes 8: votre rée
gle, dont je ne fuis qu’une excep-

tion.- .Rapelez en votre mémoire , la
comparaifon ne vous fera pas injurieu-
fe , rapelez 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:
ils fembloient tenir de leurs playes le
droit de s’aiTéoir dans cette afièmblée
générale de toute l’Eglife: iln’y avoit

aucun de vos illuftres prédécefl-eurs
qu’on ne s’emprefl’ât de voir, qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
pdéfignât par quelque Ouvrage fa-
meux qui lui avoit fait un grand nom ,
8: qui lui donnoit rang dans-cette A-
cademie naifl’ante qu’ils avoient com-
me fondée e: tels étoient ces grands
Artif’ans de la.parole , ces premiers

’Maîtres de l’Eloquenee Françoifâ;

’ A t s
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tels vous êtes , Meflieurs qui ne
cédez ni. en. fgavoir ni en mérite
à nul de ceux qui vous ont précég

dez. .L’un aufli correéE dans fa tangue
que s’il. l’avoit aprife par réglet 8:
par principes, aufii élégant dans les
Langues étrangeres que fi elles lui.
étoient naturelles , en quelque idiome
qu’il compoi’e, femble toujours parler

celui de fou pais , il a entrepris, il a
fini une pénible tradué’tion que le plus

bel efprit pourroit avoüer , (St que le
plus pieux perfonnage dévroit délire:

d’avoir faite, ’ iL’autrefait revivre Virgile parmi:
nous , tranfmet dans notre Langue
les gracesôz les richefTes de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin , en.
bannit le prolixe de l’incroyable pour
y l’ubfizituer le vrai-femblable 8; le na-

turel; .4Un autre plus égal que Marot dt
plus Poëte que Voiture , a le jeu’,
le tour & la naïveté de tous les deux,
il inflruit en badinant , perfuade-aux
hommes la vertu par l’organe des bé.-
tes , éleve les petits l’ujets jufqu’au

fablime ,, homme unique dans: "fou

. . ’ genres
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genre d’écrire, toujours original;
fiait qu’il invente ,v foit qu’il trais
duife , qui a été auldelà de fes mo-
dèles , modèle luiimême difficile à
imiter. i
î Celui-ci page Juvénal, atteint
Horace , femble créer les penfées
d’autrui 8: Te rendre propre tout ce
qu’il manie; ii a dans ce qu’il emo,
prunte des autres toutes les graces de
la nouveauté & tout le mérite-de l’in-
vention : fes vers forts ô: harmonieux ,
faits de génie, quoique travaillez.
avec art , pleins de traits 8: de Poê-
fie, feront lus encore quand la Lanr
gué aura vieilli , eneferOnt les der-
niersv débris : on y remarque’une cri»
tique fûre , judicieufe & ’innOCente,
s’il efl: permis du moins de dire de
nenni: ei’t- mauvais ,t qu’il eût mana-

vais. . JCet autre vient après un homme
Ioüé , aplaudi , admiré , dont les

’4 .Versrvolent ,en tous lieux & paf.
fient en proverbe, qui primer, qui
régné fur la fcè’ne, qui s’eft emparé

de tout le Théâtre : il ne l’en des»
pofiédespas :’ il eût vrai, mais il s’y

établie: avec lui; le. monde sucerai”

t I turnes
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tune à en voir faire la comparai»
fou : quelques-uns ne foufl’rent pas que
Corneille , le grand sCorneille , lui-
foit préféré , quelques autres qu’il lui

foi: égalé t ils en apelleut 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 peutnêtre

dans Oedipe que le fouvenir de leur

jetineiîe. aQue diraioje dece perfonnage qui
a fait parler fi longtems une envieus
fic critique 8: qui l’a fait taire ; qu’on

admire malgré foi , qui accable par
le grand nombre 6: par l’éminence de
fes talens , Orateur , Hiftorien , Théœ
logien , Philofophe, d’une rare éru-
dition , d’une plus rare éloquence ,.
kit dans fes entretiens , foit dans fes-
écrits , fuit dans la chaire 2 un défen-
feurxde la Religion, une lumière de
l’Eglife ; parlons d’avance le langage;

de la poftérité’, un Père de l’Eglil’et

Que n’ait-il point ï nommez , Melï
’fieurs,,une*vertu’qui ne fuit pas la

fleurie; t, wToutsheraiï-je- anfli votre dernier
choix) fidigne de vous i Quelles. dito:

eso
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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 ? avouons-le,
outrent la force de l’afcendant de cern-
re- efprit,ii’oit qu’il prêche de génie
de «fans préparation , Toit qu’il pronon-

ce un difcours étudié (à oratoire,
foit qu’il explique fes peni’éesdans la
converlâtion : toujours maître de l’on
seille 81 du cœur de ceux qui l’écou-
tent, il ne leur permet-pas d’envie:
ni tant d’élevation , ni tant de facili-
té ; de délicatefl’e, de politeli’e : on:

cil: allez heureux de l’entendre, de.
fentir’ .cé qu’il dit, de cômme» il le

dit : on» doit être content de foi fi:
l’on emporte fes réfléxions , &w fiil’ona

en profite. Qielie grande acquéri-
tion avez-vous faite en cet hon].
me illuflzre à qui mtafl’ociez:

l vous. I IJe voudrois , Meilleurs , moins
preflé par le tems de par les bien:
fiances qui mettent des bornes à ce-
difcours ,. pouvoir lotier chacun de.
ceux qui compol’ent cette Académie ,
par détiendrons encore plus marquât:
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à par de plus vives exprellions. Tou-
tes les fortes de talens que l’on voit
répandus parmi les hommes, le trou-
vent partagez entre vous : Veut-on
de diferts Orateurs qui ayentfemé
dans la Chaire toutes les fleurs de l’E-
loquence , qui avec une faine morale
ayent employé tous les tours dt toutes
les finefies de la Langue , qui plai-
fent par un beau choix- de paroles,
qui fadent aimer les folemnitez , les
Temples , qui-y fadent courir ? qu’on
ne les cherchent pas ailleurs , ils l’ont
parmi vous. Admire-t-on une vall
te & profonde littérature qui aille
fouiller dans les archives de l’au-
tiquité, pour en retirer des chofes
enl’évelies dans l’oubli , échapées aux

efprits les plus curieux , ignorées
des autres hommes , une mémoire ,’
une méthode , une préciiion à neï

. pouvoir dans ces recherches s’éga-
rer d’une feule» année , quelquefois
d’un feu] jour fur tant de fiéclesë,
Cette doé’trine admirable vous la poll
fédez , elle cil: du moins en quelques-’
uns de ceux qui forment cette l’çac
vante AiTemblée. Si l’on efl: cu-
rieux du don des Langues jointau.

r . double
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double ta’ent de fçavoir avec exam-
tude les chofes anciennes , & de nat-
rer celles qui font nouvelles avec au-
tant de fimplicité que de vérité gdes
qualitez fi rares ne vous manquent
pas, & l’ont réunies en un même
fujet. Si l’on cherche des hommes
habiles , pleins d’efprit & d’expég,

rience, qui par le privilége de leurs
emplois fafl’ent parler le Prince avec
dignité & avec ’ufte-fi’e a d’autres qui

placent heureufément 61 avec l’accès
dans les négociations les plus délica-.
tes , les talens qu’ils ont de bien parler
de de bien écrire ;d’autres encore qui
prêtent leurs foins & leur vigilance
aux affaires publiques , après les avoir
employez aux Judiciaires , toujours
avecune égale réputation :, tous fe
trouventau milieu de vous , &je fouf-
fre à ne les 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 parle-
ra après moi. Que vous manquent’il
enfin , vous avez des Ecrivains habi-
les. en l’une 6L en l’autre orail’on, des

Poëtes en tout genrede poëfies , l’oie

t morales ,
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morales , foit chrétiennes , foit héroï-
ques , fait galantes de enjoüées , des
imitateurs des Anciens , des Critiques
auüéres , des efprits fins , délicats ,
fubtils, ingénieux , propres à briller
dans les converfationsôz dans les 6er-
cles : encore une fois à quels hom-
mes , à quels grands fujets m’al’l’ociez-

vous ?
Mais avec qui daignez-vous aujour-

d’hui me recevoir i? après qui vous
fçai-je ce public remerciementî’il ne
doit pas néanmoins cet homme fi loüa-
ble 6; li modeite apréhender que je le
louë : fi proche de moi , il auroit autant
de facilité que de diprfition à m’in-
terrompre. je vous demanderai plus

«volontiers à qui me faites-vous fucce’o.

der 35mm homme qui avorr un
1. A v a a ’r U.

Quelquefois , Meilieurs , il arrive
que ceux qui vous doivent les louan-
ges des illuftres morts dont ils rem-
plilTent la place, hélitent , partagez
entre plufieurs chofes qui méritent
également qu’on les relave : vous ’
aviez choifi en M. l’Abbé de la
Chambre un homme fi pieux, fi ten-
dre, fi charitable, fi loüable par, le

i ’ cœur,



                                                                     

356 DISCOURS A Massinuns
cœur , qui avoit des mœurs fi figes
& fi chrétiennestqui étoit fi touché
de religion , fi attaché à l’es devoirs,
qu’une de fes moindres qualitez étoit:
de bien écrire ; de folides vertus,
qu’on voudroit célébrer , font pail’er

legérement fur l’on érudition" ou fur
fou éloquence ;on ei’time encore plus
fa vie de fa conduite que fes ouvra-
ges ; je préférerois en efl’ét de pro-

noncer le Difcours funèbre de celui
à qui je fuccéde , plutôt ne deme
bornera une (impie éloge e fou cf?
prit. Le mérite en lui n’étoit pas
une choie acquife , mais un patrimoi»
ne , un bien héréditaire; fi du moins
il en faut juger par le choix de celui.
qui avoit livré l’on cœur , A fa confiant-
ee , toute l’a performe à cette famil-
le , qui l’avoir ren-duë comme votre
alliée , puifqu’on peut dire qu’il l’a-
voit adaptée-8: qu’il l’avoit mil’e avec

l’Acadérnie- Françoife fous fa pror
teftion. ’

Je parle du Chancelier Séguier,
on» s’en fouvient comme de l’un des

plus grands Magiltrats que la France
ait nourri depuis fes commencemens :’
fla laiflé-à douter en quoi il excéloit

t, i davanp



                                                                     

DE L’Acsntms Fnsuçmsz. 357
davantage , ou dans les belles Lettres ,
ou dans les afi’aires ; il efl: vrai du
moins, 8e on convient , qu’il furpaf-
foit en l’un & en l’autre tous ceuxde
Ion tems: homme grave de familier,
profond dans les délibérations , quoi-
que doux (St facile dans le commerce r,
il a eu naturellement ce que tant
d’autres veulent avoir, de ne fe don-
nent pas , ce qu’on n’a point par
l’étude & par l’afi’eélation , par. les

mots graves , ou fententieux , ce qui
el’t plus rare que la fcience , de peuto
être que la probité ,je veuxldire de
la dignité ; il ne la devoit point à l’é-

minence de fou poi’te , au contraire,
il l’a annobli : il a été grand de accré-

dité fans miniltére , & on ne voit
pas que ceux qui ont l’çû tout réü-

nir en leurs perfonnes , l’ayent ef-
facé.

Vous le perdîtes il y a quelques
années ce grand Proteé’teur , vous
jettâtes la vûè’ autour de vous , vous
promenâtes vos yeux fur tous ceux
qui s’offraient de qui le trouvoient

l honorez de vous recevoir : mais le
fentiment de votre perte fut tel,
que dans les efi’orts, que vous fîtes

pour
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pour la réparer , vous oi’âtes penl’er

à celui qui feul pouvoit vous la fai-
re oublier & la tourner à votre gloi-
re : avec quelle bonté , avec quelle hu-
manité ce magnanime Prince vous
a-t’il reçûs ? n’en foyons pas furpris ,
c’efl: fou ceraétére, le même , Méf-

fieurs , que l’on voit éclater dans les
mitions de la 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-
Vo1r.

l Quelle facilité cit la nôtre , pour
perdre toutid’un-c0t1p le fentiment
de la mémoire des chofes dont nous
nous fortunes vûs le plus fortement
imprimez ? Souvenonsonous de ces
jours trines que nous’avons paiTez
dans l’agitation & dans le trouble ,
curieux , incertains , quelle fortune
auroient couru un grand Roi, une
grande Reine , le Prince leur Fils,
famille augufl’e , mais malheureufe ,
que la piété &i’la Religion avoient
pouf-l’e’e’jufquf’aux derniéres épreuves

de i’adverfité : hélas ! avoient-ils pés

ri fur la mer ou par les mains de

- leurs
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leurs ennemis , nous ne le fçavions
pas Il on s’interrogeoit , on le pro-
mettoit réciproquement les premiéi
res nouvelles qui viendroient fur un
événement li lamentable :ce n’étoit
plus une afi’aire publique ,’ mais do-
meftique , on n’en dormoit plus ,on
s’éveilloit les uns les autres pour
s’annoncer ce qu’on en avoit api
pris. Et quand ces perfonnes Roya-
les à qui l’on prenoit tant d’inté-
rêt , enlient pû échaper à la mer
ou à leur patrie , étoit-ce .afl’ez 2
ne falloit-il pas une Terre Erran-
gére où ils pufl’ent aborder , un Roi
également bon 8c puilTant qui pût
de qui voulût les recevoir 9 Je l’ai
vùè’ cette réception : fpeélzacle ten-
I’dre s’il en fût jamais l On y ver«

fait des larmes d’admiration de de
joye :ce Prince n’a pas plus de gra-
ce, loriqu’à la tête de fes Camps t3:
de fes Armées il foudroya une Ville
quint rélifte , ou qu’il diflipe les
troupes Ennemies du feul bruit de

ffon aproche. I’ S’il foutient cette longue guerre,
[n’en doutons pas , c’eii pour nous
’dOnner une paix heurcufe ,c’eft pour ’

t ’ J l’avoir
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[avoir à des conditions qui fuient jufq
tests: qui fadent honneur à la Nation,
qui ôtent pour toujours à l’Ennetni
l’efpérance de nous troubler par de
nouvelles hoitilitez. Que. d’autres
publient ,exaltent ce que ce grand
Roi a exécuté , ou par lui-même,ou
par fes Capitaines durant le cours de
ces mouvemens donttoute l’EurOpe
cit ébranlée , ils ont un fujet .vafte de
qui les exerce-ra long-trams. Que v
d’autres augurent ., s’ils le peuvent,
ce qu’il veut achever dans cette Cam-
pagne: je ne parle que. de l’on cœur,
que de la pureté & de la droiturede
fes intentions ;elles font connuè’s , el-
les lui échapent; on le félicite fur des
titres’ld’honneur dont il vient de grao
tifier quelques Grands desl’on Etat ;
que dit-il il qu’il ne peut être content
quand tous ne le font pas ,v qu’il lui
en: impoiiible que tous le. foient
comme il le voudroit. Il fçait , Met:
fleurs , que la fortune d’un Roi en: de
prendre des Villes , de gagner des
batailles , de reculer fes frontiéres,

I d’être craint de fes ennemis; mais
que la gloire du Souverain confifte à
être aimé de fes Peuples, en.avoir,le

’ ’ cœur’,
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cœur , de par le cœur tout ce qu’ils
poli’édent. Provinces éloignées , Pro-

vinces voifines l ce Prince humaind’c
bienfaifant , que les peintres de les
Statuaires nous défigurent , vous tend
les bras, vous regarde avec des yeux
tendres 8: pleins de douceur; c’eflz-là
fou attitude: il veut voir vos habio
tans , vos bergers danfer au l’on d’une
flûte champêtre fous les faules & les
peupliers , y mêler leurs voix ruftié
ques , 8e chanter les louanges de ce-
lui qui, avec la paix& les fruits de
la paix, leur aura rendu’la joye 8:. la.
lérénité.

C’el’t pour arriver à ce comble de

fes fouhaits , la félicité commune ,
qu’il l’e line aux travaux ô: aux fa-
tigues d’une guerre pénible , qu’il
elTuye l’iriélémence du Ciel & des
l’ail’ons, qu’il expofe l’a ,perl’onne ,

qu’il rifque une vie heureufe: voilà. ’*
fou l’ecret’, de les. vûè’s qui le font

agir: on les pénétre , on "les difcer-
ne par les feules qualitez de ceux

ui l’ont en place , & qui l’aident
e leurs eonl’eils. Je ménage leur

modeltie , qu’ils me permettent feu-
lement de remarquer, qu’on ne dCVÎ!

Tome Il. Q ne
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ne point les. projets de ce lage Prin-
ce , qu’on devine au contraire , qu’on
nomme les perfonnes qu’il va plag
cet , de qu’il ne fait que confirmer
la voix du peuple dans le choix’
qu’il fait de les Minimes. Il ne le
décharge pas entièrement fur eux
du poids de l’es allaites: luimême,
lije l’ofe dire ,il.ell:ll’on principal
Miniltre ; 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 l’ont
relevées aux avenuè’s de fou Palais,
les Al’tres brillent au Ciel’& font leur.

courre , toute la nature repofe ,
privée du jour , enl’évelie dans les
ombres , nous repofons aufli , tandis
que ce Roi retiré dans-fou balullre
veille l’eu’l l’ur nous 8c fur tout l’Etat :

tel cil , Meilleurs , le Proteéieur que
vous vous êtes procuré , celui de les

peuples. ’ . , .Vousm’avez admis dans une Comq
pagaie illul’trée par une li haute pro-
teétion’; je ne le dil’limule pas , j’ai

allez ellim’é cette diltiné’tion pour
délirer de l’avoir dans toute l’a fleur
dz dans toute fun intégrité , je veux

’ ’ ’ dire



                                                                     

b: L’Acamma Fasuçons. 363.
dire de la devoir à votre feul choix,
&j’ai mis votre choix à tel prix ,que
je n’ai pas olé en blell’er, pas même

en eliieurer , la liberté par une impor-
tune follicitation : j’avois d’ailleurs une

jufte défiance de moi-même , je l’en-
tois de la répugnance à demander d’ê-
’tre préféré à d’autres qui pouvoient

être choilis : j’avois crû entrevoir ,
Melïieurs , une choie que je ne devois
avoir aucune peine à croire, que vos
inclinations le tournoient ailleurs , fur
un" l’ujet digne, fur un homme rem-
pli ,de’ vertus , d’efprit & de connoif-

fances , qui étoit tel avant le polie de
confiance qu’il occupe , & qui feroit
tel encore s’il ne l’occupoit plus: je
me. fans touché , non de fa déféren-
ce , je l’çai 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’en fils à un l’peétacle ,la

foule y e11 grande , la porte cil: af-
fiégée , il cit haut & robul’te , il’fend

la prell’e, & comme il cil: prêt d’en-
trer , il poulie l’on fils devant lui , qui
l’ans’cette précaution ou n’entreroit

point ou entreroit tard. Cette dé-
marche d’avoir fuplié quelques-uns

2
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de vous ,’ comme il a fait ,A de détour-
ner vers’moi leurs l’ufl’rages , qui pou-

Voient li jullement aller à lui , elle
cil: rare , puilque dans fes circonflan-
ces elle cil: unique , 6: elle ne dimi.
nué rien de ma reconnoili’ance envers
vous , puifquevos voix feules , toû-
jours libres & arbitraires , donnent
une place dans l’Académie Françoil’e’.

Vous, me l’avez accordée , Mel-
lieurs , dt de li bonne race , avec
un cOnlèntement li unanime; que je
la dois& la veux tenir de votre l’eu-
le magnificence : il n’y a ni polie ,
ni crédit , ni richcfl’es , ni- titres,ni
autorité , ni. faveun qui ayent pli
vous plier à faire ce choix , je n’ai
rien de toutes ces chofes , tout me
manque : un ouvrage qui a eu quel-
que fuccès par l’a fingularité , de dont
les faulles, je «dis les faull’es.:&Îmalic

gués aplieations pouvoient me nuire
auprès des perlonnes moins. équita-
bles 8e moins éclairées que vous, a

été toute la médiation que j’ai em-
ployée, & que vous avez reçûè’. Quel

moyen de me repentir jamais d’avoir

* écrit P r
« DE’F EN SE,
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ÎM; DE ’ IVIGNEULAMARVILLEs

  21:7 M. c o s TE;
Tioifiéme Édition revûë 6: corrige’c

par l’Auteur.
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I(DEFENSE

DE M.
gDELABRÙYERE

’ET DE SES

.CARACTERES,
Contre le: Accufation: 8’ le:

  Objeâiom de

M. DE’ * VIGNEUL-MARVILLE.

I ce que M. de Vigneul-
Marmaille vient de publier
dans fes Melange: d’Hzfiai.
n à de Litte’rature, con.

treîa performe & les Ecrits de M.
de la Bruyerç , me paroifibin de quel-

4 que



                                                                     

368 Dz’rruSt DE M.
.Ique force, je n’entreprendrois pas de
ble réfuter ,i de peut de faire tort à
’M. de. la Bruyère par une méchante.
Apologie. C’efl: un tour que bien

  des gens ont joüé à leurs meilleurs
Amis , I’émoin l’Auteur du Traité de.

la De’licàtefle , qui voulant défendre
le Révérend P. Boubour: contre le
fameux Citanth: , ne fitautre chiure .
que fournir à ce dernier le fujet d’un
nouveau triomphe. Je ne crains pas

Ide tomber dans ce: inconvénient en
repou’fTant les objeâionsldeiM. de
Vigneul-Marville : car elles font fi
foibles pour la p’ûpart , qu’il; n’en:

pas befoin de beaucoup de pénétra.-
’tion pour les détruire ; fcorpmej’çf-

pére de le faire voir à tous ceùx qui
voudront prendre la peine de lire cet .
Ecrit avec touteil’attemion néeeiTaire

pour le bien comprendre.
Il faut pourtant que ces.0bjec-

tians ayent quelque choie d’ébloüiF

efant , puifque le judicieux Auteur qui
continué à nous donner les Nouvelle:
de la République des Lettre: après le
fçavant Mr Bayle , en parle ainfi
dans l’Extrait qu’il a fait de ces MI-
lange! ed’I-szloire 6: de Littératuîe 1:1
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de Vigneul-Marville fa]: revenir le
Publicbde l’efiimè qu’il a con ûè’ pour

le: Carat-il": de Mr Je la lira in:
Cependant on. ne fera a: fàcbe’ e lire
la Criti u: qu’il fait e cet Auteur fur
la fin [Il fan Ouvrage. rai conclu de-
là que fi cette Critique méritoit d’être
me , elle valoit auiïi la peine d’être
réfutée. ’Er c’eft ce qui m’a déterminé

à publier ce petit Ouvrage.
e M. de Vigneul-Marville attaque la
perfonne de Mr de la Bruye’re, 8:
l’Ouvrage qu’il a donné au Public

i fous le titre de Cantal": ou Mœun
Je ce Sitcle. Je vais le fuivre pas à
pas , & commencer avec lui par. la
parfume de M. de la Bruyère.

P’ Aumoîs de Janvier :790 , p. ne.

3?:

Q 5 Fume?
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PnuMIn’Rz P1 R’rrE.

De la perfimne de Mr de la .Bruyére;

I. VA UT toutes chofes,j’agouë
rai fincérement que je. n’ai

jamais vû M. de la Bruye’re. Je ne
le couinois que par fes Ouvrages. Il
ne paroit pas que M. de Vigneulê
Marville l’ait connu plus particuliè-
rement que: moi; du moins fi l’on en
juge par ce qu’il nous en dit lui-mê-
me dans fou Livre. Car c’efl fur le
.Portrait que M. de la Bruyère a fait
de lui-même dans fes Ecrits que M.

- de Vigneucharville croit qu’il eft ai-
féjde le connaître: 8c l’on ne voit pas

qu’il ajoute de nouveaux traits aux
dilïérens Cataéte’res qu’il prétend que

cet Auteur nous a donné de luinmê-
me dans fou Livre. Si doncje puis
faire voir que M. de Vigneul-Mar-
ville a mal pris les paroles de M. de
la Bruyère dans tous ces endroits ,
où il s’imagine que cet illu’ftre Ecri-

vain s’en: dépeint lui-même; peu
importe
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importe que je n’aye jamais vû M.
de la Bruyère; je ne fuis pas moins
en droit de le défendre contre les
faunes accufations de fou Adver-
faire.

Il. LE principal Caraîfe’re de M.
ale la Bruye’re , dit d’abord M. de Vi-
gneul-Marville , de]! celui d’un Gen-
Vtilbomme à louer , qui met enjeigne à
fa porte , (à avertit le fie’cle prejent
(à le: fie’cler avenir , de l’antiquité Je

[a nollejfe. Il le fait fur le ton de *
Dom Quichotte , Ôd’une manie’re tout-

à- fait délicate 65 fine. ” Je le dé-
,, clare nettement , f Jitvil, afin que
,, l’on s’y prépare , 6c que performe
.,, un jour n’en fuit furpris. Sil arri-
,,vve jamais que quelque Grand me
,,. trouve digne de fes foins , frje fais
1,, enfin une belle fortune , il y a un
,, Geoffroi de. la Bruyére’que toutes
.,, les Chroniques rangent au nombre

. 1 . l I u* Mélange: d’Hglîoïre à" de Littérature , ne

cueilli: par Mr de Vigneul-Marville , A Rot.
cardan), 1700. page 325. Je me ferv’uaitoû- L
jours de cette Édition
L î Ce font les propres paroles de Mr de la
Bruyère, dans fes Carmen: au chap. XIV.-
intitulé , un manquas Usacns ,61). 199.
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,, des plus grands Seigneurs de Fran-
,, ce, qui fuivirent G01) EFROY un
1,,BOUILLON à la conquête de la
,, Terre Sainte: Voilà alors de’qui je
,, defcends en ligne direâe. ,, l

de Vigneul-Marville trouve
dans ces paroles une vanité ridicule
.8; fans égale: mais il auroit fait plus

pèle julliCe à M. de la Bruyère ,- s’il
y eût vû une Satire ingénieufe de ces

v gens; qui raturiers de leur propre
aveu ,’ tandis qu’ils font pauvres,
croyent être nobles dès qu’ils irien;
nent à faire fortune. C’elt cette fob
le imagination que M. de la. Bruyère.
attaque fi plaifamment en tant d’en-
droits de ce Chapitre. .Un homme du

.Pesple , ditil, (195 ) un peu avant le
pa age que je vienslde citer après M.
de Vigneul- Marville, un homme du
Peuple , à force fafirer’qu’il’aoû un

prodige, fi pet-[tourie faufièinent qu’il-I

in? un prodige. Celui qui continue de
«ce.» fin age , penfi enfin lui-même
e’tre aufli jeune qu’il. peut le faire croi-

» seaux autrerf De trémule Roturier
qui dit par habitude qu’il tire fin aria
glue de quelque: ancien Barons, ou Je
quelque Châtelain; dm ile]? airai Qu’il

ne
I
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ne defceml par, a le plaifir de croire Qu’il

en defeend. . , . ’
l M. de.la Bruyére qui fçavoit que

. tous les Ordres font infeEtez de cette
maladie de vouloir s’élever au-dell’ue

de leur condition dans leur efprit,
& fur-tout dans l’efprit des autres
hommes, revient à la charge : Un
bon Gentilbomme, dit-il , veut paf" pour

un petit Seigneur, en: parvient. Un
grand «gagneur Albret-fi Il Principaute’,--
(5° il ufe e tant depre’cautione qu’à fon-

te de beaux nant: , de difpute: fur le
rang Ô: le: (influencer, de nouvelle: A!»
me: , 69a une glnlalogie ue «PHO-
s r a R ne lui a Pa: faite ,il culent enfin

un peut Prince. . ’
Et enfin pour mettre dans un plus

grand jour le ridicule de ces préten-
tions mal fondées , M. de la Bruyère
le reprefente lui-même comme en»
tétédecette paillon , mais d’une ma-
niérequi fait bien v0ir quÎil en con-
naît toute la foiblefle , de qu’il» ne

parlerie lui, que pour pouvoir le
macquer plus librement de ceux qui
font efie&ivement attaquez de çe mal.
S’ilarriue jamais , dit-il , que quel-
que Grand me trouve aligne Jefe: [ainsi



                                                                     

37x. Divines ne- fi je fait enfin une belle fortune, il y
a un Geqflioi de la Bruyere , que tou-
te: le: Chroniques rangent au nombre
de: plus grand: Seigneur: de Fran-
ce qui fuivirent Gonnruov n a
B o u I r. L o N à la Conquête de la Terre.
’Sainte , voilà alors de qui je dejeendr en

ligne duetto. A .Il n’y a pas un mot dans ce palTage
quine falTe lentir l’ironie quel’Auteur
ravoit dans l’efprit en l’écrivant. M,
de la Bruyère ne dit pas qu’il prétend
del’cendte prefentement de ce. Geofr
froy de la Bruyére, que toutes les
Chroniques rangent au nombrevdes
plus grands Seigneurs de France qui
fuivirent Godefroy de Boüillon à la
Conquête de la Terre Sainte. Mais il
vient enfin à faire une belle fortune,
voilà alors de qui il def’cend en li,
direâe. Il feroità prefent fort en peine
de pouvoir dire qu’il tire fou origine
de-ce grand Seigneur: mais alorr il
n’en doutera plus , de le publierahaor
diment , prétendant enêtre crû fur. fa
parole , auflilbien que tantvd’antres
qui ne fontnobles que du jour qu’ils
parviennent à quelque grande fora»
ne. Si ces Nobles chimériques s’é-

toicnt
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toient avifez de fe faire des Ayeuls il-
luflres dans le tems qu’ils portoient la.
mandille, qu’ils vendoient du drap a
l’aune, ou qu’ils labouroientla terre,
tout le monde le feroit macquéd’eux. ’

Cependant , comme leur origine ne
fçauroit changer avec leur fortune , 8:
qu’ils auroient été aufii bien fondez à
le vanter de leur prétenduè’ Noblell’e

loriqu’ils étoient pauvres , qu’après

être devenus riches; M. de la Broye-
Je qui ne s’eft chargé de joiîer leur
perfonnage, que pour les rendre plus
ridicules , déclare d’avance , que s’il.
ne prétend pas del’cendre encore d’un

Geoff-roi de la Bruye’re , que toutes
les Chroniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de France qui

. fuivirent Godefroy de Bouillon à la
Conquête de la Terre-Sainte; il n’ait.
ra garde de laitier échaper un fi beau
nom, s’il vient jamais à faire fortune.
Voilà alors de ui il defcendra incon-
teflablement:gt cela, non par quel»
que alliance éloignée , mais en ligne.

. dinar: ,’ car l’un ne fera pas plus dif-
ficile à- prouver que l’autre. Pou-
voir-il , je vous prie , marquer plus
vivement la folie de ces Nobles de

- quatre
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quatre jours , qui çontens deleurs véri-
tables Ayeuls tandis qu’ils ont vécu
dans une condition conforme ’a leur
origine, s’avifent’ toutcd’un-coup de
il: glorifier del’ancienneté’de leur non.

blelTedès qu’ilsr viennent à s’enri-
chir 2 je croi pour moi , qu’on ne feroit
pas mieux fondé à prendre ’a’ la lettre

ces paroles de M. de. la Bruye’re,
comme a fait M. de VigneulMarc
ville , qu’à le figurer que Boileau a
écrit fans génie 8e fans réflexion,
Tous prétexte qu’il dit en parlant de

luinmêtne , . -
’Maisp pour Cotin &vmoi qui rimons au ha-

zard , AQue l’amour de blâmer fit Poëzes par art;
Quoiqu’un tas de grimauds vante notre élo.

queute, I ’Le plus fur en pour nous de garde: le fileuse.-

Rien n’en: plus ordinaire à certains
Ecrivains, que de s’attribuer à eux-
snémes les Fautes qu’ils veulent repren-

dre dans les autres. Ce font des Tan,
bleaux qu’ils expofent à la. vûë des

’ , hommes

* Satyre 1X. vil 45,.
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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 , fouge à fe corriger, s’il
le trouve à propos. sur jultement
dans cette vûë que M. de la Bmyé-
re nous déclare , qu’il ne manquera
pas de defeendre en droite ligne d’un
Geoffroi de la Bruyère que toutes les
Chroniques rangent au nombre des
plus grands- Seigneurs de France , 61e.
ficpofe’ qu’il irienne à faire une belle

fortune. i1l ait tout vifible que s’il eût crû
defcendre véritablement de ce Geofo)
froid’ela Bruyère , il auroit dit fans
détour , que foie qu’il fit jamais for-
tune ora-non, il fe pouvoit glorifier
de l’antiquité de fa noblelTe , puifw
qu’il pouvoit faire remonter fon’oriv
gine ’ufqu’à ce grand-Seigneur qui fui-

vit dodefroy de Bouillon àla conquê-
te de la Terre-Sainte.

S’il l’eût pris fur ce ton , peutnêtre

M. de Vigneul-Marville auroit et!
droit’de le traiter de Domgâuicbotte.
Mais de dangereux Critique n’avait
qu’à lire la réfléxion qui fuit immé-

iaternent celie qui! a cenfurée limai
à
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à propos, pour être convaincu que
M. de la Bruyére fçavoit trop bien
en quoi confifloit la véritable noblef-
fe pour faire parade d’une origine il.
lufire , dont il eût p0 même donner
de bonnes preuves , bien loin de fa.
glorifier d’une noblelTe mal fondée,
comme (on Cenfeur l’en accule. Si
la Noblçfl’e efl vertu , dit ce grand
homme , elle je perd par tout ce qui 123;]?
pas vertueux; 6’ fi elle n’efl pas ver-
tu c’èfl peu de thofir. S’il raft heureux

d’avoir de la naiflànre r, ** dit-il ail-
leurs . il ne I’efi par main: d’être tel ,

I l qu’on ne s’informe plus fi vous en avez.

Quelle laparencefqu’un homme qui
a des fentimens fi noble: 8; fi relevez
fait capable de tomber dans une va-
nité aufïi fotte 8: aulIi puérile que
celle que M. de Vigneul- Marvill’e
lui attribuë avec tant d’aflurance 3
Permettez-moi de vous citer encore
un endroit des Caméra: qui fait bien
voir que M. de la Bruyère jugeoit
du vrai prix des chofes ,. fans fe
lailTer ébloüir à de vaines aparences.

* Chaque

I *Chap.u.DuMnI:-znasonna.

p.- h .
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"* Chu ue heure en fil comme-à nerf:

’e’ 4rd e unique : elluelle e’eoule’e une

férir , elle a péri entierement , le: mil.
lion: de fiécle: ne la "marreront par.
Le: jour: , le: moi: , le: unne’e: Renfort-
eent à je perdent fan: retour dans l’a-
bîme de: terne. Le leur: même [en ’

nitrure : ce n’efl qu’un point dan: les
.Ejpuee: immenfe: de l’Et’ernité , Ô

il [en efface. Il y a de leglrw Ô!
frivole: eirçonjlancee du tenu qui ne
font point fiables , qui. payent , (à.
que j’upelle Je: Mouler, LA GRAN-

r in .l U a , la Faveur , le; Ricbefler ,
’ Payante .-,. l’Autorite , l’Indejaen-

Jante. le. Plailîr ,lee’ 5C0)" , la Super:
fluite’. Q0: deviendront ce: M on" ,
quand le rem: même aura Jijfiaru?
La VERTU sunna si un A
[A Mon! , ’va LU-DELA. on a
T 1 M S.

J’ai été bien-aile de tranl’crire ici
ce beau pall’age , parce que l’ayant lû

cent fois avec un nouveau plaifir,
j’ai ,ch , que foi: qu’on l’eût déja lu,

ou non , l’on une feroit point fâché de

le voir ici. a Mais
l ’ * Chap.XIlï. Dz LA Mons, p.’ 193.
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V Mais pour revenir à M. de Vin
gneul-Marville , s’il a crû véritables
ment que M. de la Bruyère s’était
glorifié de l’antiquité de fa nobleflè

en fanfaron , 8: comme un vrai Dom
Quichotte ;’quel nom lui donnerons-
nous à lui-même pour avoir voulu
tourner en ridicule un panage qui n’a
été écrit que pour fe mocquer de la
folle vanité qu’il attribuè’ à M. de la.

Bruyère 13
je ne puis m’empêcher d’admirer

ici les foins inutiles que le font donné
tant de fçavans Critiques pour expli»
quer certains pafl’ages des Anciens
Auteurs. Il cit, vifible par les l’en:
contraires qu’ils donnent à Ces pall’aa
ges ,- qu’ils prêtent àvleurs Auteurs
bien des penfées qui ne leurj’ontija-
mais tombées dans l’efprit. Mais lors
même que tous les Critiques s’accorc

dent fur le feus d’un panage un peu
. difficile de Virgile , d’Horace , ôte. il

en: plus que probable qu’ils le trom-
pent fort fouvent : puifqu’aujlour-
d’hui nous n’entendons pas des en-
droits un peu figurez d’un Auteur mo-
derne qui a écrit en notre propre Lan- .
gué , de à vécu de notre teins. Il n’y

’ a
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a *qu’environ cinq ans que M. de la
Bruyère cil: mort. Son Livre efi:
écrit en François , de ne roule que
fur des matiéres de l’ul’age ordinaire

de la vie. Tout le monde le, lit en
France, & dans les Païs Etrangers
où l’on J’imprime aufii fouvent qu’en

France. Cependant voici un François ,
homme de Lettres , qui voulant cri.
tiquer M. de la Bruyère, lui fait dire
précil’ément tout le contraire de ce
qu’il dit:

Après cela , Docteur , va pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier
la Lefilzure des bons Livres , ni en
détourner les perfonnes qui aiment à
palier leur terris de la maniére la plus
agréableôt la plus utile tout enferm-
ble. Car enfin fi .l’on n’entend pas
toujours un Auteur , c’eft quelquefois
parce qu’il n’efi pas intelligible : de
alors, il n’y a pas grand mal de ne le
point entendre. Nous ne laifibns pas

’ - d’avoir
Î Cette Défenje de M. de la Bruye’re fut

imprimée pour la première fois en 1702. d:
M de la Bruyère mourut en 1696.1e to.
de Mary , âgé de sa. ans.
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d’avoir bien employé notre tems , fi
dans plufieurs autres endroits de l’on
Livre il nous a fait comprendre des
chofes qui nous peuvent être de quel.
que ufage. ll faut dire en ce cas-
là ce qu’Horuee difoit d’un bon
Poëme où il trouvoit quelques dé,

fauts, . ,-- Ubi plura nuent in carmine, mm ego
partais

O endar mutatis que: out incurie fudr’t,
ut bumana purin» mon nitrura. "

De Arte Poética v. 3st.

.’ r" Dans une Piéce , où brillent
,, des beautez fans, nombre , je ne fuis
,, point choqué d’y voir quelques rag
,, ches , qui l’ont éçhapées à l’Aue

,, teur , ou par négligence , ou par-
,, ce qu’on ne peut pas prendre
,, garde à tout. ,, Quelquefois aufli
ce qui efl: fort clair dans un Li-
vre ,.nous paroit obfcur , parce
que nous ne liions pas aveceall’ez’
d’attention. Il n’y a je croi perfono

’ ne qui le mêle de lire , à qui il n’arri-

ve de temsen tems. de le furprendre
dans cette faute. Le feu] remède à.
cela, c’en: de nous défier dénommée

- .1116.
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mes , 6c de relire plufieurs fois un
pafl’age avant que de décider, qu’il
ef’t obfcur , abl’urde , ou imperti4

nent. ’Mais fi quelqu’un efl obligé à pren-

dre ces précautions , c’eft fur-tout
ceux qui s’érigent en Cenl’eurs Publics

des Ouvrages d’autrui. Pour cela il
ne faut pas lire un Livre dans le dei:
fein de le critiquer , mais fimplement
pour l’entendre. Il ne faut y voir ,
que ce qui y cit, fans vouloir pénél-
trer dans l’intention de l’Auteur au-
delà de Ce qu’il nous en a découvert
lui-même. Si M. de qVigneul-Mar-
ville eût lû l’Ouvrage de M. de la
Bruyére dans cette difpofition d’ef-
prit, il-An’y auroit pas trouvé tant de
fondement aux cenl’ures qu’il fait de
fa Perfonne. C’efl: ce que je penfe
avoir démontré ’a l’égard du premier

reproche qu’il lui fait d’être un Gentil-
Ëomme à louer , de mettre enjeigne à f4

orte , en uvertrflant le fie’cleprejentë
le: fléole: à venir de l’antiquité de je!
noblelfezcar on ne vid jamais d’accu-
fation plus mal fondée. Je ne fçaifi
M, de -Vigneul-Marville en tombera
d’accord 5 mais lui excepté, je ne pep-

, t ed
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le pas que performe en doute , après
avoir lû ce que je viens de d’écrire fur

cet article. je dis après avoir lû ce
que je viens d’écrire fur cet article ,
parce que j’ai vû quelques perfonnes
de très-bon feus 5 qui ont pris cet en-
droit du Livre de M. de la Bruyere
de la même maniére que lui. J’au-
rois pû me difpenfer en bonne guer-
re de lui faire cet aveu r mais je fuis
bien-aile de lui montrer par-là que
ce n’eil pas l’amour du vain triom-
phe qui m’a fait entrer en lice avec
lui , mais le feul delir de défendre la

Vérité. IDu relie je ne vois pas qu’on
puilTe juger fort fûrement d’un Au-
teur , par ce qui s’en dit en conver-
fation. On lit un Livre à la hâte ,
pour s’amufer , ou pour fe délafl’er.

de fes affaires dont on a la tête
remplie. Quelque tems après , on
fe trouve en compagnie. La con-
verfation vient à tomber furquel-
ques endroits de ce Livre , dont on
croit avoir retenu le feus , quoiqu’on
ait entierement oublié les paroles.
Ce feus nous déplaît. D’autres qui
le défaprouvent avili-bien que nous,

a four
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foutiennent que ce.n’efl: point là ce
que l’Auteuta voulu dire. La def-

. fus on difpute. Chacun défend fort
fentiment avec chaleur , dt performe
ne s’avife de confulter les paroles de ’
l’Auteur qui fouvent mettroient tout
le monde d’accord , en faifant voir.
nettement que ce. qu’il a dit , cil:
très-raifonnable , de ’tout-à-fait dif- -
fêtent de ce que lui font dire quel.-
ques uns de la compagnie , dt quel-
quefois tous enfemble. Voilà. pour
l’ordinaire comment on critique les.
Livres en converfation. L’Ufage
veut qu’on excufe cette méthode
toute ridicule qu’elle cil. Mais on-
n’a pas la même indulgence pour,
ceux qui fe mêlent de1cenfurer pu.
-bliquementles Ouvrages d’autrui. On
veut qu’ils (oient un peu plus circonf-
peâs ; 8e qu’avant que de.critiquer-
un Livre , ils le lifent de le reli’fent
jufqu’à ce qu’ils foient affûtez de le

bien entendre. C’efl: aparemment
Ce que n’a pas fait M. de -Vi-..
gneulMarville , du moins à l’égard
du premier paifage qu’il critique fi
rudement dans le Livre de M. de
la Bruyère ; puifqu’il l’a pris tout-a

Tome IL . R fait
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fait à contre-feus, comme je croil’a-
voir démontré. Voyons s’il aura été

plus heureux dans la fuite. r
I I L Ce n’efl pas afl’ez pour M. de.

la Bruyère , continué ’l’ noue Cen-

feur , du ouralien de Gentilhomnge à
loüer ,v il lui four encore ,eelui de Mi.
jantrope qui efl bien à la. mode. Il q je
dépeint tel , Infime parlant de l’Opéra ,

il dit par enthoufiafme: ,, fje ne fçai
,, comment l’Opéra avec une Muft-
,, que f1 parfaite de une dépenfe tou-
,, te royale a pu réüffir à m’en.
,, nuyer ,,. r -

Regardez un peu , s’écrie fur cela
M. de VigneulMarville , combien il
faut faire de définie , 55” mettre de
ehqjes en œuvre pour avoir l’avantage,
je, ne dis pas de divertir , ( car l’entre-
prife ne feroit par humaine) mais d’en-
nuyer M. de la Bruyere. Ne feroit-te
point pour faire Mailler ce galant homme
Ü l’endormir . que le Roi auroit dépenfé

des millionsë’ des million: à bâtir Ver-
jaille: à” Marly ?

Voilà

* Page 3 a 6.
T Curafitéres de ce fiécle, chap, I. intitulé,

Des O lovasses ne L’ESPRIT, P. 1:57.
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’Voilà une belle exclamation, mais

qui ne nous inflruit de rien. Les
invectives ,’ les railleries ne font pas
des raifons. On l’a déja dit ” à
l’un des plus fameux Déclamateurs
de ce fiécle. Quand on veut cri-
tiquer un Auteur avec fuccès , il
faut fe munir de bonnes raifons ,8:
les exprimer nettement, afin que
Ceux qui les Verront , en puifl’ent
être .frapez. Pour les Figures de
Rhétdrique , elles peuvent ébloüir
l’efprit , mais elles ne fçauroieut le
perfuaderr C’elt un feu de paille,
qui s’évanoüit en fort peu de tems.

On devroit , ce femble , prendre un
peu plus de garde à cela qu’on ne
fait ordinairement. Et les Ecrivains
ne font pas les feuls à qui s’adreffe
cet- avis. Ceux qui le chargent
d’inflruire les autres par des Dif-
cours publics , en ont pour le moins
autant de befoin : car rien n’eit plus
ordinaire que d’entendre ces Mef-
fieurs s’évaporer en vaines Décla-
Ihations fans fouger à établir fur de

bonnes

7 Mr îurlsu , Prédicatcurôt Profeil’eur en
Théologie à Rotterdam.

R2
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bonnes raifons .ce .qu’ilsontentreu
pris. de prouvçr." I 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’eli
plus amufant que l’Opéra, que rien
n’eft plus propre à divertir un hotu.
me raifounable que cette .efpéce de
Poè’me Dramatique , de qu’on ne.
peut en être dégoûté fans avoirl’Ef-l

prit mal fait. Après avoir montré
cela d’une manière convainquante ,

V il pouvoit fe réjouir aux dépens de
M. de la Bruyère. Alors tout cil:
bon, Ironies , Comparaifons , Simi-,,
litudes , Exclamations , Apoftro-
phes , de tous Ces autres tours, brillans
qu’on nomme Figurer de Réthorique.l
C’eft le Triomphe après la Vi6toire.
Et bien loin d’être choqué de voir
alors le Victorieux s’aplaudir à lui-
même, 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-À
fare ,l l’excufent tout au moins , 8c
l’écoutent fans fe fâcher. Mais avant

cela, rien ne leur paroit plus ridiclu-
es’
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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’. t

A la vérité ,- fi M. de la Bruyère
fe contentoit d’avertir le Public que
l’Opèra l’a ennuyé malgré la beauté

des Décorations de les charmes de la
Mufique , M. de Vigneul-Marville
auroit raifon de fe ’oüer un peu delui , q
quand bien l’Opera lui paroîtroit un
fpeâacle fort ennuyeux. -Mais M.
de la Bruyère étoit trop raifonnable
pour tomber dans ce défaut. Il écri-
voit pourinft’ruire les hommes , de non
pour les amu-fer du récit des chofes
auffi frivoles que le feroit l’hiiloire de:
ce qui lui plaît , ou, ne lui plaît pas
dans ce Monde. Il s’étonne * de ce

ueI’Opéra , avec une Mufique fi par-
Ë’aite , à” une dépenjê toute royale, a pi;

l’ennuyer. Mais il nous donne audi-
tôt après de bonnes raifons de. cet
ennui. C’ejl , dit-il , qu’il a de: en:
droit: dans l’Opéra qui lofions en de:
firer d’autres. Il échape quelquefois de

a fiuhairer
* Dans les Caraètéres de ce Siècle, Ch. I.-

p. Isz- *
R s
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jouhaiter la fin de tout le jpefiaele : à]!
faute de théâtre , d’allier: , En” de cho-
fes qui interrçfl’ent. I

Si, dis je , M. de la Bruyère fe’ffic
contenté de’nous aprendre que l’O-
pèra a enfin réüfli à l’ennuyer , on au-

roit eu droit de l’en critiquer z mais ce
ne feroit pas par la raifon qu’il faut
.être bien délicat pour ne pas trouver
beau un f eâacle ou le Prince a fait
tant de depenfe. M. de Vigneul-Mar-
ville fait entrer malvapmpos le Roi
dans ce démêlé. Ce n’eft pas le Roi
qui a fait l’Opéra , de parqconfe’quent

on peut s’ennuyer à l’Opéra j, fans
choquer l’Autorité Royale. Raifon-
.ner ainfi , ç’ell être un peu de "l’hu-

meur de Catin qui veut faire palier
.pour crime d’Etat le mépris qu’on fait

de fes Vers.

* Qui mépril’e Catin , n’ellinie point l’on

Roi , NEt n’a , felon Catin, ni Dieu , ni Foi , ni

Loi. ’
q Encore ce Poète étoit-il plus excu-

fable que M. de VigneuloMarville,
qui

* Boileau, Sac. IX- vf. 305.
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qui n’el’t ’pas interrelié perfonnelle-

ment au mépris qu’on peut faire
des Opéra : car je ne crois pas qu’il
l’e foitjamais mêlé d’en publier de fa

façon. ’,, Mais , dit M. de Vigneul-
,, Marville , il faut faire tant de dé-
,, penfe , il faut mettre tant de chofe

’,, en œuvre pour la reprefentation
,, de ce l’peè’tacle. Sera-t’il permis

,, après cela de s’y ennuyer, fans mé-
,, riter d’être traité de Milantrope ?.
Pourquoi non , fi c’ell: efi’eètivement

un fpeâacle tout propre de la nature
à produire cet effet : Que la Mufiqüe
foit la plus charmante de la plus par- .
faite du monde ; que les oreilles foient
agréablement flâtées par l’es doux ac-

cords; que les yeux foient charmez
de la beauté des décorations , de en-
chantez par le jeu furprenant des ma-
chines :tout cela n’empêche pas que
l’Opéra ne puill’e ennuyer , li le fu-
jet en cil: mal conduit , s’il n’a rien
qui touche & interrell’ e l’ef prit, de que,

les Vers en foieut durs de languif-
fans. En ce caslà méprifer l’Opèra ,

’c’eft une marque de bon goût , de
non l’eli’et d’une réfolution bizarre de

R 4 mé-
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.méprifer ce que tout le monde admi-
Ire. En au contraire , eflimer l’Opéra
avec tous fes défauts , parce qu’il en:
accompagné d’une belle Mufique 8L de
Décorations magnifiques , c’eft admi-
rer une happelourde , parce qu’elle eft
mêlée avec de véritables diamans; c’efl:

prendre un Ane pour un beau Cheval
Ad’Efpagne , parce qu’il a une houfl’e

-toute couverte d’or & de pierreries.
Mais un Ane a beau être fuperbement
enharnaché , ce n’efl: toûjours qu’un

4 Ane. De même, fi l’Opéra elt un Poê-

Ïmc languifTam & infipide , il le fera
toûjours malgré la Mufique, les Ma-

. chines & les Décorations donc il eft ac-
compagné. Et par conféquent,ilfaut
l’examiner en lui-même , & indépen-
damment de toutes ces additions,-pour
fçavoir fi lejugement qu’en Fait M. de

.la Bruyère efl folide ou uniquement
’ fondé fur la bizarrerie de fou goût.

Au relie , je ne fçais pas fi M. de
- Vigneul-Marville eft du fentiment de

ce Marquis ; . -
* Qui rit du mauvais goût de tant d’hom-

mes divers , rBr

e * Boileau Épine XI. vf. 97.
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Et va. voir l’Opéra- feulement pour les Vers.

Mais il paroit que dans ces vers de
Boileau l’on ne donne ce fentiment à»

ce Marquis BelEfprit que pour faire
voir l’extravagance & la fingularité.
de fun goût. D’où nous pouvons con-
clure que , felon Boileau , ce n’eft pas
une fort bonne preuve de 1zzifimtropir
de ne pas admirer l’Opéra;-mais qu’au
contraire aller a l’Opéra pour l’admi-
rer , c’efl fe déclarer contre le goût le
plus général , 6: fe rendre ridicule en

es’i-nge’rant- de juger de ce qu’on n’enr-

tend. pas :- r

VOulant’fe redrefl’er foi-meure, on sieflro: 1
pie ,

Et d’un original on faiuune capic.

Ici M. de Vigneul-Marvîlle» dîræ
peut-être, que l’autorité de Boileau?
nerprouve rien; J’eus tombe d’acâ
cord. Mais. il doit convenir auffi que
la fienn’e ne prouve. pas davantage , 8c.
qu’autoritépourautorité;blendesgensî

pourront fuivre dans un pornt com-f
me. celuisci , celle d’un fameux. Poë»

IL» 5; . ter-
A
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te préférablement à celle d’un’ Doc-

teur en Droit. A la vérité, fice Doc.
tour eût aparté quelques raifons en fa.

i ’veur de l’Opéra; j’aurais eu tort de lui

citer ces Vers de Boileau; car la Rai-
;fon doit l’emporter toujours fur l’Au-
’torité z & comme tout Amateur de la
Vérité doit le faire uneLoi d’embraf-
fer ce qu’il croit fondé en raifon ,
quoiqu’il foit contraire au fentiment
des plus grands hommes , il ne doit:
pas trouver mauvais que les autres
fafTem la même choie.

Mais je vais citer à M. de Vigneul-
Marville une autorité qu’il D’ore-
ra récurer , fije ne me trompe, &
qui de plus le trouve munie de for:
bonnes raifons. C’efi celle de Mr.
de S. Euremond qui ne fait pas grand
cas de l’Opéra , & cela, a peu près

, fur* Je ne donne ce titre à M. de Vigneul-
Marville que par allufionà ce qu’il nous dit
lui-même dans (on Livre p. 42. qu’il a apris
le Droit Civil d’Anràm’à Dzlcamp. Du tette ,

fans examiner ici quelle eit l’a véritable pro-
felfion , il cil: certain du moins qu’il n’en pas
fi bon Poète que Boileau; ce qui fuflit pour
autorifer le raifonncmeut que 1e fais en cet

. endroit. ’
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fur les mêmes foudemens queM. de,
la Bruyère. Comme il s’exprime
bien plus fortement , c’efl: à M. de
Vigneul-Marville à voir fi M de

"S. Evremond. qu’il reconnoît pour
un * Ecriuain oéIe’bre qui a donné à
fis exprrflion: toute la force qu’elles
pouvoient foufirir en gardant la Raifim ,
ne s’eft point écarté de la Raifon dans

cet endroit. S’il croit queM de Saint
Evremond n’a pas affez ménagé l’O-
péra , le voilà obligé de mettre auflî

*M. de Saint Evremond au rang des
Mifantrope: qui fin: fi fort à la mode.
Et s’il ne veut pas luifaire cet affront l
pour fi peu de choie, qu’il cherche

1 d’autres preuves de la Mijantropie de
M. de la Bruyére, ou qu’il avoué
ingénument ’il s’eit un peu trop
fiâté de le taxer de ce défaut. Mais
voyons s’il eft 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 milàntr-opes.
de ce fléole , aufii.bien que M. de
la l3ruyére. 17 y a Iongt-temr , dit

. i d’abordË Mélange: d’Hzfloir: de Littétawæ,
p. 33.5. ôte.

R 6-
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*’ d’abord M. de S. Evremond au Duc

rde Buckingham à qui il adrelTe fon
Difcours, il ya long-Mm: , ’Mylord , que
j’avais envie de vous dire mon fentiment
fur les Opéra , . . . . . je la contente dona
aujourd’hui, Mylord, dans le Difcours
que je vous enooye. 3’: commencerai
par une grande franchife, en vous difant
que je n’aamire par fort le: Comédies en
Mufique , tolle: que nous les-voyons pre-
fi’ntement.. faneur? queleur magnificem
ce me plaît riflez; que le: machine: ont

- quelque cbqfle dèjurprenant ; que la Mufis
que en quelques endroit: efl touchante ,-
que le tout eflernllle paroit merveilleux;
mais z’l faut auflî m’avouer que ces mer-

veille: deviennent bien - rôt ennuyeufe: t.
sur ou I’Ejprit a fi peu à: faire, e’efl
une néceflité que les Sens viennent (Han,
guir. filtré: le premier pluifir que nous
donne la furprife , le: yeux s’occupent,
8’ je lajjènt "faire d’un continuel (me.

charrient aux Objets. du commente:
ment de: concert: , la juflefl’e des ac.-
tords (Il remarquée; il n’échape rien
le toutes les dlverfitez qui s’unfflem

pour

* Oeuvres mêlées de M. de S Evremond»
rem. in. p. 282. &C. Ed. d’Amft. I726.
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pour former la douceur de l’harma-
nie: quelque-lem: après , les Infini.
mens nous étourdflent ; la Mufique’
n’efl plus aux oreilles qu’un bruiteur-
fus qui ne lame rien dijlinguer. [Voir
qui peut refijler à l’ennui du recitatif
dans une modulation qui n’a ni le abar-
me du: chant , ni la force agréable de la
parole 2 L’ame fatiguée d’une longue at-

tention ou. elle ne trouve rien à fentir,
cherche en elle-même quelque jeeret inou-
vement qui la touche : l’Efprit qui s’efi
prêté vainement aux imprefl’ions du de-
bors , je laifll: aller à la rêverie , ou’jè
déplait dans [on inutilité: enfin la la];
finale efi fi grande , qu’on ne jauge qu’à

jortir ,- 55” le [en] plarftr qui relie à
des. Speflateurs languiflims , fifi l’a s-

PE’nANcn ne vous FIN!!!
B I a u-T ô ’r le Speflaole qu’on leur don-

ne. La LANGUIUB. ORDINAJ-
ne ou JE TOMBE aux 0151.11.41
vient-rie-ee- que je n’en ai jamais. vu"-
qui ne m’ait paru M z’ P a 1 s A a L a
dans la difpofition du fujet 59° dans les
vers: Or , fifi vainement que l’oreille
off. flânie- E59 que les yeux font char»
mon, fi l’Efprit ne je trouve spas jas-
tisfait : mon, Aime d’intelligenoe. avec.

mon
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mon Efprit plus qu’avec me: Sens,
forme une Irrffiflance aux impreflions
qu’elle peut recevoir , ou pour le moins
elle manque d’y prêter un conjenternent
agréable , fans lequel les objets les plus
voluptueux même ne [gainoient me don-
ner un grand plaifir. Une fittife char-
gée de Mujique , de Danfes , de Ma-
chines , de Décorations , (fi une foni-
fe : c’efl un vilain fond fous de beaux
dehors, où je pénétra avec beaucoup (le
defagre’ment.. Qr’u’auroit dit M. de

VigneulMarvil e , fi M. de la Bruyé-
Ire fe fût exprimé fi durement ? Une-
fortifia chargée de Mufique, de Danjes,
de Machines , de Décorations- efl une.
firme magnifique , mais toûjours lot-
tife. Parler ainfi de l’Opéra’, d’un

fpeélacle Royal où l’on fait tant de
dépenjè, ou l’on met tant de chofes en

a rouvre!

* Qui: cælum terris non miji:eat, 8 mare
calo ?

Quelle hardielTe l quelle témérité l
quelle.

* Ïuvénal. Set. Il:
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quelle infolence l c’efl: le moins qu’il
auroit pû dire, puifqu’il le traite de .
Mifantrope pour avoir ofé- avancer
qu’il ne [fait comment l’Opéra avec
une Mufique fi parfaite , à” une dé-
ponfe toute Royale a pi réüflir à l’err-

nuyer. ’
Après que M. de Vigneui.Marvil.

le nous aura montré la foiblellë de tou-
tes’ les raifons par lefquelles M. de S.
Evremond ô: .M. de la Bruyère ont
voulu perfuader au monde que l’Opé.
’ra étoit un fpeEltacle fort languifl’ant,

il pourra blâmer la délicatefl’e de M.
de S. Evremond , de M. de la Bruyé-
’& de tous ceux qui s’ennuyent’ à
l’Opéra. Mais avant cela , il n’eib
pas en droit de s’en mOCquer; à moins
qu’il- ne croye que l’on autorité doive

fixer les jugemens du relie des hom-
mes l’ur les Ouvrages d’efpr’rt. Quoi

que je n’aye pas l’honneur de le con-
noître, je gagerois bien qu’il en: trop
galant homme pour s’attribuer un tel
privilège, qu’on n’accorda jamais à. q

performe dans la République des Let.
tres.

I V. M. ne VIGNEUL-MAK-
vus. a continuant de peindre M. q:
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la Bruyère nous aprend que dans un
autre endroit de fes Carabie’res, chan-
geant de perjormage , il fi revêt de celui
de Socrate , à”? je fait dire des injures
honorables par des Sots qu’il faitnai’tre
exprès. Il s’agite , il fupaje qu’on lui
fait de janglans reproches , à” performe

. ne penfe à lui. En eflf’et, qui jufqu’à
profont a dit de M. de la Bruyére cour-
me de Socrate qu’il e en délire , &c.
de la Bruye’re e M. de la Bruyè-
re, comme un chat eji un chat , Ë?
puis, c’cji tout , [age ou non , l’on ne
s’en met pas en peine. Qui ne croiroit
après cela , que M; de. la Bruyére s’cfl:

comparé fans fagbn au [âge Socrate
dansjquelque. endroit de l’on Livre 2
Il eft pourtant vrai que dans le palla-
ge que M. de Vigneul.Marvillea eu

. aparemmeut devant les yeux, il n’efl:
parlé que deSocrate depuis le com.
mencement jufqu’àzla.fin. ce Cri-
tique auroit dûs citer l’endroit. Je
vais. le faire-pour lui, afin qu’on puii’.

le mieux juger de la folidité de. fa)
remarque. * On a-’dit de stockera ,

’ qu’il*-j:’-C’nap. X11. D est jar in une ,.p. r23,

f Minage: ,.ôcc. p. au. - q -,



                                                                     

.bœ LA BnUzznz. 401.
qu’il étoit en délire , 65” que c’était un

fou tout plein d’efim’t : mais aux de:
, Grec: qui parlaient ainfi d’un homme fi
fage [raflaient pour fous. Il: rifloient,
que]: bizarre: portrait: nous fait ce Phi-
Ig’ôpbe ! quelle: mœurs étrange: E5” par-

ticulière: ne décrit-il point ! Où a d’il
rêvé ,creufé, raflèmblé de: idée: fi ex-

traordinaire: ? quelles couleur: , que!
pineau ! Ce flint de: cbiméres’. Il: jà
trompoient , c’étaient des monflre: , c’é-

taient de: vice; , mais peint: au natu-
rel , on croyoit les voir , il: fuiroient
peur. Socrate s’éloignait du Cynique ,
il épargnoit le: perfinne: , 5’ blâmoit
le: mœurs qui étoient mauvaifes. Voi-
là tout ce que dit M. de la Bruyère
dans l’endroit qui me: M. de Vi-
gneul-Marville en fi. mauvaife humeur
contre lui. Mais il-, efi. vifible que
M. de la Bruyére neparle que de So-
crate , que ce qu’il en dit efl: vrai , &
très-digne de remarque. Quel mal
y a-t’il à cela 2 oh , direzwous , mais
qui ne voit que tout cela doit être enten-
du de M. de la. Bruyére? Vous le voyez.
C’eft donc à dire qu’on. peut apli-
quer à M. de la Bruye’re ce qu’on a
dit autrefois de Socrate. Si Cela efE,

- ’ pour.-
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pourquoi êtes-vans fâché de le voir?
je ne le voir point, direzvous. C’eft
eM. de la Bruyèrequi , dans cet endroit ,

. veut me le faire voir par une vanité que
je ne pair jbufl’rir. Mais s’il n’y a point

de raport entre Socrate & M. de la
Bruyère , pourquoi dites-vous , que
M. de la Bruye’re a voulu parler de
lui-même , puifqu’il ne le nomme
pas ? Pourquoi n’apliquez-vous pas
la comparaifon à ceux a qui elle con-
vient véritablement , à Moliére , à
Boileau , & à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vi-
ces 8: des déréglemens du fiécle î Il
n’eft pas permis à un Cenfeur de cri-
tiquer autre choie dans les Livres que
ce qui y cil: 8: qu’on ne peut s’empê-

cher d’y voir en les lifant. Autre-
ment, il n’y auroit point de fin aux
Critiques qu’on pourroit faire des

ïAuteurs ; & il n’y a point de vifions
qu’on ne pût trouver dans l’Ecrivain

lie plus judicieux.
Je ne veux pas dire par-là qu’on ne

puifTe apliquerà M. de la Bruyère
ce qu’on a dit autrefois de Socrate;
On peut le lui apliquer fans doute,
s’il cit vrai qu’il ait peint d’après na-

turc
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tore les défauts de fou fiécle , aufii-
bien que ces grands Maîtres que je
viens de nommer ,8: qu’il y ait des
gens qui trouvent l’es peintures extra-
vagantes & chimériques. M. de Vi-
gneul-Marville nous dit que M. de la
Bruyère s’elt déja fait faire ce repro-
che par des Set: qu’il a fait naître ex-

- près. Je ne vois pas qu’il fût fort né-
celTaire que M. de la Bruyère prît la
peine de faire naître des Sots pour
cela. Les vrais Sots de ce fiécle ont
aparammentl’imagination aulîi ferti-

, le que ceux qui vivoient du tems de
Socrate. Quoiqu’il en foie , je con-
nois un homme d’efprit qui vient de
faire à M. de la Bruyére le même re-
proche que les Sors qu’il avoit fait
naître exprès , fi l’on en croit M. de
Vigneul Marville. Cet homme et]:
M. de Vigneul-Marville lui-même,
qui dit à la page 349. de les Mélange: :
M. de la Bruyére efl’ merveilleux , dit
M. Ménage , à attraper le ridicule de:
nommer , in" à le déveloper. Il devoit
dire à l’enveloper. Car M. de la
Bruydre , à force de vouloir rendre le:
homme: ridicule: ,’ fait de: Sphinx 55’
de: Chimérer , qui n’ont nulle vraijfema

Mante.
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blance. Il y a toutes les aparences que
fi M. de la Bruyére eût prévû cette
Critique de la part de M. de Vigneul-

’ Marville, il fe feroit épargné la peine
de faire naître des Sors pour je faire dire

des. injures. yV. N on: Cenfeur revient à
la charge. Avant cela * , dit-il ,
de la Bruyère avoit pris un caraâfére
un peu moins a; 89’ plus agréable : ce
n’efi pas celui d’un fâcheux Socrate , ni

d’un Mifantrope qui ne raccommode de
rien 5 mais c’efl le caraflére dlun Phi.
hyopbe acceflible. n 1- O homme im-
,, portant , s’écrie-fil , 8c chargé"
,, d’affaires , qui à votre tout avez
,5 befoin de mes oflices , venez dans
,, la folitude de mon Cabinet , le
,,Philofophe efl: acceffible , je ne
,,.vous remettrai point à un autre
,, jour. Vous me trouverez fur les
,, Livres de Platon qui traitent de
,, la fpiritualite’ de l’Arne , & de la
,, diüinâion d’avec le Corps , ou la
a. plume à la main ,. pour calculler

. es* Page 327. &c.
TChnp. V1. Des BIENS un noua:

la, p. 308.. , »
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files diftances de Saturne .6: de
,,’jupiter: j’admire Dieu dans fes
.,, Ouvrages , 8: je cherche par la.
,, connoifTance de la vérité a ré-
,, gler mon efprit , de devenir meil-
,, leur. Entrez , toutes les portes
,,font ouvertes : mon antichambre-
,,«n’ell: pas faite pour s’y ennuyer
"en m’attendant , pafi’ez jufquesà
,, moi fans me faire avertir : vous
,,m’apo’rtez quelque choie de plus
,, précieux que. l’or ô: l’argent , fi

,,c”efi: une occafion de vous obli-
,,-ger , &c.

Rien n’cfl fi beau que ce camélé-

re , ajoute M. de Vigneul-Marville:
Pourquoi tâche-t’il donc de le dé-
figurer par de fades plaifanteries fur
ce que M. de la Bruyére n’étoit
pas fort bien logé’? Mais auflifaut-
il avoüer- , nous dit ce judicieux Cen-
feur , que film fupojer d’anticbambre
ni cabinet , on avoit une grande commo-
dité pour s’introduire joi-me’me auprès

de M. de la Bruyère avant qu’il eût
un apartement à l’Hotel de . . . .. Il
n’y avoit qu’une porte à ouvrir , ü
qu’une Chambre proche du Ciel , jé-
paree en deux par une legére tapiflin

ne.
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rie. Que fignifie tout cela ? parce
que M. de la Bruyère étoit. mal lo-
gé, étoit-il moins loüable d’être ci-

vil , doux , complaifant 8c officieux f
&u’auroit, donc dit M. de Vigneul-

arville, contre Socrate qui ,ètoitv
beaucoup plus malpartagè des biens
de la fortune que M. de la Bruyè-
re l Se feroit-il mocquè de fa modè-

, ration, de fa bonté , de fa douceur,
de fa complaifance . Tous ,prètexo
te que n’ayant pas dequoi faire le
grand Seigneur dans Athènes, ce n’é-
toit pas merveille qu’il prît le parti
de fe faire valoir par des manières
conformes à fa condition? mais M.
de Vigneul-Marville fe trompe , s’il
croit que dèsnlà qu’un Sçavant n’efl:

pas à fou aife dans ce Mode , il
en fait plus fouple , plus civil , plus
obligeant de plus humain : car on
voit tous les jours des Sçavans plus
incivils , plus fiers , plus durs &
plus rébarbatifs que le Financier le
plus farouche. Il y a. de bonnes qua-
litez qui. ne [ont jamais parfaites
quand elles font acquifes , comme l’a
remarqué, le Duc des la Rochefou-
cault. De ce nombre-cil: la bonté.

s i la
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la douceur’ôz la complaifance. Du
cette , ce caraôtére que M. de la Bruyè-
re donne au Philofophe fous fou nom ,
ou plutôt en le faifant parler luiomê-
me , n’eft pas plutôt fou caraétère que

celui que doit avoir tout homme de
bon feus qui a l’ame bien faire. Or
tel eft le véritable Philofophe , qui
voulant vivre en fociétè dans ce Mon-
de , n’a pas de peine à comprendre
qu’il n’a rien de meilleurà faire que
de tâcher de gagner l’amitié des hom-

mes par toute forte de bons offices.
Ses avances ne font pas perdues. Il
en recuè’ille bien-tôt le fruit avec
ufure.,Ce qui fait Voir, pour le dire
en pafl’ant,’ que bien loin de s’qfi’rayer

ou de rougir même du nom de Philo.
fipbe , il n’y a perjonne au monde qui
ne dût avoir une forte teinture de Phi-
lqlbpbie. Car comme dit M. de la
Bruyère , de qui j’emprunte cette rè-
flèxion , la Pbilofirpbie commenta tout
le monde :la pratique en efl utile à tous
les âges , à tous les fixes, En” à toutes
les conditions.

V1. La faute que commet ici M. de

’ ’ Vigneula
* Chap. X1. Dr. L’H ouin.
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Vigneul-Marville volontairement son
par ignorance , de prendre hiliori-
quement 8c à la lettre ce que M.
de la Bruyère a ’voulu dire de tout
homme d’étude , qui a foin de cu’lti.

ver fa raifon , lui donne un nou-
veau .fujet de déclamer fur ce que M.
de la Bruyère , dit ailleurs fous la
performe d’AntifllJe’ne , pour repre-
fenter la trille condition de plufieurs
fameux Écrivains , qui comme dit
Boileau,

* N’en font pas mieux pour tant de ire-
nommée.

Mais fi M. de la Bruyère n’a pas
été fort à fou aife dans ce Monde ,
comme M. de Vigneul-Marville
nous en afi’ure, il n’en cit que plus
efiimable d’avoir trouvé le-moyen de
fe perfeétionner l’Efprit au point qu’il
a fait , malgré les difiratïtions 8c les
chagrins, que caufe la nèceflitè in-
difpenfable de pourvoir aux belbins
de la vie. Il’a en cela de commun
avec plufieurs Ecrivains célèbres ,

qui

.É..Sat. I. 6.
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qui, à la honte de leur fiècle dont ils
ont été l’ornement, ont vécu dans
une extrême mife’re. M. de Vigneul- ’

Marville nous donne lui-même une
bite airez ample de ces Sçavans nè- ’
cefliteux; 8c bien loin de fe joüer de i
leur infortune , il en paroit touché , I
comme on peut le voir par ce qu’il ’,
nous dit ” de M. Du Ryer. "Pourquoi
n’a t’il pas la même humanité pour M.

de la Bruyère? 1l 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 ’
Bruyère , fdit-il , décrit parfaitement ’

. bien fon état dans la page 448. sa: la
-neu;oie’me Edition de [on Livre, ou ou: ’
la figure d’un Auteur forcé ,qui e en-
core un autre de fes Caracieres , il [e fait
tirera quatre pour continuer d’écrire. quoi ’

qu’il en meuredenoie. je ne fçai ce*
que M. de Vigneul-Marville entend ’
par qnlfluteur forcé. Mais I pour
mon , je croirois qu’on pourroit ape-’
1er ainfi ces Écrivains qui ne penfent
rien d’eux-mêmes , ces Çompilateurs

. de .ËPag. 193 fPag. 328.6:c.
5 Pag 99. du Tom. Il. de cette Edition.

Tome Il. ’ S ’
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de fadaifes, d’hifltoriettes , 8c de bons
mots forts communs , de que tout au-
tre a autant de droit de tranfcrire
qu’eux. Auteursfaits à la hâte , qui ne
difent rien qu’on ne puilTe mieux di-
re , dont le fiile plein de négligences
à de méchantes phrafes proverbia.
lesin’a rien d’exaét , de poli, de vif, ,
de, d’engageant , en un mot qui font
toujours prêts à publier des Livres

. nouveaux qui ne contiennent rien de
nouveau. * On ,v,Qi,t bien que je veux
parler des Livres, terminez en ana ,
ou qui , fans être ainfi terminez; leur
reliemblent parfaitement. Je ne fçai fi ,
des Écrivains qui depuis quelquettems ,
rempliflient les Boutiques des Libraires
de ces fortes de Compilationsfont tous
des Auteurs forcez , comme parle M. de ,
Vigueul- Marville : mais une chofe

. dont je fuis bien alTuré, c’efl: qu’il n’y

a qu’une extrême mifère qui puiife les
enculer de proflituer ainfi leur répu-
tation par des Ouvrages fi puérils.

A . . - Et* Si l’on peut pardonner l’efl’or d’un mau-

vais Livre , "Ce n’en qu’aux malheureux qui comparent
pour vivre ,

* Malin-e dans fou Mifimtrope, Aét. 1. c. 11a
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.Et cela même n’ell: pas une fort

bonne excufe , f1 nous en croyons-
le P. Tarteron; qui dit plaifamrnent
dans la Préface qu’il a mife au-deu-
vaut de Perle 8L de juvénal , qu’en-
fait (1’ imprqflion , il ne faut jamais être
preflë , pour toutes les ramas du monde; .
y allât-il de la oie.

Sous prétexte que le Public a reçu
avec indulgence quelques’ paroles.
échapées en converfation à de grands
hommes , qu’on a publiées après-
.leur mort , il ne meurt plus aucun
Ecrivain , qu’on ne publieT un Rem
cuëil de belles chofes qu’on lui a
oüi dire pendant fa vie : 8c quelques-
uns même prennent la peine de fai-r
re de ces fortes des Recuërls S en
leur propre 8c privé nom , de crain-

t te
, * Scaligerana, TbuaM’ . l’ennuie , &c.

f Menagian’a s Valefiana . Furetieriana, Scor;

berlana , Arlequiuiana,.&c. . , A
5 Mr Chevreau publia quelques années

avant fa mon: un Livre intitulé Cbeoræana , ou
ilfit entrerje ne fçai combien de penféeS’ti-
rées mot pour mot de l’attaque; de Dirigé.
ne Laerce, à de telsautrcs Compilateurs six--
tiens.

, ,S a
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te que perfonne ne s’avife de leur .
rendre ce devoir après leur mort.
C’efb prudemment fait à eux : car au-.
trement,lqu«i penferoit à mettre fur
leur compte tant de belles fentences
de Socrate , d’Ariftippe , de Protago- .
ré , d’ilnnfibène . . .. ; .. dont ils rem-
plilTent Ces Recueils , mais qu’on a;
pû voir depuis long-tems dans Dia-
gè’ne Laè’rce , dans Plutarque , ou tout:
au moins dans le Palyantbea ’2’ ’D’au-

tres plus rufez changent de titre. A Ils
fçavent que rien n’impofe. plus aifé- .
ment au Public qu’un titre nouveau ;
à que tel Livre qui pourriflbit dans la
Béatique d’un Libraire, a été admit.

’rablement bien vendu en paroifTanc».
fous un nouveau nom. C’eü pour-
quoi voyant que le Public commen-
ce à fe dégoûter des Livres terminez
en ana , ils ont foin d’éviter cette ter-
minàifon dans les titres qu’ils donnent
à leurs Ecrits. Mais cela n’empê-
che pas que ce ne l’aient des ana ’,’
c’eft à-dire , des compofitions précipi- h
rées , pleines de faits incertains , d’hil’;

toriettes fans fondement, de déci-
fions ’mal fondées , ou tout-à-fait der-

rimées de preuves , 8; de bons mots
fades ,
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fades , ou qu’on a- vûs cent fois ail-
leurs. ’Ce font les Auteurs de ces ’
Livres qu’on auroit droit d’apeler

ides Auteur: forcez , & non des Ecri-
vains d’un Efprit aufli pénétrant des
aufii original que M. deda Bruyére ,
& qui campoient avec autant de juf-
tefTe , de vivacité 6: de délicatell’e

que cet exeélent homme. Que fi .
quelques-uns de ces Compilateurs
n’ont pas été forcez par la néceflîté

à mettre au jour ces fortes de Re-
cuè’ils faits à la hâte , fans choix,

a ni difcernement , ils n’en font que
- plus blâmables; & lorfqu’ils le dif-
r pofoient à les mettre au jour , on au-
roit pl) leur dire , ce; que le Milan--
rrqpedifbit amonts:

- * Croyez-moi . réfiltez à vos tentations ,
ADérobez au Public ces occupations ,
Et n’allez point quitter , de quoi que l’on-

vous fomme ,
Le nom que dans la Cour vous avez d’hon-

nête homme,
Pour prendre de la main d’un avide Im-

. i primeur, . , .Celui de ridicule dt miférable Auteur.
Mais

i * Dans le Mfantrope, AEt. I. 8c. Il.
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"Mais il faut revenir à M- de Vi-

gneul-Marville , de peur qu’il ne
croye qu’on le néglige.

V11. Arnn’s avoir dit je ne fçaî
fur que] fondement , que M. de la
Bruyèreétoit un doreurforàé , il nous
aprend * qu’à la fin jan mérite ilIu-’

firé par le: J-ozfl’rancc: , à éclaté’dans

le monde. Les gens ont ouvert les pour: ,
ajoute-Cil : La nerfs; a été reconnuë
pour ce qu’elle fi , 69’ M. de la Bruyé-

u changeant de fortune , a au z chair
se! des ronflé". Ce n’çfi plus un Au-
teur timide qui r’bumilz’e dans fa difg’m-

ce. ("a un Auteur au-dqflùI du vent,
’5’ qui r’Jprocbant du Soleil ,1 morgue

ceux qui l’ont morgué, Es" détonera leur

boute par cette-narration : f fi Tous
,, le Monde s’éleve contre un hom-
,, me qui entre en réputation z à pei-
,, ne ceux qu’il croit fes amis , lui
,, pardonnent-ils un mérite naifïant
,, 61 une premiére vogue , qui femble
,, l’afl’ocier à la gloire dont ils font

r5, déja en pofl’efiion. L’un ne fe

. r 7 ,, rend
* Mélanges , pag. 3 29.
T-Parole de M. de la Bruyère , Chap. XI].

intitulé, pas Juenums, Pag. 120.

Q
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,, rend qu’à l’extrémité , 8e après

,, que le Prince s’efi: déclaré par les
’ ,,.récompenl’es : tous alors fa rapro-

,, chent de lui, & de ce jour-là feu-
,, lement il prend fon rang d’homme
,, de mérite ,,.. C’ejt-à-dire jan: figu.

re , continuë notre Cenfeur , que
l’Académie a été forcée à recevoir M. de

la Bruyére , 5’ qu’elle y a confenti,
le rem: que Mg Pélifl’on a prédit étant 4
arrivé, que I’flcadémie par une politique

mal-entendue , ne voulant pas aller au-
devant des grand: hommes pour le: fai-
re entrer dans fa Compagnie , je lama--
noit entraîner par les..brigue.t , 55’ don--

neroit malgré elle à la faveur , ce
qu’elle ne vouloir par accorder par fars
choix à la, capacité Es? au mérite. I

,, La jolie manière de raifonner
,, que voilà! Que vous êtes , M. de
,, Vigneul-Marvillc , un rude joüeur
,,en critique , & que je plains le
,, pauvre M. de la Bruyére de vous
,, avoir pour ennemi l ,, Permettez-
moi , Monfieur, de vous adrell’er
les mêmes paroles dont Eli e le fert

I en.* Paroles tirées de la Critique de l’École des"

femme: , dt apliquées au prefent rejet.
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. en parlant à Cllméne dans la Critique
. de l’EcoIe’ de: Femînes , car vous joüez

. admirablement bien le perfonnage de
.cette. Précieul’e. Aul’fi- bien qu’elle ,

- * Vous avez de: lumière: que le: ate-
tres n’ont pas ’, nous vous (figez de

I [ombre des chofes ; Es” [canez donner un
V Jeu: criminel aux plus innocenter paro-
, les. Pardon de l’aplication. Mais
pour parler plus férieufement , de quel
droit ce dangereux Critique vient-il

.empoironner des paroles aufii’innoo
h centes que’celles qu’il nous cite duLi-

vre de M. de la Bruyère? Qui lui a
révélé que c’efl: de M. de la Bruyêr

re qu’il faut lesventendre, plûtôt que

de toute autre performe qui com-
menceà s’élever dans le monde ’42 ,M.

de la Bruyér le lui a-e’il dit. en con-
fidence ? Mâis comment l’auroit-il
fait, puifqtte dans ion Difcours à
l’Acadëmie , il déclare cxprefl’e’ment

66 fan-s détour qu’il n’a employé au-

cune médiation pour y être admis 2
Vos noix feuler , dit-il à. ces. Meilleurs ,

-toûjourr libre; à? arbitraires , donnent
une

* Voyez la Critique de l’École des, Femme: ,
Scène a.
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une place dans l’Acade’mie Françoife z
Vous me l’avez I accordée , Meflt’eurs’,

5’ de fi bonne grace, avec un confirme-
rnent fi unanime, que je la dois 8’ la
veux tenir de votre s sur: sucrer.
rrccncn : Il n’y a m’pojle, ni cré.
dit, ni -.ricbeflès-, ni autorité, ni FA-
VEUn qui ayant p12 vous plier à faire
ce chigne je n’ai rien des a! o v r a s
c n s c H o s a s. Tout me manque.
Un Ouvrage qui a eûquelque fuccès par
fa fingularité , à” dont les faufles ü
malignes aplieationr pouvoient me nuire
auprès des perlonner moins équitables à?
moins éclairées que vous, a été TOUT:

LA urf D le. r to N que j’ai employée ,-
à” que vous avez refilé. y

Peut-on eroireque M. de. la Bruyéà
se eût parlé de cette manière, s’il eûtï
été reçu dans l’Académie à la recoma

mandation du Prince ? N auroit-ce.
pas été et» lui une hardiefl’e & une

ingratitude infuportable. ? Il y a»
raparence que. (il M: de. Vigneul-
Marville eût lû ce Difcours de M.-
de la- Bruyère, ilvne décideroit pas l
fi hardiment que c’elt à la.faveur4. du-
Prince qu’eft duè’ fa réception dans
lîAcadémie. Françoife. vMais (me:

, S 5L tromper
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trompe , il l’a lû ,.& y a vû que M.
de la Bruye’re y déclare nettement
qu’il n’a employé aucune médiation pour

Être reprî dans l’Académie Françoife ,

que la fingularité de jon Livre. Ce
font’les propres termes de M. de
VigneulvMarville, pag. 348. de les
Mélanges d’Hfioire à” de Littérature.

Mais ce terrible Cenl’eur’ ne le rend:

pas pour peu de choie. Comme ML
de la Bruyére , ajoûte-t’ll , * dit le

contraire dans je: Cara&éres-, 69” qu’il
avoué; que fa. été par la! faveur du»
Prince qui s’étant déclaré, a fait clé--

durer les autres ,1. je m’en tiens à IcetTer
parole , qui, étant la premiére qui lue?
[oit venue? à; la penfée, doit être la. meil-
leure felon fes. réglera. «Peut.être erra.
rbarralTeroit-on bien M. de Vigneul-s
Marville, fi on le prioit de prouver:
que l’endroit des Coralie": qu’il a en.
vûë,tn’a été impriméiquîaprès que»

M. de la Bruyère a été reçu dans l’A-
cadémievFrançoif’e. W Tout le Monde.»

,, s’éleve contre un homme qui entre-
,, en réputation : à peine ceux: qu’il
,, croit fes Amis ,, lui pardonnenta.

" ’ ,,,ils;tà» me; satanée 3.49m

M
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,, ils un mérite maillant: on? ne le
,, rend qu’a l’extrémité , & après que

,5 le Prince s’ell; déclaré par les réa
,, compenl’es ,, C’efi-à.dire , [ans figu-

re, fi nous en croyons M. de Vigneul-
Marville , que [Académie a: été forcée à

recevoir- M. de la Bruyère. Quelle chû-
tel Quelle explication , bon Dieu l Ne ’
diroit-on pas qu’une Place dans l’Aca-

demie vaut un Gouvernement de Pro.
vince ? Il abien raifon d’écarter la fig
gure: car autrement, qui le feroit jar
mais avifé d’entendre par le terme de-
re’compenfe une PlaCe dans l’Académie-

. Françoile î Mais pour qui nous prendl
’ ce féve’re Critique ’4’ Croit-ildoneètre"

le feul qui ait la I’Hijloire de l’llcaw
démis, on tout le monde peut voir ?’
r Que les avantages qui font accord

.dez aux. Membres de cette inuline.-
(îompagnie le réduifent aréna exemptez;

de toutes tutelles à” curatelles , de tous ’
guets gardes-r, à? joüir’du droit der’
faire-[011i citer par Commiflairesles Promur

, ,qulils pourroient avoir dans les Provinces: -
éloignées de Paris 2 C’efl: li peu de choie.

l qui:il" Pag. 43; 44.-&c. de l’Editron de Paris-s
1.01”

7 i un»
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que M. Pélg’ljbn s’étonne qu’on n’eût

pas demandé , outre ces Priviléges,
l’exemption des tailles , qu’aparemr

ment on auroit obtenu fans peine.
Mais que la Place d’AcadérniCien
Toit une des plus importantes du
Royaume : oùeft-il parlé de’M. de
’la Bruyére dans l’endroit des Caracb ’

’téres que nous cite M. de Vigneul»
Marville î qu’y a-t’il la qu’on puif-

le lui apliquer plûtôt qu’a tout hom-
me de mérite que le Prince s’avife
d’élever à quelque poll-e confidésa-
ble ? N’y avt’il donc en France que
M. de la Bruyère, dont les belles
qualitez ayent été en butte à l’Envie,
dès qu’elles ont commencé d’écla-

ter dans le- Monde i3 .Notre fiécle
cit donc beaucoup plus raifonnable
que les fiécles précédons qui nous four-

ïnifl’ent tant d’exemples d’une maligne

ijaloufie.
Je me fuis un peu trop étendu

fur cet article : carvi! fuflil’oit dépro-

peler les fondemensqde la Critique
de M. de Vigneul-Marville , pour
r en montrer la foiblefl’e. Mais j’ai’e’té

chien aile de faire-voir par cet exem-
ple dans quels inconvéniens dange-

" a gent.
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gent ces Cenfeuss. pallionnez , qui
veulent, à, qttelque prix que ce fort,
décrier les perfonnes ou les Ouvrao’
ges qui n’ont pas le bonheur de leur
plaire. Aveuglez par ce delir, ils
prennent tout à contre-feus , cenfuë
rcnt au huard les paroles les plus
innocentes , blâment hardimentqles
meilleurs endroits d’unOuvrage , fans
s’être donné la peine d’en pénétrer

le véritable feus , 6e par-là s’expol’ent

eux-mêmes à la centiare de tout le -

monde. - -* Ceci s’adrefi’e à vous, Elprits du demies

ordre,
Qui n’étans bons à rien cherchez fur-toutà

’ mbrdre : ’ VVous vous tourmentez vainement.
c’°Y°Z*vous que vos dents impriment leus:

outrages ssur» tant de beaux Ouvrages ?
Ils (on: pour vous d’airain, d’acier, de dia-

ment.

VIH. Cr. que notre Cenl’eur-
ajoûte pour achever le prétendu Por-

’ traita! Fables choilies de Mode la Fontainwc
Livre V. Fable’X..Vu - -
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trait de M. de la Bruyère, ne fçaua
toit être mieux, fondé que ce que
nous venons de réfuter , puifqu’il
eût bâti fur le même fondement. Il
rie]! point de Philofi) , * dit-il , plus
humble en aparence , ni plus fier en ef-
fet que M. de la Bruyére. Il monte fur
je: grand: Chenaux ;. Ü à mejure qu’il
fêler», il par]: avec plus de bardieflè
6’ de confiance. it L’on peut , dit-il ,
,,refufer à mes Ecrits- leur récomo
,,penfe 5 on ne fçauroit en dimi-
1,, nuer la réputation : & fi on le
,, fait, qui m’empêchera de le mé-
,, prifer’? ,, De la manière que M. de
Vigneul-Marville cite ces paroles , on
ne peut que les apliquer à M. de la.
Bruyère. Mais encore un coup ,
qui a révélé à ce Cenfeur pénétrant ,

que M..de la Bruyére a voulu parler
de luinmême , 85 non de tout Philo-
fophe, qui attaquant lesvices des hem.
mes pour les obliger: à s’en corriger,
raft en droit de méprifer ceux qui s’at-

tachent à décrier fes Ouvrages. On
-n’a qu’à lire tout le paillage pour voir
qu’il faut l’entendre dans ce dernier

feus
ÈRE? 3304.
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feus. Il en: un peu trop long pour
le tranfcrire ici. Vous le trouverez au.
Chapitre X11. intitulé, pas Just-
MENS, p. 125. Mais fi notre Cenfeur
veut à quelque prix que ce foit, qu’on
aplique ces paroles à M. de la Bruyek
’re lui-même , je ne vois pas qu’el-
lescontiennent rien de fort dérai-
fonnable’, fi l’on les prend: dans leur
vrai feu-s. Il efi: vifible qu’il faut en-
tendre ici par ces perfonnes qui
prétendent diminuer la réputation
d’un Ouvrage , des envieux qui n’y

En: portez que par pure mali-
gnité, comme il paroit par les mé-
chantes raifons qu’ils employent pour
en venir à, bout. Or, quel meilleur
parti peut-on prendre en ce cas-là,
que de méprifer leurs vaines inful-
tes ? Et par conféquent , fi M de la.
Bruyére a jamais été expofé à la,

haine de ces fortes de perfonnes,
pourquoi’n’auroit-il pû leur dire,

A il Vous ne [paumez diminuer la réputa-
,,tion de me: Ecrirr par vos maî-
,, chantes plaifanteries, &gpar la»
,, faufi’es & malignes aplications.
,, que vous faites de mes paroles;
,,Mais fi. vous impure. pour ’queh

unifiai
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,, que tems au Public par vos; ca-
,, lomnies 8: par vos réflémons
,, odieufes 8; malfondëes , qui m’em-
’,, pêchera de vous. méprffer 2 Vous
,,voudriez peut-être que" je m’amu-
,,falTe à vous répondre. Mais je
,, n’ai garde de le faire. Ce’ferotc
«,, donner du poids à vos raifonna-
,, mens frivoles. J’aime mieux les

.,,.regarder avec mépris , comme
I,, ils le méritent ,,. Si c’était-c là ce
que M. de la’Bruyére a voulu dire,
que] droit auroit-on de l’en cenl’urer»?

N’efbil pas vrai qu’en bien des ren-
contres c’en? une fierté loüable de

, ’rne’prifer les vaines morfures de l’Ena

vie ?;C’efi: ainfi qu’en a ufé Boi-
un.» Mais qui le blâme d’avoir
mieux aimé enrichir le Public de
nouveaux Ouvrages, que de s’amu-
fer à réfuter tontes ces impertinen-
tes Critiques qu’on fit d’abord des
premières POè’fies qu’il mit au jour 2

Et qui ne voudroit à prefent-que le
(fameux M. Arnaud le fut occupé à.

autre choie qu’à repouEer les autan
ques de fes Adverfaires, à quoi il
3;er;tployé: la meilleure partiede a.

me .« Enfin,
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Enfin , pour me raprocher de

r M; de Vigneul-Marville , il efl: tout
vifible que ,Afi M. de la Bruyère
eût vû le Portrait odieux que ce
dangereux Cenfeura fait de fa per-
forme fans aucune aparence de rai-
fon , il auroit fort bien pôle con.
tenter de dire pour toute réponf’e;
” Ceux qui jan: nous connaître riflez ,

penjem mal de nous , ne nous font
pas de tort. Ce n’efl par nous qu’il:
attaquent ,, fifi le fantôme drleur imao
gination. Car , comme je viens de
le montrer , rien n’en: copié d’après

nature dans ce prétendu Tableau:
tout y en , je ne dis pas craquelât
flrapafimné, comme parle M. de Vi-
gneul-Marville , mais plutôt peint
au huard, 8: fans aucunvraport. à l’o-
riginal que le Peintre a voulu repre«

fumer. * l .Mais en voilà airez fur la perfimne
de M. de la. Bruyére ; voyons main-
tenant ce que notre Critique trouve à
redire dans fes Ecrits.

SECOND:

* Parole: de M. de la Bruyére , Ch. KIL
intitulé tu: s [un z un N s , p. log,

I
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S acon»: Panne.
Du Livre de M. de la Bruyère , inti-

tulé ,’ Caraflérer ou Mœurs de ce

I. I décider étoit prouver , ja-
mais Livre n’auroit été mieux.

critiqué , que celui de M. de la
Bruyére l’a été dans les Mélange:
d’Hifloire 55’ de Littérature , recuè’r’llis

par M. de Vigneul - Marville. Mais
comme tout homme qui s’érige en
Critique devient partie de celui.
qu’il entreprend de cenfurer , l’on.
témoignagen’efl: compté pour rien
devant le Tribunal du Public. Après
avoir’ déclaré que cet Auteur, lui dé-
plaît , il n’efl: plus nécelïaire qu’il

nous dife en difi’érens-I endroits &en
diverfes manières qu’il condamne l’es
penfées,Ton [file , ou fes expreffions.
On le fçait déja. Tout ce qu’on at-
tend de lui, c’elt» qu’il faire voir net-

tement & par bonnes raifOns , que tel
ou tel endroit du Livre qu’il pré-
tend critiquer, en; condamnable.

.Ie
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fe font fait une habitude de nous étaler
allez fouvent leurs opinions particu-
liéres , fans en donner aucune preu-
ve. Tels ont été’dans le fléole précé-

dent quelques célébresCommentateurs
qu’on nomme Critiquer. Mais ce
n’en: pas par-là 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 clins la
République des Lettres. Il cil: vrai
qu’encore aujourd’hui plufieurs Sça-
vans de cet ordre, qui écrivent” en
Latin &en François , l’ont allez por-
tez à excul’er cette méthode , parce
qu’ils font bien-ailes de l’imiter : mais
les gens de bon feus ne l’çauroient s’en

accommoder. ’A’El’prit fe révolte naturellement

contre des déciûons vagues qui ne
.l’inüruifent. de rien. Que m’imporâe

e

* Témoins ces Edîtenrs d’Horace qui de-

puis peut ont fait imprimer le Texte de ce fa.
meurt" Poète avec des corrections , des trant-

, policions , dz; des changemens , dont ils ne don.
nentpour garant que leur goût , de leur auto-
ritéparticuliére. y ’ ’
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de fçavoir qu’un Ouvrage vous dé-

- plaît , fi j’ignore les raifons pour ler-
quelles vous le condamnez il Par exemp
pic .. j’ai l0 le Vnyuge du Monde de
Deîarrer , comparé par le Pere Du-

’ triol ; (3l ’ ai été tcharmé de la naïveté

durion (ide , de la pureté de les ex-
preflions. & fur-tout de la folidité de
fes raifonnem xns. Quelque-teins après,
’M. de Vigneul-Màrvrl’e- trouve à
propos d’imprimer l" que l’Auteur de

ce Livre cit un fade-railleur. Faudra-
t’il qu’après avoir vu cette de’cilion ,

faire en l’air , je renonce à mon ju-
gement pour embraffer le Entiment de
M. de Vigneul-MarvilleE’Je nacrois
pas qu’il ofât lui»même l’exiger.
Mais s’il n’a prétendu-inflruire per-

forme par cette Critique , jettes au
hazard.l’ans preuve ,’ pourquoi ’ la Fai-

, re ’4’ Pourquoi perdre du te’ms’ inutile-

’ ment il L’Auteur des Dialoguer de:
îMorts dit plaifamment, que tout pa-
refleux qu’il (Il , ilruoudroir’etre gagé

pour critiquer tous les Livrer qui [à
font. Quoi que l’emploi paroifl’eafl’ez

étendu , ajoutet’il , je fifi: Mure
qu’il

* Mélanger dHifior’re , ôte. psg. 152.
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qu’aime relieroit encore du trams pour
ne rien faire. Mais ce judicieux,
Ecrivain auroit trouvé l’emploi bien.
plus commode, s’il eût pu s’avifer de

cette autre maniére de critiquer ,
où l’on fupofe tout ce qu’on veut.
fansfe mettre en peine de le prouver;
méthode fi courte de fi facile qu’on
pourroit , en la fuivant , critiquer les,
meilleurs Livres fans le donner même
la peine de les lire. Il el’t vrai qu’une.
telle Critique el’t fujette à un petit.
inconvénient , c’eft que , fi elle ell: . ’
facile à faire , elle efl: aufii fort ailée.
àdétruire. Car il n’y a performe qui,

ne fuit en droit de lifler toutes ces
dédiions deflituées de preuves ,, & de.
leur en opofer d’autres dire&ement.
contraires ; de forte qu’à critiquer de.
cette maniére , on n’efl: pas plus avan-.

ce au bout du. compte , que le Mar- V
guis de la Critique de l’École des fem-.
mer , qui voulant décrier cette Pièce ,
croyoit faire merveilles en drfant d’un.
ton de Maître , qu’il la trouvoit dé-
teflable ,. du dernier dérrjlable’, ce qu’on

apelle détqu’able. Mais on lui fic
bien-tôt voir que cette décifion n’a-

. bouturoit à rien en lui repensai;
l
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Et moi mon aber Marquis , je trouve
le jugement détçfiable. C’efl: à .quoi
doit s’attendre tout Cenfeur décifif
qui veut en être cru fur fa parole.

’ Car s’il ’fe donne la liberté de rejettes-

le fentiment d’un autre,fans en don.
ner aucune raifon , chacun a droit
de rejetter le lien avec la même li.

bene. . -Si M. de VigneuLMarville eût
penl’é à cela , il feroit plus attaché
qu’il ne fait, à nous prouver en dé-
tail r3: par bonnes raifons , que le Li-
vre de M. de la Bruyère elt plein de ’
penfées fauiTes , obfcures & mal ex-
primées, au lieu de nous dire en gé-
néral , que * fi M. de la Bruyére
avoit pris un bon ile , qu’il eût écrit.

avec pureté , fini davantage je:-
Portraits , l’on ne pourroit [ans inju-

fliee rnéprifir fin livre : 1’ qu’il ufr
de tranjpofitionr forcée: ; g qu’il n’a
point de flile fermé; qu’il écrit- au ba.
zani, employant de: exprqflîortr outrée:
en de: chafii- ’ très-communes , En” que

quand il en veut dire de plus relevées,

*Mélangerd’Hijloite , &c. pag.332;
î 158.333. 51cl. p. 336.
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il les afioiblit par des expreflions baflès,
6’ fait ramper le fort avec le faible :
qu’il tend fans relâche à un jublime.
qu’il ne connaît pas , à” qu’il met tan-

tôt dans les chofes , tantôt dans les pa-
roles , fans jamais attraper le point
d’unité qui concilie les paroles faoec les

claves , en quoi confijte tout le fecret
8 la finqflè de cet art merveilleux.
Mais. à quoi bon toutes ces décilions
vagues fi l’on en fait voir la folidité
par des exemples incontellzables il ,
y’qfi’ime toutes les bannes chofes que M. .

de la Bruyére a tirées de nos bons Au-
teurs , continué notre Critique furie,
même ton de Maître qui veut en être
crû fur fa parole ; mais je n’ejlime pas
la maniéra dont il les a mifes en œuvre.
fautois mieux aimé qu’il nous les eût
données tout bonnement comme il les a
prifes , que ide les avoir obfcurcies par.
fan jargon. je louè’l la bonne intention
qu’il a eu’e’ de réformer les mœurs au

fléole prefeut en découvrant leur ridicu-
le ,- mais je ne fpaurois aprouuer qu’il
cherche ce ridicule dans fa propre iman
gination plutôt que dans ne: mœurs -

même: ,

,fPag; 350. à 351.
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même: , r8 qu’outrant tout te qu’il re-

prefente , il fqflè de: Portrait: de fan-
tnifre , 6’ non de: Portraits d’après .V
nature comme le fijet le demande. fie .

fais en: de: régler de bien écrire que M.
de la Bruyére debit-e dansfes Car-altérer 5,
mais je ne puis jotfirir qu’il viole ce: ré-

gler qui [ont du bonfen: , pour fuivre
le dérèglement d’un génie capricieux. En

un mot , je louë le dçïein de M. de la
Bruye’re qui efl hardi 55° très-hardi ,8

dont-le Public pourroit retirer quelque -
utilité; mais je dis-fan: façonf , "queee
demain n’efi pas exécuté de main de Maï-

tfe , 8 que l’entrepreneurre bien au-
deflbu: de la grandeur de on entrepri--
je.- Voilà une terrible Critique : mais -
que nous aprend . elle. dans le fond ?
Rien autre chofe, fi ce n’en que M.
de Vigneul-Marville n’aprouveA pas z
leLivre de M. de la Bruyère ; de j
forte que tous ceux qui eüimoîent ce L
Livre avant que d’avoir la cette Cri-
tique , pourroient lui dire , e’efl’dunco .
là le jugement que vous faites des Ça-
raétêres de ce fiécle ,- voilà qui ne: le
mieux du monde : 55’ nous , Manfieur,"
nous trouvons votre jugement toutà-

fait ridicule à” mal fondenAlla véri-
té, 
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ce ,cette Contrecritique ne nous apren-
droit’rien non plus ; mais M. de Vi-
gneu’l-Marville n’auroit aucun droit
de s’en plaindre. Car il n’a pas plus
de raifon de contredire ces MelIieurs
qu’ils n’en ont de méprifer fa Criti-

que dont il ne donne que fun autorité
pour garant. C’efl: de quoi M. de
Vigneul-Marville auroit dû s’aperce-
.VOir d’autant plus aifément, que dans
la plûpart des chofes qu’il dit contre
les Caraâe’res de ce Siéele , il entre en
difpute avec M. Ménage. Car s’il a
eu raifon de ne pas le rendre à. l’auto-
rité de ce fgavant homme , ne devoit-
il pas fupofer que ceux,qui liroient
fa Critique , ne feroient pas plus de
cas. de (on autorité qu’il en fait de
celle du Ménagiana? ce qui, pour
le dire en pariant, fait bien voir l’in-
utilité de ces dédiions. fans preuve
qu’on l’e donne la liberté d’entaffer

dans ces Livres terminez en ana ,
dans d’autres Ouvrages compofez fur

le même modèle. -
Ces Réflexions générales pourroient

prefque fuflire pour détruire ce que
.M. de Vigneucharville a jugé à
.propos de publier contre. le Livre de
.. l’orne Il. T
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M. de la Bruyère 5 car la plupart- de
fes Remarques ne font fondées que
fur fa propre autorité, quidams cette
occafion 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 cit un méchant Livre. C’efl:

ce que nous allons voir article par
article. Mais comme il importe fort
peu au Public de fgavoîr qu’un peut:
réfuter un Livre , fi cette réfutation

q n’initruitpde rien ,je tâcherai de faire
voir par raifort , le contraire de ce que
M; de Vigneul-Marville s’ei’t contenté

d’avancer fans preuve. ,
.II. M. on LA Barman: fi-

nit l’on Livre par ces paroles : Si
on ne goûte point ce: Caraélére: , je m’en

étonne ; 5’ fi on le: goûte , je. m’en
’ étonne de même. Ladiverfité & l’in-

certitude des jugemens des hommes
cit 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 fiécle. Car croyant d’un côté
avoir exécuté fidèlement (on def-
fein ,( fans quoi il n’aurait pas du

. t v publier
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publier fon Livre) il devoit s’éton-
ner qu’on ne goûtât point des cho-
fes dont chacun pouvort aifémen-t
reconnoître la vérité wifi-bien que
lui 5 (St de’l’autre , confide’rant la bi-
zarrerie 8e l’excrême variété des Ju-
gements humains , il ne pouVOit qu’en
tre furpris ,,fi ces chofes venoient à.
être goûtées de la plupart de fes Lec-
teurs. C’eft-là, fi je ne me trompe , le
vrai feus de cette fentence que M. de
Vigneul-Marville veut trouver ambi-
guë. Qu’elle le fait, ou non , c’eit
par-là qu’il commence la cenfure qu’il

a trouvé à propos de faire du Livre
de M. de la Bruyére , Si on ne goûts
point ce: Caraflérer , je m’en étonne;
fg” fi on le: goûte , je m’en étonne de

même. Pour moi , * dit i M. de
Vigneul.Marville , je m’en tiens à
ce dernier. Cella-dire, qu’il ne goû-
te pas beaucoup ces Caraaéres. A la
bonne heure. Mais s’il vouloit l’a-
prendre au Public , il devoit lui en
découvrir en même-tems les raifons ,
fupofant modeflement que le Public
ne Te fonde pas beaucoup d’être

’ l - " ’ infor-5 P215331; e

” r T:
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informé de fes dégoûts , ce qu’il n’a

pas fait, à mon avis , comme j’efpére

le montrer clairement dans tout le
rei’te de ce petit Ouvrage. î’avouè’

pourtant en honnête homme, ajoute d’ -

bord M. de Vigneul-Marrville , que
le Livre de M. de la Bruyére off d’un
ternaire à je faire lire. De tout rem:
aux qui ont écrit contre les Mœurs de
leur fléole , ont trouvé des Leéleurs en
grand nombre , à” des Lefleurs’favora-
ble: , à Calife de l’inelina’tion que la plû-

.part ont pour la fatyre, à” du plaifir
que l’enjent de voir à découvert les dé-

fauts d’autrui , pendant qu’on je cache
fes propres défauts à fiai-mémo. Quoi
que l’Eupbormion de Banlée ne tourbe
les vices des Cours de I’Europe qu’en
général 5’ raflez Iegérement., on a Id

ce Livre avec avidité , f5” on le lit encore

:tous les jours. Il en (Il de même du
,.Gygès ,ldu Genius fæculi , à? des au-
tu: femblables. Il ne faut donc pas
s’étonner fi les Caraétéres de M. de la
Bruyère ont été li courus , 65’ impri-
v’mez jufqu’àl neuf fois , puilqu’entrant

dans le détail des vices de ce fléole ,* il
caraéZérifi toutes les- perfimnes de la
Cour 6’ de la Ville qui fiant tachées de

k . , ’ quelques:
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ques- uns de ces vices. La curiofité
la plus maligne y e12 réveillée , comme.
elle l’efi à l’égard de tous les Libelles à”

les Ecrits qui firpofent des Clefs pour
être entendus. La Ville a une daman.
geaifim enragée de connaître les vices de ’

la Cour :l La Cour de fin côté jette vo-
lontiers les yeux , quoique de haut en
bas , fur les vices de la Ville pour en tur-
lupiner 5 à” c’efl une avidité inconceva-

ble dans les Provinces , d’aprendre les
nouvelles’ [candaIeufis de la Ville Ü de

la Cour. I ’C’efl: donc uniquement à l’inclina-

tion que la plupart des hommes anta-
la Satyre , que le Livre de M. de la
Bruyère doit cette aprobation génér-
rale qu’il a reçûë en France , où il a
été imprimé jufiju’à neuf fois , à: le

fera fans doute davantage par la même
, raifon. Il s’enfuivroit de ce beau rai-
fonnement que les Satyres d’Horace ,
de Pede , de Ïuve’nal, de Régnier ,
de Boileau , &c. n’ont été 6e ne font
encore eftimées qu’à caufe du plaifir
que’la plupart des hommes prennent
à s’entretenir des vices des autres hom-
mes.w Mais ce n’efE pas cela , n’en.
idéplaife à M. de Vigneul-Marville.

l T 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 font exaâs , que leurs rail-
leries font finies , folides de agréable.
ment exprimées ..... .. . Et lorfqu’ils
viennent à lotier ce qui eflàloüable ,
comme ils le font très-louvent , on
cit autant touché de Ces éloges que des
traits fatyriques qu’ils répandent dans

leurs Ouvrages. I -Comme on entend tous les jours
débiter en Chaire des maximes gé-
nérales fur la plûpartdes fujets ,
quelques Écrivains le font àlçette
manière de railbnner, qui n’infirui’t

de rien. Car pour l’ordinaire , fi
l’on prend ces Imaximest générales
à la rigueur 8c dans toute l’étenduë
qu’emportent les termes dont on fe
.fert pour les exprimer , elles font
faulTes : 8c fi on les confidére dans
un: feus vague de indéterminé , el-
les ne l’ont d’aucun ufage , 8: ne
difent rien que ce que tout le mon-
de fçait déja. C’eit ce qu’il efl ai-

fé de voir dans le point en quef-
tion. Il cil. certain que les hommes
ont de la malignité, tout le monde

- en
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en convient. .Mais peut-on en cou-
clure que cette malignité régie
tous leurs jugemens 2 Point du tout,
Si les hommes ont de himalignite’,
ils ont auffi du bon feus. S’ils rient
du Portrait d’un for , d’un 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 difi’érens caraétéres avec

des’couleurs vives de naturelles ,’ ce
qui ne manque jamais de plaire. Preu:
ve de cela , c’eft querces Portraits les
divertiifent ,. fans, qu’ils fougent a en)
fairevl’aplication à. aucun original ac-
tuellement exiftant. C’eft par cette

’raifon qu’on aime la Comédie i, ou.
l’on voit des défauts agréablement
tournez en ridicule,-lanspenferàperr
hune dans le monde , en qui l’on ait
remarqué rien de pareil. - Par exemà
ple , lorfque le Parterre le divertit a
voir reprefenter le Tartuffe , chacun
de ceux qui le compofent n’a pas
devant les yeux un hommede fa conv
mifl’ance dont le caraéte’re réponde à

celui de cet Hypocrite: mais le por-
trait de ce fcélérat leur plaît , parce

T 4. que
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que tous fes traits font bien tirez , 6’:
conviennent admirablement au Carad
&ére que le Poëte lui avoulu dOnner.’
C’efl: ce qui fait qu’un Avare le di-E

vertit quelquefois à voir le portrait.
d’un Avare , dont il en; lui- mêmele
plus parfait original, de fur qui fou.
vent ce portrait a été tiré.

* Chacun peint avec art dans ce» nouveau

miroir , zS’y voit avec plait-tr , on croit ne s’y point

vorr , -L’Avare des premiers rit du tableau fidèle
D’un Avare fouvent tracé fur (on modèle 5

Et- mille fois un Fat finement exprimé l
Méconnut le portrait’fur lui-même formé.

Mais fupofé que la malignité con,
tribuë à nous faire trouver du plaifrr
dans ces fortes de fpeétacles &dans la
leâure des Livres Satiriques , elle
n’ell; pourtant pas généralement 8c
confiammentfi grande cette malignis
té , qu’elle aveugle le jugement de la.
plus fgrande partie des hommes , 8:
leur aire goûter toute forte de, Saty-

res ,

*Boilcau,Art Poétique, Chant 111. 353.,

a: fuiv’. ’ ’



                                                                     

ne LA Barman. 44s
’ ses , quelques impertinentes qu’elles .

fuient. Si cela étoit , on auroit con:
fervé mille. fades Libelles, pleins de
fiel de ,d’aigreur , qu’on a comparé

dans tous les tems contre les perfora-
-nes les plus illuftres. On ne vid j’ai
mais tant de Satyres que du tems de
la Ligue. Mais ou font-elles prefen-
tement il Elles ont difpanu pour jar
mais, fi vous en exceptez le fameux.
Catholicon d’Efpagne à qui le, terris:
n’a rien ôté de fou prix. D’où vient

cette difiinétion en faveur de cet
Ouvrage ? Eft-ce dans la malignité:
des hommes , de de leur inclination
à lat Satyre 2 Nulletnent. Mais de
la bonté de la Piéce , qui, comme q
dit le P. Rapin, furpafl’e tout ce-
qu’on a écrit en ce genre dans" les derr
nier: fléoles. Il régne dans tout ce:
Ouvrage, ajoute-vil ,. une délicatqflé’
d’efprit , qui ne MM]? pas d’éclater par-

mi les maniérer rudes 89’ grqfliéres de*

ce temsllà: 8’ les petits Vers de est
Ouvrage [ont d’un oaraéiére très-fin ’

me: naturel. c’en: là , dis-je, ce qui!
a confervé cette Satyre, qui la fit;
fi fort calmer des qu’elle vidle jour a
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car , comme il dit M. de Vigneuf»
Marville, qui a fait des Obferva-
rions trèsecurieufes fur cette Pie’ce,
des qu’elle parut, chacun en. fut char-
mél

Mais fans. remonter f1 haut , coma-
’bien de Libelles fatyriqïues ne publia-
t’on pas en France contre le Cardinal;
Mazarin il ,On ne voyoit alors par la

-’Ville, dit t l’Hiilzoire de ce tems-là ,.
I ue Libelles. difl’amumires, que Cbanjons’

Vers jatyriques .qu’Hijloires faites à:
Àplatfir , que Difcours d’Etat Es” rai-

’finnemens politiques , ou! Mazarin étoit-
réprejenté jtus les noms les. plus odieux ,.

’ ou même les perfonnes. Royales. n’ai--

toienuguéres épargnées. Voilà bien de-

quoi. réveiller la malignité des hotu--
mes. Cependant elle n’a pû toute:
feule donner du prix à tous ces «Lié

girelles, de les empêcher de. tomber:
dans l’oubli. . n

l Il cil: vrai que la malignité , la.
graillon de le defir de décrier les peu

fines qlli font le fujet; d’un. Ouvrage

. . - façyri..
. . *-Pag-. r98; (lofes Mélanges. .
. ramone du-Rrincede. Condé; P.- 335’-2* -

Ruiner). " -
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fatyrique , peuvent le faire valoir pen-
dant quelque tèms. Mais s’il et]: fa-

Îde &- impertinent , on s’en dégoûter

prehue avili-tôt que d’un froid Pané,
gyrique. Mille Libelles ridicules qu’on:
à" fait pendant la * derniére Guerre, à:
Paris , -à Londres , a Vienne , à la
Haye , à Amfierdam ,. & ailleurs,
en font une bonne preuve. Rechere
chez de lus avect’avidité pendant quelr
ques mois , ils étoient rebutez en
peu. de teins , pour. faire place à:
d’autres , qui n’étans pas meilleurs,
éprouvoient bien-tôt la. même difr

grace. . l ,Lors donc qu’une Satyre cit géné’r

Paiement efiimèe , il ne fuifit pas de:
dire , pour la décrier , que cette elli-
me générale ne vient que de l’inclir
nation que les hommes ont à s’entres
tenir des défauts d’autrui. Ce rai--
fonnement ne peut être de. mile ,..
qu’après qu’une fatyre qui a. été en!

vogue pendant quelque tems, vient?-
â tomber dans le mépris: Onrpeut’l
dire-alors ,. après en avoir montré’lesë
défauts, ( ce qui eft à.noter )’que ce;

. y quia
**- Commencée en :688. à” ân 1697.»

s
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qui la faifoi’t valoir pendant ce teins-
là , quelque greffière qu’elle fût , c’é-

toit aparemmenble .plaifir malin
qu’on prenoit à fe divertir aux dépens
de ceux qu’on ’y tournoit en ridicule.
Et par conféquent ,6 M. de Vigneulb
’Marville ne goûte pas les Caraéléres.
de ce fléole, quoi qu’ils fuient généra-

lement eftimez, il n’a pas raifon de
dire pour j-uitifier fon- dégoût , qu’il
ne faut pas s’étonner les Caractéres
je M. de la Bruyére ont été fi courus.
8’ imprimez jufqu’à neuf fois , puif-
qu’entrant dans le détail des vices de ce
fléole , il caraéiérw toutes les perfonnes
de la Cour ê)” de la Ville qui flint ta-
chées de quelques-uns. de ces vices. Car
f1 M. de la Bruyère’a. bien exécu-
té fait deffein , on ne peut qu’eftiu-
mer fon. Ouvrage, comme on elli-
me les Satyre: de Boileau du les Co-
médies de Moliére r de s’il l’a mal fixé!- l

coté, il y a lieu de s’étonner que fou
r ’ Livre ait été fi long-tems de fi» gêné»

salement eùimé. De forte que fi
M?’de VigneulMarville cric que
M. de la Bruyére ait mal se preferu-
té les mœurs de fon fiécle , il doit
le. prouver par des raifons rifées de

lOuvra:
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aI’Onvrage même, &non pas delama-
lignité des hommes, qui feule ne fuî-
fi; pas pour, faire valoir long-tems une
méchante Satyre.

vMais ce qui fait. bien voir que les
Caraâéres de la fiécle ne doivent pas
cette aprobation qu’ils ont dans le
monde à la paillon extraordinaire que
la Vil-le a de connoître les vices de la
Cour , 6L au plaifir que la Cour prend
à le divertir des défauts de la Ville,

Înon plus qu’à l’avidité inconcevable

qu’on a dans les Provinces d’apren-
dreles nouvelles fcandaleufes de la Vil-
le de de la Cour , c’efl: que les pre-
mières Editions du’Livre de M. de
la Bruyére furent enlevées , quoi qu’il
y eût fort peu de ces Caraëléres qu’on

pût apliquer à des perfonnes partiels.
liëres.

D’ailleurs , cet Ouvrage n’en: pas
moins eflimé dans les Païs Etrangers
qu’enFra-nce. On l’a peut-être im-
primé plus fouvent à Bruxelles qu’à
Paris. Il s’en fait un grand debit en
Hollande; & ong l’admire en Angle-
terre ou il a été traduit en Anglms.
Ces Peuples onc-ils auflî une déman-

’âmêfûn enragée ,. comme parle M...del

Vigneul-
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AVigneul-Marville, de connoître les.
vices de tous les François qui font:
quelque figure à Paris ,. ou à Verlail-
les ? Mais d’où leur viendroit cet cm.-
preilement pour des perfonnes dont
ils ne connoillent pas même les noms ?’
Et comment pourroient-ils les démên
let dans les Caraflére: de ce fiécle, où-
non-feulement ces prétenduës pet-fon-

’ nes ne font pas nommées , mais où;
le caraâére qu’on leur donne ne con-

tient rien que ces Etrangers ne pull:
lent aufii-bien apliquer à mille autres.
perlon-tres qu’a ceux que certaines
gens croyant que l’Auteur a eû-de.
vaut les yeux ?’ Un Ang-lois , par"
exemple, ouvre le Livre de M; de la
Bruyére , 8l y trouve ce Caractére;
* Argyre tire fin gant pour montrer
une belle main . 8 elle ne néglige pas
de découvrir un petit. joulier qui jupe]?
qu’elle a le pied petit ,-. elle rit des cher
je: plaijanm ou jérieufe: pour; faire mir
de belle: dents; fi elle monnejon nreille:,
c’efi qu’elle l’a- bien faite: 8’ Il elle ne.

danfe jamais, e’qjl qu’elle efi -peu son.
tante de [a taille qu’elle a épaifli’; elle

’ ’ , entend. ËAnChap.»Xl. intitulé,DE L’HOMME p 46.
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d’un feul , elle parle toüjourr , 5’ n’a

point d’ejprir. Faudra. t’il que cet
Anglois aille s’adrelTer à M. de Vi-
gneulMarville, (car il cit, je peule,
le feu] qu’on paille confulter fur cela)
pour fçavoir quelle cit la performe de
la Cour ou de la Ville que M. de la.

r Bruyére a voulu reprefenter fous le.
nom d’Argyre il Cela n’en: pas nécef-

faire. Il n’a qu’a jetter les yeux au-
tour de lui pour y voir des perfonnes.
de ce caraëtére: ce qui fuflit pour lui
faire fentir que M. de la Bruyére a
bien dépeint dans cet endroit la foi-
blclTe 6e l’aveuglement de. la plupart
des hommes,qni négligeant de con-
naître leurs plus grands défauts, s’a-
perçoivent bien tôt de leurs plus petits
avantages.

Au telle. de la maniere dont M2.
de VigneulsMarville- parle du Livret
de M. de la Bruyére ., on diroit qu’il
ne l’a jamais là. Garen foûrenant coma
meilfait , que ce grand fuccèsqu’ila (a.
dans le monde ., ne vient que du plais
fit malins," que les hommes-prennent

’ ’ a:*Mélangçs d’Hifioire , En 2-331...
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à vair à découvert les défauts d’à»

nul, il femble fupol’er que cet 0th
Ivrage n’eIl: qu’un amas de Portraits --
Satyriques ,r * de toute: les perfimner
de la Cour Es? de la Ville , comme il
parle. Cependant rien n’efl; plus faux
que cette fupofition. Car non-feule-
ment ce Livre cl! prefque tout corn-
pofé de folides réflexions qui regarn
dent uniquement les vertus on les
vices des hommes fans aucun raport
à qui que ce fait, comme verra tout
homme qui prendra la peina de le li.
Te z mais encore la plupart des Por-
traits qui y font , ne peuvent point

v être plutôt apliquez a certaines per-
fonnes. particulières qu’a. mille autres

"que M. de la Bruyère n’a jamais var:
6; quelques autres en allez grand nom-
bre contiennent l’éloge des perfonnes
les phis diitinguêes’ par leur vertu ou
par leur mérite qui ayent paru en
France vers la fin du XVII. fiécle:
Car-aciéra beaucoupplîrs propres à
exciter l’envie des hommes qu’à réveil-

ler cette indigne euriofiré , qui -felon
’M; de Vigneul- Marville fleur fait:

U011:

in. ll- asm -



                                                                     

. ni La Banane." 449trouver tant de plaifirn voir le: dé-
fauts d’autrui pendait: qu’il: [arrachent
à eus: - même: leur: propre: défaut: ,»
qu’elle leur donne du goût pour des”
Satyres fort froides 8c fou inlipi-,
des , telles que les Caraâlérer de ce

fiécle. , n ’ .Mais puil’que nous voilà tombez.
fur le Chapitre des Portraits que M. ’
de la Bruyère aurépandus-dans fun
Livre , nous tranl’portcrons ieitout’

ce que-notre critique en dit ail-
» leurs ,’ afin qu’on en paille mieux

quer en le voyant tout enferri-

b e. *s 1 Il. M. de Vigneul-Marvi-llecoms
mence à parler des Portraits qui l’ont
répandus dans le Livre de M. de la
Bruyère , en attaquant avec la der:
niére intrépidité le jugement avanta.
genx qu’en avoit fait M. Ménage
dans le Recuëil des Penfées qu’on
lui aattribuées après fa mort ,fous le
Titre de Ménagiàna. ,,M. de la Bruyè-
,, re cit merveilleux , dit il M. M6.
finage; à attraper le ridicule des q

v l * homq* Menagiana , Tom. 1V. p. zig. de Œdi-
tion de Paris. :715. A
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,,hommes 6: a le déveloper,,. Il
devoit dire plûtes à l’enveloper , ajoûr
te ’ M. «de Vigneul-Marville, me
M. de. la Bruye’re , à force de couloir
rendre Ier homme: ridicules , fait de:
Spbinzü’ des Cbimére: , qui n’ont nulle

vraifemblanee. M. Ménage, tout entêté
qu’il-altos jan M de la Bruyére , efl
contraint de reconnaître quefis Portrait:
[ont un peu chargez. Il fait la petite
bourbe , 5’ n’ojo dire , comme il e12

vrai , uer le: Portraits [am trop char-
gez , fi peu naturel: que la plûparî
ne conviennent à: perfimne. Quand on
peint de fantaifie , on peut’ebarger je:
Formelle, ü s’abandonner refer- mugis
nations , mais quand on. peint d’après
nature , il faut copier la nature telle
qu’elle efl. Outre que M. de la Bray!-
re travaille plus en détrenipe qu’à 17.1141?

le , qu’il n’entend pas les . diners tous
ni l’union de: tordeur: , à” que d’ordi-

naire fi: Tableaux ne [ont que cro-
quez : il a encore le rna’lbeur’, ne [parlions

par defliner ronflement , qu’il flrapofon-
«nejer figure: , ES” en fait de: grotefiptes
En” des monflrer.

Plai-
*Dans les Mélanger..p. 340. .
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’Plail’ante maniére de critiquer l

Pofer d’abord ce qui eft en queltion ,
le répéter cent fois en difiérens ter-
mes fans le prouver ; & triompher,
après cela, comme fi l’on axoit
terrall’é fun ennemi ! 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 , (St à M. Ménage qui les
aprouve. Il le déclare hautement ,
il n’en fait par la petite bourbe , pour
parler l’on langage : mais enfin , tout
ce qu’il dit pour confondre. M. Mé-
nage , c’el’trqu’il n’eft pas de fou len-

timent fur les Portrais qu’on trouve
dans le Livre’de M. de la Bruye’re.
Id Populur carat feilieet. C’efl: deé
quoi le Public le met fort en peine!
Selon M. Ménage. M. de la Bruyère
ejl merveilleux à attraper le ridicule
des homme: , 65” à le déveloper. Dites
plutôt à l’enveloper , répond grave-

ment M. de VigneuLMarville. A
la votre, continué M. Ménage , le:
Portrait: de M. de la Bruyére flint un
peu chargez; mais il: ne mon" pas
d’être naturels. M. de Vigneul-Mar-
ville conviendra- t’il de cela 2 N ul.

* » ’ lement.
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lement. Il va donc le réfuter , dî-
r’ez.vous , par des exemples fenfibles ,
ou par des raifons incomeflables 9’;
Vous n’y êtes Îplas. Il fe contentera-
d’opofer à M. Ménage une décifion

toute contraire. .Nonjculement , dit--
il , les Portrait: de M. de la Bruyère
fin: trop chargez , mais il: [ont fi
peunaiurels que la plûpart ne con-i
viennent à performe. Et parce que
certaines gens alfignent la vi&oire à
celui qui parle le plus , &Xqui parle
le dernier , M, de Vigneul-Marville
qui veut tenter îl’avanture , dit 85
redit en différeras termes que les
Portraits de M. de la Bruye’re font

” très-mal entendus , qu’ils font cra-
queg , flrapafomiez , que ce font des
grotefques , & des monflres , emprun-t

’tant habilement les termes de.l’Art«
que tout le monde n’entend pas ,
afin de mieux ébloüir fes Leélzeurs
en leur faifant fentir qu’il efl: homme
du métier , qu’il entend ces matières

6: peut en parler fiavamment. Es
. en eEet ,’bien des gens fe laifTent

furprendre à ces airs de DoEteurè
Ils s’imaginent qu’un homme’qui
parle fi pofitivement, doit avoir de

’ bonnes
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bonnes raifons de ce qu’il avance.
La conféquence n’efl: pourtant pas
fort fûre.’ car au contraire ceux qui
ont de bonnes raifons à dire , fe
hâtent de les propofer nettement,
fans perdre le tems 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
pas voir aux autres ce qu’il voit fi
clairement lui-même ? S’eft - il ima-
giné que tout le monde étoit du
même fentiment que lui 2 C’efl: a-
VOir bonne opinion des hommes.
Mais pourquoi donc perdoit-il de
l’ancre 6: du papier à nous debiter
ce qu’il fupofoit être connu de
tout le monde , avant qu’il prît
la peine de l’écrire dans fes Mélan-
ge: d’Hzfioire 8’ de Littérature ?
Et s’il a crû , ( comme il efi: plus
,vraifemblabler ) qu’il pourroit bien
y avoir des gens aveuglez-fur ce
point , ou par leur propre mali-
gnité , comme il nous l’a déja dit,

au par l’autorité du Ménagiana , corn-
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me il nous -* le dira. bien-tôt , pour-

uoi nous cache-t’il les bonnes rai-
ons qu’il a de condamner les Par--

traits de M. de la Bruyére , & qui
pourroient defabul’er ceux qui les ad-

irent 2 « Oh , dira-t’on , le delï
,, fein de M. de Vigneul- Marville
,, étoit de combattre le Ménagiana;
,, & fou autorité fuffit pourlcela ;
,, Elle doit l’emporter- inconteflablea
,, ment fur ce Recuëil fans" aveu,
,, qui n’en: tout au plus qu’un Ou-
,, vrage Pofthume, où manque , par
,, conféquent , cette exaétitude d’ex-l
,, prefiion & cette juflefl’e de raifon-
,, nement qui ne fe rencontrent d’or-
,, dinaire que dans des Ecrits qu’on a
,, touchez & retouchez , & où l’Au-
,, teur a mis la dernière main. ,, Eh
bien foin , que les Mélange: d’Hiflaire

.ü’de Littérature l’emportent furie Mé-

nagiana. n i I »
[On le veut , j’y foufcrîs , & fuis prêt de me

’ .V MaisI * Mi Ménage , dît-il à la page 348. (1ere:
’Mélanges , a donné un grand relief aux Carne.

un: de M. de la Bmyére.
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Mais en confcience, M. de. Vigneul.
Marville ne fçavoit-il pas , avant que
d’écrire fon’ Livre , que les Caraâérer

de ce fléole avoient été aprouvez en
France 6c dans les Pais Etrangers,
qu’ils y ont été imprimez & réimpri-

mez avant la mort de M. Ménage î
Pourquoi donc fe 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

& flrapafonnez , que ce font des gro-
tefques & des monfires .9 Prétend-il
qu’après une décifion fi formelle ,
tous ceux qui aprouvoient l’Ouvra-
ge de M. de la Bruyére , renonce-
ront à leur opinion pour embrafl’er la
fienne, & qu’ils aimeront mieux l’en
croire fur fa parole que de le fier à
leur propre jugement ? Ou bien ,
æt’il pris toutes ces décifions pour L
des preuves. î Je le croi trop habile ’
homme pour tomber dans une telle
.méprife. C’eflcàlui à nous aprendre

ce qui en cit. Mais en attendant
je crains bien qu’il ne le trouve des
gensaflez foupçonneux pour fe figun
rer qu’il n’avoir rien de meilleur à
dire , 8: qu’ila bien fait voir par fun
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exemple , que fi M. de la Bruyère ne
defline pas toûiour: emmêlement , il a
pourtant allez bien peint ces Cenfeurs
décififs qui le croyent difpenfez de
rendre raian de ce qu’ils avancent.
Voici le Portrait: je ne kair’il efif en
détrempe ou à l’huile , comme parle
M. de Vigneul-Marville, je l’en fait
ju e luitmêrne. Dire d’une obofe rua--
miment , ou qu’elle ejî bonne , ou qu’el-

leeflmauvaije , 6’ (N. B. ) le: ruilons
pourquoi elle dt telle , demande du bon
fin: à” de l’expreflion, ou]? une refaire.
Il efl plus court de prononcer d’un ton dé-
cififêi’ quiemporte la preuve de ce qu’on

avance , ou qu’elleqfiexéorable, ou qu’elo

le ejt miraculeufe.
Je remarquerai à ce propos ( s’il

.m’efl: permis de perdrede vûë pour

un moment le Cenfeur de M. de la
Bruyère ) que rien n’eft plus fagetque
le confeil qu’un fçavant Romain don-

noit aux Orateurs de fou tems , de
chercher de: cingle: digne; d’être étau.

. . . ’ ne,
*’ Vole pria: babeatOmtor rem de qud dieu: ,

digne»: auribn: cruditir , que)»: cogiter quibus
I verbir quidque dicat ont quomodo. M. Tullii. Cice
,.ad Marcum Bruturn Orator. Coup. 34.
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de: par des perjonner La; vanter C? mi-
fommbles , avant que de parafer en
quel: terras: à: pomment il: les expoje-

traient. ’Il eft vilible que les Ecriu
vains font encore plus obligez de
fuivre ce confeil que ceux qui parlent
en Public : car au lieu que ceux Ci
peuvent impofer par un extérieur
agréable , par les charmes. de la voix,
parla beauté du’geilze 8e par une pro-

nonciation vive (St animée qui ravit
8e enchante l’EÎprit li , en lui prefen-
tant fans celle de nouvelles penfées ,
qui le tenant toujours eu lufpens , l’a-
murent tour à. tout , fans qu’il ait le
teins de les examiner fort enfle-ment;
l’Ecrivain au contraire ne peut efpé-
rer d’attacher fun Leëteur qu’en lui
pr0pofant fur le fujet qu’il a entrepris
de traiter, des penfées nobles ,’f’olides,

exaéÏes , profondes (St qui tendent à
un même but. Ce ne font pas des
Ions qui le perdent’en l’air 6; qui
.s’oublient en peu de tems : ce font
des mots qui relient toujours devant
les yeux , qu’on compare , qu’on

V I examine
* Ferrur- 5mm torrent oratio ,18 multa cuite].-

.quemodirapit. Cie. - . t -
Tome II. V
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examine de fang froid , 8c dont on
peut voir ailément la liaifon ou l’in-
COnfillence. Mais comme parmi nos
Orateurs Populaires , vulgairement
nommez Prédicateurr , il y en auroit
de bien embarraffez s’ils ne pouvoient
monter en Chaire qu’après avoir mé-
dité des chofes capables d’occuper
des perfonnes éclairées & intelligen-
tes , la plupart accoutumez à nous
debiter au hazard de fans prépara-
tion tout ce qui leur vient à la
bouche * fur les fujets qu’ils ont en-
trepris de traiter ; il. y auroit aufii
bien des Faïfiurs de Livrer réduits au
filence, s’ils impofo’ient la néçefiitê

de ne prendre la plume qu’après
avoir trouvé fur les fujets qu’ils ont
en main , des penfées qui pulTent
plaire à des gens de bon feus. Et
où les trouveroient-ils ces penl’ées
raifonnables , puii’qu’ils le hazardfent

01T

* A voir le del’ordre qui règne dans les’
Difcours qu’il» font au Peuple , on peut af-
furer qu’avant que de monter en Chaire, ils
ne fçavent ce qu’ils diront, dt qu’après avoir

celle de parler, ils ont des idées ficonfufes
de ce qu’ils ont dit , qu’il leur feroit impof:

- fible de le répéter.
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fort fouvent à faire des Livres fur des
matières qu’ils n’entendent pas eux-
mêmes ? Tel tout d’un-coup Ô jan:
y avoir penje’ la veille , prend du p1-
pïer , une plume , dit en fiai-même : je
vais faire un Livre, jan: autre talent:
pour écrire que le affilia qu’il a de tin.

garante pifloler............ .. fluent
écrire Ô: faire imprimer t à: parce”
qu’on n’envoye par à I’Imprimeur un

Cahier [11ans, il le âarboülle de ce qui
lui plait .- il écriroit volontiers que la
Seine coule à Paris , qu’il y a]?!
jour: dans la lemaîne , ou que le lem:
efi’ à la play. Il y en a même qui
Te loiient, pour ainfi dire , à des

,Libraires , pour travailler à la jour-
née fur toute forte de fujets tant:-
en vers qu’en proie: (St fouvent c’eflî

le Libraire lui-même qui leur four-
nit des titres , aufquels ils le char-
gent d’attacher au plûtôt un cer-
tain nombre de paroles qui venant-
à remplir plufieurs pages , font en-
fin ce qu’on peut apeler un Livre.
Voilà d’où nous vient à Paris , ce

grand
* Paroles de M. de la Bruyére’, dans fes-

Caraüerer , ’Ch. KV. ne LA. cliva! . p. 255.

2
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grand nOmbre d’Ouvrages nouveaux
où l’on ne voit que défordre ô: con-
fufion depuis le commencement juf.
ques à la fin , que penfées vagues &
indéterminées , que réfléxions trivia-
les , que faux raifonnemens , que dé-
cifions deflituées de preuve, que faits
incertains, mal exprimez, & chargez
de circonflances ridicules , &c. Mais,
à ce que j’entends dire, cen’eft pas

feulement en France que les Librai;
res ont des Auteurs à leurs gages ,
ceux d’Angleterre * & de Hollande
en ont aufli bon nombre qui ne «font
pas moins féconds en bagatelles littéo”

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’accoûtu-
ment aux chofes fades de infipides ,
comme remarque très-bien M. de la
Bru été dans la fuite dupall’age que

je Viens de citer. I
» Mais

1’ La proflitutîon cil allée fi loin à cet égard,

que des Libraires m’ont affuré qu’en Angle.

terre il s’ell trouvé des Écrivains qui pour de
l’argent ont permis qu’on mit leur nom àdes

’leres’qu’ils n’avaient pas compofez.
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r . Mais revenons à M. de Vigneul-
Marville. Il a tort de cenfurer les
Portraits de M. de la Bruyère fans
donner aucune raifon de tout le mal
qu’il en dit ; mais cela n’empêche
pas que tout ce qu’il en dit , ne puiŒe
être véritable. Voyons donc ce qui

en efl:. Tout ce. qu’il trouve à re-
prendre dans ces Portraits fe réduit à

ceci , u’ilsfimt trop chargez , ô! fi peu
nature r que la. plûpart ne eonoiemtentà ,

parfonne. l1V. LA plupart de ces Portraits
ne conviennent à performe ,. cela efl:
vrai, li M. de Vigneul-Marville en-
tend par-là que la plupart ne con-
viennent pas àcertaines perfonnes par-
:ticuliéres , en forte qu’ils ne puillent

convenir à aucune autre. Mais on
’ne peut les condamner par cette
traifon , puifqu’ils n’ont pas été faits

pour reprefenter certaines perfonnes
particulières , à l’exclufion de toute-
autre. ,C’eftce que M. de la Bruyè-
re nous a-prend lui-même. Tell peint
à la parité d’après nature , nous dit-il ,
-.dans laPréface qu’il a mife devant
2 fou Difcours à l’Académie Fran-
-..5oife; mais jefln’aipar toûioursfôngéel:

z. ’ V 3 peindre
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peindre celui- si ou celle-là dans mon
Livre des Nitrure , je ne me fait point
les?! au Puàlir pour faire de: Portrait:
qui ne fufint que vrais êtreflemblan: ,
Je peur que quelquefois il: ne fufl’ent par
troyables , à ne paruflènt feints ou
imaginez : me rendant plus dificile , je
fait allo plu: loin , j’ai prie un trait
d’un cote Ô un trait d’un autre ; Ô de

ces même: trait: qui pouvoient tentateur
à une même pafônne j’en ni fait des
peintures vraijemlzlables. Et par con-
féquent , bien loin que ce foit un
défaut de ces portraits de ne con-
venir à performe en particulier , c’en:
au contraire une de leurs plus gran-
des perfeëtions , puifqu’ils ne repres
fentent que ce que le Peintre a voulu
leur faire reprefenter; Par exemple,
M. de la Bruyère nous veut donner
le-caraétére d’un Damijeau qui ne
fouge qu’à fe bien mettre , qui en fait
fou capital, dt ne croit être dans le
Monde que pour cela : lphi: , dit - il,
rioit à l’Eglrfi un fiulier d’une nouvelle

molle , il regarde le fie» 69 en rougit ;
il ne je croit plut babille ,- il e’toit venu
à la [Vlefle pour s’y montrer , 6° il je
cache : le voilà retenu par le pied du?!

- a
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fi chambre tout le refle du jurer : il a
Le main douce , (à il l’entretient avec
une pâte de fienteur: Il a foin de rire
pour montrer je: dent: z il fait la petite
bouche 5 (b il n’y a genre: de moment oie
il ne veüille fourire: il regarde je: jam-
be: , Il [e voit au miroir , il nefaut
être plu: content de [a perfonne qu’i l’efl

de lui-même : il à]? acquit une min
claire 6D delieate ’, à beureufiment il
parle 3m: : il a un mouvement de tête I.
Ô je ne fçai quel aloueilïement dans la
yeux , dont il n’oublie pas de flembellir ;
il a une démarche molle Ô: le plu: jale
maintien qu’il efl capable de je procurer:
ilmet du mu e , nui: rarement , il n’en
fait pas bifide. Rien n’efi plus
juüe que ce caraâére, Il n’y a pas

un trait qui ne porte coup. Cepen-
dant on ne fçauroit dire avec quelque
aparence de raifon , que ce Portrait
ne reprefence qu’une certaine perron-
ne, en forte qu’il ne puilTe convenir l
à aucune autre. Il faudroit pour ce.
la que cet Ipbi: eût feu] toutes les
qualitez que M. de la Bruye’re lui ato
tribuë , t8: que nul autre ne pût les
avoir : 8: par conféquent, il faudroit
regarder coute cette peinture comme

l V 4. un
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un tilTu de faits hjflorîques, ce qui’l’eà’

toit 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 , 8: qu’il alla le cacher dans fa.
Chambre jufqu’à ce que (on Cordon-
nier lui eût fait d’autres faulie’rs fur

ce nouveau modèle. .. . . . . . . .2 Mais
- quoique cet Iphis n’ait jamais exiflé,

le portrait qu’en" fait M. de’la Bruyère

ne laiiTe pas d’être fort naturel , parce
qu’il eft vraifemblablel, &lqu’il con-

vient très-bien à Ces effeminez ,
amoureux de leur patronne , qui ne
s’occupent que de leur parure , fans
qu’il foit’ nécelTaire pour cela de fupq-

fer qu’ils relTemblent en tout à cet
Iphis imaginaire , qu’ils ont tous les
dents belles, la bouche petite, lajambe

bien. faite , 80. l I’i Du relie , que M.’ de la Bruycire
ait penl’é’ou-non’à certaines pet-foui

nes particuliëres en faifant ces fortes
de peintures , on n’a aucun droit de
dire qu’il ait voulu caraaérifer telle
au telle performe en particulier, des;
là qu’il ne défigne performe en. partis
’culier par des traits qui lui convien-

« t nent



                                                                     

Dru Banni. 465nent uniquement , comme, par quel-
que choie qu’il ait fait ou ’dit en tel
tems &. en tel lieu , 8e dont le’
bruit ait été répandu dans le Monv
de. C’eft ce qu’a fort bien prou-
vé M.. lÏAbbé de Villier: dans En p
Traité de la Satyre :. Quand *, dit-il,
un Écrivain qui le propofè de n’atta-
quer que le vice en ge’ne’ral jè-jert de
mm: jupojez. pour rendre plus finIïIJIe-J
le: dgflirdre: glairaux u’il attaque,ow
pour égayer davantage ler-matie’re: qu’il

traite ,, mm doit int lui en faire un
crime, pourvu qu’i ne difè rien en cf:
fiat qui dejîgne quelqu’un- perfinnellar
nent. C’efl’ ainfi qu’en ont uje’ plufieur;

,Ecrivaim- Je l’Antiquite’ , dont nous
.amn: crû pouvoir juron l’exclu le, 6*
.que noue mon: auflï rack! de llculpef
dan: le: (claireiflemem ue nous anone
ajouté au Poëme- del’Âmitié , en fuir

jam onirqu’on n’ajamai: droit d’atou-
jer un-Âuteur 51’ avoir eû quelqu’un en

que" ,. lorfque dam la peinture qu’il fait
d’un vice fou: un perfonna e imaginat-
je ,. il ne reprefente que a vice qu’zl’

attaque
-* Aut Chapitre imitulê ,. des! Libelle: «fifi-:-

fammizer. v
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attaque. Tout cela convient parfai-
tement a la plûpart des Portraits de
M. de la Bruyère , comme ce judi-
cieux Ecrivain s’efi: fait un plaifir de
le reconnaître. Quand un Auteur a
pris ce: prieaution: , ajoûte-c’il. , on

. n’a point lieu de lui demander la Clef
Je: nom: qu’il employez 6° fi l’on J’ob-

ine à la f avoir , il peut reponolre que
la feule Clef de jan Ouvrage’efi l’homo
me vicieux &corrompu , puijque c’efl-
la le [cul original fier lequel il a compo-
fefèr Portraite. Ainfi , on ne doit point
le rendre refponjalle de ce: Clef: que
lebacun eompoje comme il lui plait , (à
qu’on ripanol dans le manie fur le: 0n-
vragee de cette nature. Comme-il n’y
-"a donne lieu que parla peinture générale
du une, le: feule. qu’on adroit d’art-afin
de me’difance, [ont ceux qui voulant à
toute force qu’un Ouvrage de morale
fil! une Satyre, veulent aufli u’r’ly ait
une Clef, à prennent le foin Z’en faire

une qu’il: donnent pour véritable. (TEK
ce qui efl arrivé de ploie peu à. regarda»
Livre de: Caraâéres des Mœurs de’ce
fléole , Ô c’efl à quoi celui ni en efl
P’Auteuraloliolairment répare u du: lat

derniers- Édition de [on Live r "

. q . MA



                                                                     

m LA BRUYERL 4:67
M. de Vigneul-Marville auroit du

lire ces Réflexions , 6e yre’pondre,
avant que de décrier les Portraits de
M. de la Bruyére , comme peu natu-
reis , comme de: Sphinx 651e: Chine!-
ter , Tous prétexte que la plupart ne
conviennent à performe , c’eflpa-dire ,
à unè certaine performe qui y fait;
clifl’jngue’e par des traite particuliers
qui ne puilTent convenir qu’à elle. IF
cil: vrai qu’à prendre la plûpart de
ces Portraits en ce feus -là , ce font
de pures chimères. Mais de quel’
droit pennon les faire palier pour des
Portraits de certaines perfonnes par»
deulie’res ,. fi l’on n’y voit rien qui dé-

figne ces perfonnes , plutôt que mille
autres ?’ C’en: comme fi l’on. vouloir

fiipofer fans preuve , que Molière æ
voulu reprefenter, fous le non de M.
goumi», un tel Bourgeois de Paris,
logé dans la ruëS. Honoré,& qu’ont»

le traitât après cela de peintre ridicu-
le , pour avoir donné à ce BOurgeois’»
des inclinations qu’il n’eût jamais ,
comme voue diriez;- d’aprendre la
.Philofophie , ou de faire des armes ,
quoique tout le rafle du camélére laï-
convînt. allez bien. ce feroit expo-

.. V 5V feu
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fer ce bon homme fans. aucun fonde.

J ment ; puifque non-feulement onlnë -
fçauroit promet qùe le Pôëte ait tiré

fur lui le Forum qu’ila fait dévM;
Jontdain ; mais qu’on n’a même aucun

filth de le foupçonner,par la raifon
que ce Portrait ne lui Convient pas?
plûtôt qu’à mille autres Bourgeois de

Paris;qui font entêtez de lamêmè
foibleflë. ’ ’
l Mais fi notre Cenf’eur perfifie à trai-
ter de’clflmériqùes , tous les Caraélé".

res du Livre de M. de la Bruyère qui
ne peuvent être ’apliquez exaâement
à une certaine performe à l’exclufion
de toute autre , que dira-EH de ceux
de Théophrafœ qui font tous de cerné
efpéce à? En comment nommera - t’it
tant de Catafléres que Molière a ré-
pandus dans fes Comme’dies , 8: qu’on
a crû fi naturels jufqu’ici , fans Fon-
ger pourtant à lies regarder comme
des Portraits exaëts de telle Quelle

perfonnev,  V. 1.1. cri aifê de Conclure de ce
Lquenous venonsde dke.,queM. de
Vigneul-Marville n’avpas mon plus

(grande mifim de condamner harpon»
«mais de M; de la Eugène dans Qu’un.

. . m
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joui. trop chargez. Car ou il entend
par-làqu’ils n’ont aucune vrail’em-

blance- & qu’ils fupofent des chofes
incompatibles dans un même fujec,
ce qu’on ne croira jamais fur fa paro-
zle tant qu’on pourra s’aflûrer du
contraire par fes propres yeux. Ou
abien , il fupofe ces Peintures trôp
chargées ,parce qu’elles ne convien-
nent à performe en particulier; Mais
au lieu de conclure que ces Portraits

.rfont trop chargez parce qu’ils ne con-
viennent "a performe en particulier ,
il devoit conclure , que puil’qu’ils font
fi chargez , ils n’ont pas étéfaits
pour reprefenter telle ou telle per-
forme à’l’exclufion de toute autre , ü
raque c’efl: pour empêcher qu’on ne les

regardât comme des copies de certai-
Lnes perfonnes particulières que l’Au-
leur les-a chargez de quantité des
traits qui ne fçauroient guères le trou.

-ver .réünis dans un feul fuje’t. C’efl:

ce que M. de VigneuLMarville au-
roit pûn aprendre de la Préface que
M. -de- la. Bruyére a mile air-devant

de fou-.Difcours à l’Académie Fran-
tçoife :8: fi cette Préface lui déplaît,
iaquit dû lia-roi: dans le èRemer’ciev

ment ,.



                                                                     

.470 De’rnnsa ne M.
ment , que M. l’Abbé Fleuri fit il
Mrs de l’Acade’mie en fucce’dant à

.M. de la Bruyère :car venantà parler
des Caraffe’rn de çefiecle , il rearque
expreffément , Qu’on trouve dam ut Ou-
wrage de: peinture: quelquefoir chargé:
pour ne le: par faire trvp reflemèlantet.
.Voilà l’énigme , qui embat-rafloit fi fort

.M. de Vigneul- Marville ,.bien nette-
ment expliquée.
. V1. Mus , replique notre Cen-
4feur , * il n’efl pu vrai que M. de la
Bruye’re n’ait perfonne en 0195;. 6°qu
qu’il ait nié le fait avec de’teflation, il
ne peut en boume d’honneur defa-uoüer
le portrait qu’il a fait de Santeüiljous
le ne»: de Théodas. Pourquoi ne le
defavouëroit-il pas s’il e11 allez mal
honnête homme pour nier avec détefla-
tion ce qu’il fçait être très-véritable ?

Mais M. de Vigneul-Marville nous
donne-là une affreufe idée de M.. de la
Bruyére fans aucune .aparence de rai.

[on : 81 s’il e13: luiumême homme d’how

peut , il doit une réparation publique?
la mémoire d’un honnête homme , qu’il

teprefente’au Public comme le plus in-
âme

à Mélanger ,.pag. 341°... a
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[âme de tous les hommes. Car fi felon
la judicieufe remarque de M. de la
Bruyère , * celui qui dit inceflamment
qu’il a de l’honneur ô de Iaprolzite’ , qu’il

me nuit à perfimne , qu’il conjent que le mal

qu’il fait aux autre: lui arrive , 6° qui
jure pour le faire traire , ne fiait Pa: mé-
me contre-faire l’homme de bien; que di-

rons-nous de celui qui nie avec des fer-
mens horribles d’avoir fait une chofe
dont il cil: aife’ de le convaincre, & qu’il

ne peut s’empêcher d’avoüer , je ne
dirai pas s’il el’t homme d’honneur , car

«il ne fçauroit l’être après avoir abufé
d’une manière f1 lâche de ce qu’il y a au

.monde de plus facré. Or tel efl M. de
la Brnyére lui-même, fi nous en croïons

.M. de Vigneul Marville. Maisjamais
calomnie ne fut plus palpable ô; plus
atroce que celle de ce téméraire Cen-

leur. Je pourrois m’emporter ici; je
le feus bien: mais je veux me retenir
pour ne pas faire tort à l’Innocence

en la défendant avec trop d’ardeur;
’Voici le fait. Quelque- teins après
que le Livre de M. de la Bruyère fut
public, on voulut deviner les origi-

n naine* Chaprv. D215 30031112! ,.pr 21:.
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naux des Caractères qu’il avoitinfére

dans cet Ouvrage. Là-defl’us certai-
nes gens firent des Lilfes de toutes
les perfonnes qu’ils fe figuroient
que M. "dalla Bruyëre avoit Voulu
reprefenter dans tel ou tel endroit
de fon Livre. Ces prétenduës Clefs,

’prefque toutes dilîérentes entr’elles,

’ ( ce qui fufiifoir pour en faire voirla;
’fauITeté) coururent la Ville; de for-
te que M. de la Bru’yére fe crut

:enfin obligé de les defavoüer. C’efl’:

ce qu’il fit dans la Préface qu’il mit
.au-devant’ de fort Remerciement à:
-PAcadémie Françoife ,’ ,85 qu’il in-
:f’e’ra dans fou Livre des Carné-fera.»

(de cefilde. Je ne raporterai pas tout
ce qu’il dit fur cela. je me contente-
rai de’ citer l’endroit que M. deVîo

’ gneu’l-Marvillea en aparemment de-
. vaut les yeux , l’orfqu’il’dit que M; de

la Bruyère a ni! avec Àe’tefint’ion d’a-

fivaireû quiquecefirifi en pûë dans fan
’ Livre. Puifque j’ai eu- la forum]? , dît

1M. dela Bruyére, de publier ces-Guru- ’
te’re: a, quelle digue fleurai-je contre

ne deluge d’explication: qui inonde. la
’I’ilï’c , Ô qui bien-tôt ont gagner la

- me Quai-je fît-ioderoient ,95 prote]:

’ v terni-je
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tirai-je avec d’horrible: ferment que
je ne fiai: ni Auteur ni complice Je ce!
Clef: qui courent , que je n en ai dont
ne’ aucune , que me: plu: familier: ne
mirfçewent que je le: leur ai toute:
fefuje’e: 5’ que le: erfonner le: plus
accrédita: de la four ont Jejefpe’r!
d’avoir mon fient ? N’ejt-ce pas la
même chef: , que fi je me tourmen-
tai: beaucoup à [oûtem’r que je ne
[un par un malhonnête. homme , un
bommeflmr pudeur , faire mœurs, faire.
Conjcience, tel enfin que le: Guzeticrs
dont je pieu: de urler ont voulu me
reprejènter dans [fur Libelle diffama-
toire ? Où trouvera-bon dans ces
paroles ,i que M. de la Bruyère ait
nié avec déteftation’ d’avoir en per-l

forme en vûë dans fes Cantines?
N’y vairon pas plûtôt le contraire
avec la dernière évidence ’1’ Car fi

M. de la Bruyère a refufè à fes.-
meilleurs amis la Clef de fou Ou-
vrage , fi les perfonnes les plus ac-

créditées de la Cour ont defefpèré
d’avoir fou fecret 5 ’n’eflz-il pas vi-

fible que M. de la Bruyère a eu
quelquefois deffein de reprefenter
dans fou Livre certaines perfonnes

parti-
L
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particulières? Et en effet , il le de.
clare nettement luioméme dans un
autre endroit de cette Préface: Toi
Peintà lu-vlritl d’après nature ,dit il ,
mairie. n’ai. [un ToûJOURs f0!!!
ge’ à geindre ce ui-ei ou celle-là dans
non ivre de: Mœurs. S’il n’y a pas
toûjour: fougé , il y adonc fougé
quelquefois. La "confèqumce cit inq

conteftable. t iv X11. Il efl: donc vrai que dans le
Livre de M. de la Bruyère ilya quel-
ques Curuflére: Edward: : qu’on me
permettra d’ape r aiufi pour abren
ger, ces fortes de Portraits,où M. de q
la Bruyère a fi (bien défiguré certaines

perfonnes par des traits qui leur con-
viennent uni nement , qu’on a droit
de dire , c’ej un tel , ou une telle.
Voyons maintenant ce que M. de Via
gneul-Marville y trouve à reprendre. ’
A fou avis ., * Il: ne finit par entière-
ment d’après nature , l’Auteur y ayant
mêlé je: pro rer imaginations. Mais
ajoùte.t.il, ce]? en cela qu’il a frontal
tort s car comme il n’y a point d’ anime
qui n’ait Jeux citez. , l’un bon, 6b l’au-

. tre* Pag. 34.1.
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tre mauvais ’ , il auroit moins alfén-
jè’ le: gens de le: faire voir tous entiers
de ces Jeux tâtez. , que Je ne premire ne
le mauvais, En le charger encore d un
ridicule enhaorJinair-e de vites emprun-
tez. Nous. venons de voir comment
ces Portraits peuvent n’etre pas chio
mèriques , quoiqu’ils ne reprefentent
pas une certaine performe en particu-
lier à l’exclufion de toute autre. Pour
ceux qui font véritablement perfim-
ne]:,dont il s’agit prefentement, M.
de Vigneul-Marville ne devoit pas fe
contenter de dire que M. de la Bruyèo
-re les défigure par de faciles cou-
leurs , il devoit le prouver par des
exemples inconteftables., Du relie
ce qu’il dit que M. de la Bruyère ne
reprefente les gens que par leur. méchant
me ,’ prouve nettement qu’il n’a pas
examiné ces Caractères de fort près,
6c 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

nia Bruyère s’y fait unplaiftr de rendre
juflice au mérite des perfonnes qu’il

, ’ aI * Pas 342.
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a voulu peindre , 8L que bien loin de ne
faire voir le: gens que par leur méchant
côté , il reprefente aufii naïvement de
avec des couleurs pour le moins aufii
vives , leurs belles qualitez que leurs
défauts. C’eù ce qu’il fera aifè de voir

par quelques exemples.
M. de Vigneul-Marville veut que

fous le nom de Tblodu; , M. de la
Bruyère nous ait fait le portrait de
M.. de Sunteù’il , Chanoine Régulier
de S. Victor , l’un des plus excèlens
Poètes Latins qui ayent paru en
France dans le X V1 I. fiècle. On
"dit la même chofe dans le * Menu-
gianu ,& je n’aipas de peineale croi-
ire : car outre que M..de la Bruyère
donne à ion Théodas un génie ex-
traordinaire pour la Poëlie Latine,
il y a dans fa peinture quelques autres

traits qui ne peuvent guères Couve.
nir qu’à. M. de Santeüil. Je n’ai
garde pourtant de l’afl’ûrer aufli poli-

’tivement qu’on a fait dans le Me:
angiome & dans les Mllunge: J’Hijloi-
re En: de: Litte’ruture: car je ne fçaurois

le prouver à ceux qui voudroienten
douter

* Tome Il. p. 37,8. Ed. de Paris , lits.
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douter après ce que je viens de dire.
Mais fupofè, que Mntiela 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 lesperjbnne: par-
ticulière: qu’il a voulu peindre que par-
ce qu’elle: avoient de mauvais , fans
prendre aucune connoifl’ance de leurs
bonnes qualitez. La première ligne
va nous convaincre viliblement du
contraire. Concevez. , dit M. de la
Bruyère” en parlant de Tblodar,
ou fi l’on veut de M. de San-
teüil ., concevez. un homme facile J
doux ,complaifant , traitable , Ô tout-
d’un-coup violent ’, colère , fou eux ,
capricieux : Imaginez-nous 147150011718
fimple , inglnu , cre’dule, badin, volage,
un enfant en cheveux gris : mais er-
mettez-lui de fe recuè’illir , ou Pûfôt
de je livrer à un génie qui agit enlui,
j’ofe dire , [une qu’il y prenne part ,,
à comme à fin injpu ,- quelle verve!
uelle ile-nation! quelle: Image: ! quelle

instruite ! Parlez-pou: d’une même
perfonne

. * Caraétères de ce fléole ,T. ÎLCh. X11.
intitulé z De: jugement. p.118.
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Perfimne , me direz. 7 vous ? Oüi , du
même , de eToe’oda: , de lui feul. Il
crie , il J’agite , il je roule à terre , il
je rele’ve , il tonne , il éclate 5 (5° du

milieu de cette tempête il fort une lu-
ini!" qui brille (a: qui re’ioüit: difent-
le fait: figure ,il parle comme un fou ,

cule comme un homme juge: il
dit ridiculement de: chofe: vraye: ,

,6 follement de: chofe: finfïe: Ô
raifonnable: : on ejl’ jurpri: de voir
naître (à éclore le bon jen: du fein
de la bouffonnerie , parmi le: gri-
mace: Ô le: contorfion: : qu’ujoû-
terni-je. davantage , il dit ô il ’
fait mieux u’il ne fiait : ce flint en
lui comme me Ante: qui ne fe cannai]:
fine point , qui ne dépendent point l’une
de l’autre, qui ont chacune leur tour,
du leur: fonîtion: toute: flpare’ee. 1l
manqueroit un trait à cette peinture
jurprenantee , fij’oublioi: de dire-qu’il
(fi tout à la foi: avide 63 infatiable
de loiiunge: , prêt de fe ’etter aux
yeux de A je: Critique: , en d’an: le fond
direz. docile pour profiter de leur cenfiÎre;

ecommence à me perfimder moi-même
guej’ai fait le ortrait de deux perfon.
muge: touthdi (un: : il ne [croit pue

même
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même impofible d’en trouver un trui-
fifme dam Tbe’odas,car il eji bonhom-
me , il ejt plaifimt homme , Girl eji ex-
cèlent homme. N’eft-ce donc - là re-
prefenter le: gens que parce qu’ils ont
de’mauvais? Mais plûtôt qui ne vou-
droit avoir les. petite défauts que M.
de la Bruyére remarque dans Théo-
dae , à condition de mériter les
ioüanges qu’il lui donne P J’en fais

. juge M. de Vigneul - Marville lui-
mème. -

Voici un autre Portrait dans les
Gardien: de ce fiecle qui ne con.
vient qu’à une feule performe * Un
homme paroit groflier, lourd , flupide ,
il ne fouit par parler ni raconter ce
qu’il vient de voir: fil fe met à écria
n , c’efl le modèle de: bon: conta,
il fait parler le: animaux , le: arbres,
le: pierre:,tout ce quine parle Point;
ce n’eji que legtrete’ , qu’e’legance , que

beau naturel, Ô que délicatefle dan:
fi: Ouvrager. A ces traits on recon-
noit le célébra M. de la Fontaine , ce
parfait original dans l’art de racon-

ter ,

Priam. Ch.nl.nzs]uuu3-m,

Po
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ter, en quoi il a fuepalTé de beaucoup
tous ceux qui l’ont précetie’ , 8c n’au-

rai peut-être jamais, d’égal. Mais
’n’elt-il reprefenté ’dans ce Tableau

que par ce qu’il avoit de mauvais?
C’efl: .juftement tout le contraire: Car

il l’on nous dit d’un côté qu’il
paroifloit’groflier ,- lourd , Rapide,
( ce qu’il a eû de commun avec * le
Prince des Poète: Latine )on nous

* fait bien-tôt voir que c’était une
aparence trompeufe , 8e que fous cet
extérieur, peu prévenant étoit caché

un génie extraordinaire 8L inimitable
que le Peintre fe fait un plaifir de
nous montrer dans le plus beau jour
qu’il étoit pofiible de lui donner 3’
de forte que dans: le tems qu’on ad-
mire toutes ces rares qualitez réünies
dans un feu] objet , on n’efl: pas moins
charmé de la pénétration de celui qui

lesa fi bien conçuës , 8e de fou
adreffe.

-*Pîrgile ,dont on a,dit aufli , qu’il étoit
fort pefant en converfation, &prefque fem.
blabla à un homme du commun 6c fans let-
tres;Sermone tardiflimum ac pend intima f.
mile»: Meuflfie: tradidir. Cleft ce que vous
trouverez dans f: Vie en lutant-de termes.
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drelTe à nous les peindre fi vive-
ment. Mais fa fincérité n’en. pas
moins loüable .dans cette occafion
que fon difcernement : car s’il cil:
vrai, comme dit t le Duc de la
Rochefoucault , que c’efl en quelque forte

je donner part aux belle: amont quel
de les. lotier de bon cœur, M. de la.
Bruyère mérite fans doute de grandes
loüang-espourcelles qu’il donne de
fi bonne grace à ceux qui en font.

digne. *J’avouë qu’il n’oublie pas les dé-’

fauta de ceux dont il fait fi bien
valoir les belles qualitez. Miis il
ne pouvoit faire autrement, fil vou-
loit nous les montrer tout entiers.
Car fi l’on ne reprefente les hom-
mes que par ce qu’ils ont de bon ,
on ne peut non plus les faire con-
naître, qu’un Peintre qui voulant
nous reprefenter l’air du Roi de
Suéde, fe contenteroit de nous pein-
dre fou front , ou qui n’ayant vü
que le front 1’ de ce jeune Vain-

queur,
* Dans fes Réflexion: Morale: ,
fCeci a été imprimé pour la premîére foi: en

une. long-teins avant la bataille de Pulrowa.
Tome Il. ’
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queur , peindroit de fantaifie tout le
relie du virage. Un Hif’torien ne dit-v
il que du bien de fou Héros, c’eft un
lâche flâteur; ou bien il manque de
Mémoires: qu’il faire de nouvelles
perquifitions avant que de publier
fou Ouvrage. Car enfin, s’il y a une
maxime générale fans exception ,
c’eft fans doute celleci , Nul bom-
me n’efi [ans défila: , le plus parfait
dt celui qui en a le moins. Et par
conléquent , un véritable Hiflsorien
doit dire du bien 6e du mal des
hommes pour. les reprefenter tels
qu’ils font efîeé’tivement; par où il

fe diftingue du Satyrique qui le com
tente de relever ou d’exagérer leurs
défauts , 8: du Panégyrifie qui s’atta-

che uniquement à faire valoir leurs
vertus , ou leur en fupofe. C’efl:
Ce qu’avoir fort bien c0mpris M. le
Comte de Bufl’y: car après avoir dit
que ce qu’il a écrit de M. de Turenne
dans fes Mémoires , fera crû davanta-
ge, & lui fera plus d’honneur que les

* Orail’ons Funèbres qu’on a faites de
lui , parce qu’on fçait que ceux qui
en font , ne parlent que pour loüer,
86 que lui n’a écrit que pour dire la

u n vérité,
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vérité , il ajoute, * En d’ailleurs , il
y a plus daparence que me: Portrait:
fiant nfièmblam que ceux de: Panégyrijî
ter; parce que je dis du bien Es” du mal
de: même: perfonnes , qu’eux ne difent
que du bien, ô” que nul n’ejl parfait en
ce Monde.

Ici notre Cenl’eur dira peut-être,
que fi M. de la Bruyère a reprefentè
fincérement les bonnes 8e les mauvai-
i’es qualitez de M. de Santeüil & de
M..de la Fontaine , il ne s’enfuit pas
qu’il en ufe ainfi dans les autres Ca-
ractères perfonnels qu’il lui a plû de
nous donner. Cela efl: vrai. Mais
fupol’è que M. de la Bruyère n’eut
fait voir d’autres perfonnes que par
ce qu’elles avoient de mauvais, il ne
s’enfuivroit pas non plus qu’il en eût
toujours ufé aïoli: de par conféqu’ent

M. de VigneulMarville a eû tort de
propol’er fon Objeétion en termes anf-
fi généraux qu’il a fait. Mais que
’dira’t’il, fi le CaraEtére même qu’il

cite du Livre de M. de la Bruyère,

. ne* Lettre: du Comte de Bufly Rabun’n,
Tome 11’. pag. 24a; 5’ 243.Edir. de En,

lande. v n ’ - -

t - X z
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ne fçauroit prouver, comme il le pré.
tend , que cet illullre Ecrivain .fe
foit plû à ne faire voir les gens, com-
me il parle , que par leur mauvais côo
té? Ce caraâtére cit celui de Mina!-
que , nom emprunté fous lequel M.
de la Bruyère nous peint un homme à
qui une grande difiraëtion d’efprit fait
faire des extravagances ridicules ,i qui ,
quoi qu’en alTez grand nombre , font
toutes très-divertiffantes par leur fin-

larité. I *Y a-t’il dans tout ce recitquelque
particularité qui faire connaître fûte-
ment que M. de la Bruyèreait vouo
lu déligner une telle performe à l’ex-
clufion de toute autre .? Je n’en fçai
rien. C’efl: à M. de Vigneul-Marr
ville qui le croit , à nous en convain-
cre par de bonnes preuves. Autre-
ment , il a tort de nous citer cet
exemple. Mais pourquoi fe tour-

’menteroit-il «à chercher ce qui cil: défi.-

- gué par Ménalque 1l M. de la Bruyère
lui a- épargné cette peine par une

--N otte qu’il a mile au commencement
de ce caraétére. Ceci efl moins un
corallin particulier , dit-il, dans cette
Notre, qu’un recueil de fait: de difi

t , lraliioni:v
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trublion: : Il: ne fianroient être en trop
grand nombre s’ils fin: agréables; car
le: goût: étant différent , on a à choi-

fir. Que prétend après cela M. de
Vigneul-Marville ? ne nôus l’en
croiyons plutôt que M. de la Bruyè-
re l LÆaù queue aparence quîlfiçu
che mieux la penfée d’un Auteur .
que l’Auteur même qui l’a produite?

Il eft vrai que cette déclaration de M.
de la Bruyère ne prouveroit rien , fr
l’on pouvoit trouver dans le Caractè-
re de Ménalque des chofes qui con-
vinllerrt indubitablement à une cera
taine performe, de qui ne puffent cono

wMàwwæwMumemb
ce que M. de Vigneul-Marville ait
fait cette découverte , il n’a aucun
droit de contredire M. de la Bruyè-
re. Et où en feroient les Ecrivains’,
fi le premier qui fe mettroit en tête
de les critiquer ; étoit reçu à expli-
quer leurs intentions fans avoir aucun
égard à leurs paroles , c’el’t-à-dire , à

leur prêter toutes les penfèes qu’il
voudroit, quelque opol’ées qu’elles
full’ent à ce qu’ils ont dit en termes
exprès , de d’une manière fort intelli-

gible?

i X3 p Je



                                                                     

486 an’ransn ne M.
Je fçai bien qu’on a publié dans le

Ménagiaua que par Ménalque , dont il
cil: parlé dans le Livre de M. de la
Bruyère , il faut entendre le feu C0019
le, de Brantes ; mais on ne le donne
que comme un bruit de’Ville, 8e
une fimple conjecture que M. Ménage
laifl’e écharper en converfation pour
avoir fieu de debher à ceux qui Pé-
coutoient * deux exemples de dif-
traétions de ce Comte, aufii bizarres
& auffi extraordinaires qu’aucune de
celles que M. de la’Bruyère attribuë
à fon Mènalque. On veut que Mév
ubique dans le Livre de M. de la Braye-
re fait 1e feu Comte de Brumes. Ce
font les propres termes f du Ménagia- ’
na. Voyez f1 c’efl: la un témoigna.
ge fort authentique , de fi M. de
Vigneul-Marville n’en: pas fi bien forte
dé à nous dire après cela,.que Mé-
nalque , dont la m’aifon cit illuflre , a
été déshonoré par M. de la Bruyère.

LefimfiMMw,mmgütœ

’ grave
* On peut les voir dans le 1V: Tome du

Menagiana,.P. 220. de l’Edition de Paris,
17r5.

fPag. 220. Tom. IV. 5 P. 442.
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grave Cenfeur, fubfiitué dans mon:
de: gens au véritable Ménanue , der-
bonore celui-ci , à” larve une tache bon-
teufi dans fi: Maifim qui dl illuflre.
Ce raifonnement n’en: pas des plus foc
lides, mais lail’fons-le palier. Voilà
donc le vrai Ménalque déshonoré , de
toute fa pollérite’ avec lui. A qui
nous en prendrons-nous ? Sera-ce à
M. de la Bruyère qui ne nomme
nulle part le vrai Ménalque , de qui
ne dit rien qui lui convienne plû-
tôt qu’à cent autres perfonnes z ou
bien à M. Ménage de aux Compila-
teurs de fes Converfations qui le dé-
fignent par fou nom de par fa qua-
lité , & qui nous aprennent par
des faits très bien circonl’tanciez 8e
qu’ils donnent pour véritables , qu’il

peut fort bien être l’original du faux
.Ménalque’? Je m’en reporte à M. de

Vigneul-Marville lui-même. Mais
n’elLil pas plaifant de voir que Ce ri-
gide Cenfeur le fcandalife li fort des
Portraits fatyriques qu’il prétend être
répandus dans les Caraâérer de ce fiel
de , lui qui fans épargner ni les vi-
vans, ni les morts, critiqueà tort
à travers , toutes fortes de perfonnes ,

X 4. fans-
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l fans fe mettre en peine de cacher leur:

noms ? Ne m’en croyez pas , fi vous
voulez : mais lifez ce que l’Auteur
des Nouvelle: de la République de:
Lettres, en dit dans l’Extrait qu’il a
fait du Livre de M. de Vigneul-Mar-
ville. Peut-être quelques perfonnestrou-
auront-elle: à redire , remarque ’* cet
Écrivain , que M. de Vigneul-Marvr’l-
le parle fi librement, Ü s’il fit per-
mis de le dire, D’UNE MANIÈRE
SI PIQUANTE de diverfer perfonnes,
[une diflinguer celles qui jont morte:

’ de celle: qui flint encore en oie.’ Mai:

ce ne fera pas le plus grand nom-
brades Lelleurr qui lui fera un pro-

- ces fur ce * figer. La Satyre efi d’un
goût riflez général,- 59” pourmi que l’on

ne t’y trouve point perfinnellement in-
temflë , on n’efl par trop fâché d’en

trouver dans un Livre. Voici un
exemple d’un de ces endroit: ou il femble
que l’Auteur n’ait épargné ni les mort:

ni les vivant, &c. On peut voir
le relie dans la République des Let-
tre: , à l’endroit que je viens de ci-’

ter.
* Nouvelle: de la République de: Lettres,

Janv. 1700. par 92- 69° 93..
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ter. Sur quoi’ je ne puis m’empê-
Iciréfer de dire avec Madame Drs-Hou-
: es.

Faible Raifon que l’homme vante.
Voilà quel en le fond qu’on peut hircin:

vous l iToujours vains, toujours faux, toû;ours pleins
diinjuftices,

Nous crions dans tous nos Difcours ,
Contre les pallions , les faibles ,- dt les vices ,

Où nous fuccombons tous les jours.

Après cette Critique des Portrait: de I
M. de la Bruye’re , notre Cenfeur fait
une remarque générale & deux parti-
culiëres contre les Carafléresdecefie’cle.

Et comme les fautes qui regardent les
penfe’es, font beaucoup plus confide-
rables que celles qui ne regardent que
les mots , voyons ces remarques avant
que de retourner fur nos pas , pour 4
examiner fes réflexions fur le &er de
ce: Ouvrage.

VII I. M. de la Bruyére , ”” dit-il ,
prie le Lefleur à l’entrée de [on Livre

pag. 5. ( Tom. I. pag. 129. de cette
Edit. ) i* de ne point perdre fou titre
,, de vûë , & de penfer toujours ,

n que
* Mélanges d’l-Iiftoire , En p. 242.

X 5
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,, que ce font les Caraâe’res ou les
,.Mœurs de ce fiécle qu’il décrit ,,..

fui fuiui avec exaflirude ce: avis de
M. de la Bruyére , mais j’ai trouvé
qu’à le fuivre ,- on [a troupe fouvent
dans des Paris perdu: , 65’ qu’il fait:

droit retrancher un tiers du Livre de
M. de la Bruyére qui n’apartient point
à [on (14mg. Au lieu d’augmenter
ce! Ouvrage , il devoir le affiner, 5’
s’en tenir aux Caraflére: de-ce fléole ,

jan; extravaguer parmi cent cbqfirs qui
ne (lift nguent point notre fléole de: au-
tresfie’cle: , mais qui font de tous les:
mm. En eflet , ce qu’il dit de la beau-
té , de l’agrément 65° der chofe: femblai

ble: , efl toutoà-fair bar: d’œuvre. Voi-
là’ bien des paroles , mais qui n’em-
pOrtent autre chofe’que cette fimple«
décifion, qu’il y a , felon M. de
Vigneul-Marville , quantité de cqufes.
ber: d’œuvre dans Ier Carafléres- de ce
fiécle: de forte que fi l’on vouloit.
s’en raporter à lui- , ,on ne pourroit
mieux faire que de profcrîne la troifié-
me partie de cet Ouvrage. Mais ce-
Cenfeur ne prend pas garde qu’il n’eflz-

que Partie dans cette affaire, qu’on-
ne. doit compter. pour rien fou renfla

- r ment
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ment particulier, & qui ne peut cf;-
pércr de gagner fa calife qu’en prou?
tant exaêtement tout ce qu’il avant
ce contre l’Auteur qu’il a entreprit-i
de critiquer. D’ailleurs , s’il y æ
une Objeétion où il faille defcendrei
dans le détail 85 parler avec la iden-
nie’re précifion , c’efl: fans doute celle

qu’il fait prefentemeiit. . Je ne croiv
pas Mude la Bruyère infaillible, ni
fon Ouvrageifans défauts : &4 je fuis»-
perfuadé que dans ce, genre d’écrire
par penfées détachées, il cil: prefque-
impoffible qu’il n’ait lailTé tichapenr

des choies qui ne font pas tout-à?
fait elTenciellesà. fou ’fujet. ,Maicî
d’autre part , il n’efl: guères moins
difficileLde faire voir’.clairement 66’

alune. maniérc indubitable , que telr
le: chofes qu’on- trouve dans l’on.
Livre , font. hors d’œuvre. Comv
me une penfe’evpeut avoir difi’e’renr

taper-t3 , il faut fçavoir au jufte ce?-
hli que l’Auteur a eu dans llefprit;
( ce qui n’eflî pas fort aifé à devia.

net )lpour* pouvoir dire fûremenfi
qu’elle marins en fou lieu; Cetœf
fieule réflexion auroit dû-empêcher-nOr

ne Critique-de. décider trop prompr
. X. 61 terrirent.
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tement & fans de bonnes raifons
qu’il y a unÎ tiers à retrancher dans le

Livre de M. de la Bruyère. Il
i femble qu’une des principales rai-

.fons qu’il.- ait eu de prononcer ce
terrible Arrêt , c’en: qu’il a trouvé

dans ce Livre quantité de mye: qui ne:
diftingumr point notre furie des autre:-
Jiedes. Mais où eft-ce que M. de
la Bruyère s’eft engagé à n’inféret

dans Ton Livre que ce qui peut
difiinguer .:notre fiécle des autres

’ fiécles 2’ Il nous promet les Caraâéy

m i ou les Mœurs de ce fiécle. C’efl:
le titre de fou Ouvrage: (St-fou der-
fein efi- de peindre les. hommes en
général , fans reflraindre t’es Por-
traits à une feule Cour , ni" les men.-
fermer en un feul Pais , comme il
nous le déclare - lui-même * dans fa
Préface. Son affaire cit donc ide
reprefenter nos Mœurs telles qu’el-
les font e5e6tivement-z 8l s’il le fait;
il a dégagé fa«promeflë. fi Mais.- que

par ces Peintures , notre fiécle fait
diflinguépou non des autres fiécles,
cela ne le regarde pas. Et je ne
fçai même (pour le dire en patient)

’* Tome L p. 129. . v!

’ . x
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fi.ce deiTein de peindre un fiécle
par des choies qui ne convinfïcnt à
aucun autre fiécle , ne feroit point
aufii ridicule, que celui d’un Peintre
qui voudroit peindre les hommes de ce
fiécle, fans nez ou fans menton pour
les mieux diflinguer de tous ceux qui
ont vécu dans les fiécles précédens.
Les hommes ont toujours été les mê-
mes par le cœur, toujours injets aux
mêmes paflions & aux mêmes foiblef-
Tes , toujours capables des mêmes ver-
tus & des mêmes vices. Les lié-beurs
changent, mais c’efl: toujours la même
Comédie. D’autres hommes joueront
bien-tôt les mêmes rôles qu’on jouë
aujourd’hui.» 11: s’évanaüiront à leur

tour , comme dit quelque part M. de la
Bruye’re , 8’ aux qui ne flint pas cri--

4 me , un jour ne feront plus. Vraye
image de ce monde, qui montre vi-
fiblement que ce fiécle ne peut être
bien peint queipar une infinité de
traits qui ne conviennent pas mains
aux fiéeles précédens qu’a celui-ci i

Si donc M. de 5Vigneul-Marville a:
trouvé dans les Caraâférsr de ce [réglo

quantité de traits qui ne diftinguenu
point notre fiécle des autres fléoles,

. ’ bien
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bien loin: de lesprofcrire. par cette
raifon»là , il en devroit conclure que
ces traits étoient aparemment très-
conformes Lla- Nature», quiagic
œûjours à peu près de même dans-
tous les fiécles. C’en-là en effet la
concluiion que nous tirons tous les
jours en lifant les Limes des Ann.
eiens. Nous croyons , par axer!»
ple, que Térencc’a bien: peint un.
débauché, un fripon ,. un jeune
homme amoureux , &c. .Pourquoi 2*
Parce que les Portraits qu’il en fait,
conviennent exaôtement aux débau-
chez , aux. fripons , aux jeunes gens
amoureux que nous voyons tous les
jours. C’en: fur le même fonde.
ment que nous» admirons la jufleiïe
des Caraêtéres de Théophmfle. Les.
hommes dom Héopbrafle. nous peint

a la: Mœurs i, «dit M. de la Bruyère,
étoient Athéniens à” nous femmes
François :ï (5’ nous joignons à.- la
diverfité des Lieux à”, du Climat ,1:-
lbng intervalle des rams, ë’que nous.
aonfidérionr que ce Livre a p12 être
écrit la. demiére année des la cxv-
ÛIympiade , trois cens quatorze. ans--
(sont REM Chrétienne, à” qufainfil’î



                                                                     

un LA Bavure. 495:
il y» a deux mille ans accomplis que»
vivoir ce Peuple d’Arbènes dont il
fait la peinture , nous admirerons de
nous y connaître nous-mêmes , nos A.
mis, nos Ennemis , ceux avec qui nous.
nitrons , 89° que cette reflèmblance avec
des hommes jéparez par tant de fié.
ales fait fi entiers. *En (flet , ajoû-
te M. de la Bruyére , les hommes
n’ont point changé filon le cœur Üfilon

les pafllons. : il: [ont encore le]: qu’ils.
étoient alors , 8 qu’ils [ont marquez;
dans Théopbrafle , vains , diflîmulez,
flâteurs , interrwfiz, filoutez», impor-
tuns , défions , médifans, querelleux,fi4r
perfiirieux.

Encore un mots fur cet Article-e
kvoudrois bien demandera M. de

igneul-M’araville s’il croit que Bai-e
leau ait fait une véritable peinture de:
cefiécle- dans ces beau: vers:

* L’argent , l’argent , dit-on . fans lui tout-
eil fiérile:

La Vertu fans rangent n’eft qu’un mdible luth
tile z

L’argent en honnête homme érige un fcélerat .7

h’argent feul au Palais peut faire un Magillratr

« ’ * Il
romaine V. .àM. de Guillemgue: ,le 85,
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lime répondra fans doute quet’efi-
la vifiblemeut un des caraëtéres de
notre fiécle. Mais efi-ce un Carac-
tère qui dil’tingue ’norre fiécle des
autres ,fiécles ? C’ell: ce que M. de
Vigneucharville ne dira jamais. Il
cils trop verré dans la leEture des
Anciens pour ignorer qu’un ,* fa-
meux Poète a dit en Latin du fié-
cle d’dugufie, ce que Boileau nous
dit là du fiècle de L0 u rs XIV.
Or fiBoileau a pû défigner le fiécle
prefent par des traits qui conviennent
également bien à des fiécles déja
paillez, pourquoi M. de la Bruyère
ire pourroit-il pas faire la même cho-

e 3’ ’1. X. L A première Remarque’par-
ticulière que M. de Vigneul-Marville
fait aprèscela contre M. de la Bruyè-
re , c’efl- 1’ que louvent il fait lemyfi
terreux ou il n’y a point de ’myflére.

J’apelle cette remarque particulière,
parce que notre Critique ne la confir-

me
* Horace Eplf’tolarum Lib. I. Ep. 1. vlÏ 35;

0 cives , cives, querenda pecunia primùmefl:
Vina: poli flammes . (fr.
1’ Mélange: d’Hilloire, page 3431
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me que par un leul exemple , & qui en:
fi mal choili, comme vous allez voir,-
que je ne penfe pas que performe
veüille s’en fier , pour le rafle, à fou
jugement. Ainfi, continué notre Cenw

r fieurà la page 468. pour maïeur com-
prendre ce qui je comprend a enlie for?
même , que l’El’prit de difcernement

ell: la chofe du monde la plus rare ; il
exagére 6’ prononce d’un ton de Prophète

A cette. belle fientence :I il Après l’Efprit de
,, difcernement , ce qu’il y a au monde
,, de plus rare , ce font les diamans &’
,, les perles ,,. Notre Critique fait ici
deux mufles fupofitions, fi-jene me
trompe ; l’une que de la Bruyère
veut nous faire comprendre que l’Ef’-
prit de difcernement efl: fort rare. C’efl:
à quoi’lil n’a jamais penfè , à mon.

avis. Il Te contentede le propofer
comme une penfée digne de remarque
& fur laquelle chacun devroit faire
de férieul’es rèfléxions , pour s’accoû-

tumerà le défier de foismême 8c à ne
pas croire trop promptement d’enten-
dre ce qu’il n’entend point: défaut

trop
* Paroles de M. de la Bruyère, T. Il. Chop.

X11. D n s Jo Humus , p. me.
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trop commun parmi les hommes, 8c
qui e11 la grande fource des erreurs où
ils tombent’a tout moment. La recon-

-de fupofition mal fondée que fait ici
notre Critique , c’efl: de s’imaginer
qu’il Toit fort ailé de comprendre que
l’Efprit de difcernemenr efh très-rare.
Bien loin de-là; c’eft peutétre la cho-

fe que les hommes comprennent le
moins ; car il n’y a que ceux qui ont
du difcernement( dont le nombre cil:
fans doute fort petit) qui comprennent
combien le difcernement efl’. une cho-
fe rare dans Ce Monde. Et ce qui va
furprendre M. de Vigneul-Marville ,
la manière dont il réfute lui-même
M. de la, Bruyère , prouve vifiblm
ment qu’il n’el’t pas. facile de com»

prendre combien le difcernement cil:
rare dans cemonde , &. combien il
importe d’être averti que c’eftpune
choie extrêmement rare. C’el’t ce
qu’on verra tout à l’heure. Après-
l’Efprir de difcernemenr , dit M. de la
Bruyère, ce qu’il y a au monde de plus
rare , refont les (limans à” les perles.
Ce tout ne plaît pas à M. de Vi-
gneul-Marville , 8c voici comment
il s’en exprime. Les. gens de Villa-

8’!
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ge , dit-il , admirent ces endroit, com-
me un (leur beaux tours que M. de la
Bruyère [fait donner à fes penfées:
cependant ce n’ejl qu’un renverfemenr
de penfée enchafl’e’e dans un pur galiv

mathias. Car il n’efi point vrai que les
diamans 55’ les perles [oient des chqfes tres-

rares , E9" fi rares qu’il n’y ait que
l’lifprir de difeernement qui [oit plus
rare ; ce qu’il faudroit jupofer pour

fodreriir la payée de M. de la Bruyére,
E?” la rendre raifiinnable. Les diamans
65’ les perles à la vérité [ont précieu-

jes , mais pour rares, il y a mille
chojes en France à” ailleurs plus rares
que les perles En” les diamant; 89° l’on

trouveroit à Paris dix hoifl’eaux de dia-
mans 69° de perles, plütâr que dix ou
douze feüilles de papier de la Chine.
Ænfi les perles ô” les diamans élans
des chofes aflèz communes , quoique de
grand prix, il faut que M. de la Braye-
re conclue , malgré qu’il en ait , à s’en

tenir au hon je»: , que le difeernemenr
n’efi pas la chofe du monde la plus rare.
Quand M. de Vigneul Marville au-
roit été payé pour prouver que le
difcernement efl: une choie très-rare, I
pouvoit-il s’en mieux acquiter qu’en

farfant
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faifant ce beau raifonnement, où il ne
difcerne pas Paris du relie du Monde ,
confondant ainli deux objets , entre
lefquelsil y a plus de différence qu’en-
tre une Mouche & un Eléphant il On
trouveroit , dit-il, à Paris dix boif-
feaux de diamans de de perles plutôt
que dix ou douze feüilles de papier
de la Chine :,Donc M. de la Bruyè-
re a tort de dire qu’après l’El’prit Ide-

di-fcernement, ce qu’il y a au Mon-
de de plus rare, ce font les diamans
8: les perles. Quoi donc ! Parce
que le papier de la Chine eft plus ra-
re a Paris que les perles , eft-il aufii

l plus rareque les perles dans le Royau-
me même de la Chine, qui cil: fans
doute dans le Monde , puifqu’il en- cil:

. une des plus belles parties ? N’eft-iP
pas bien difficile après cela de com-
prendre que le difcernement fait lira-
re qu’il l’efi: efl’eé’tivemeut, puifque

des Ecrivains aufli pénètrans & aufli
judicieux que M. de Vigneul-Mar-
ville en manquent quelquefois jufqu’à
prendre Paris pour IeMonde , une par-
tie pour le tout ?

X. L A feconde remarques par.
meulière de notre Critique , c’efl:

r au:



                                                                     

un LA Banane: se!*.que M. de la Bruyére a le don de fe
contredire 8’ de ne s’entendre pas lui!
même. Cela paroit , dit-il, des l’en-
trée de fin Livre à la page I I. Il parle,
en faveur de l’Antiquite’ , à” étale cette

penfée communément Ïdfüë, que les An-

ciens ont tout dit , qu’on vient aujour-
d’hui trop tard pour dire des chofes nou-
velles ” Tout cit dit , s’écrie f M.

. ,, de la Bruye’re, de l’on vient trop
,, tard depuis plus de fept mille ans,
,, qu’il y a des hommes & qui peu.
,, l’eut. Sur ce qui concerne les
,, Mœurs, le plus beau & le meils
,, leur el’c enlevé; l’on ne fait que,
,, glaner après les Anciens ,,. Tout ejh
bien jufques-Id: mais comme fi M. de la
Bruyère je repentoit de fa propofition,
il joint aux Ânciens ( ce qui gdte tout)
les habiles d’entre les Modernes. Car
par-là il égale les Modernes aux 11n-
oient , En" fait voir , puifqu’il ya des Mo-
dernes aufli-hien que des Anciens après
Ichuels on peut glaner, que les Anciens
n’ont pas tout dit , ni enlevé tout ce

’ V qu’il
* Pas 344. En” 345- I
1 Tom. 1. Cbap. l. intitulé ms Gammes

D’Esrxu, p. 135, - . . ..
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qu’il y a de plus beau En” de meilleur

dans la Morale Mais le fin de cette
judicieufe contradiâ’ion , (Il que M. de la

Bruyere a voulu je précautionner contre
les reproches qu’on auroit psi lui faire ,
de n’être pas un Auteur tout nouveau.
C’efl donc pour je faire honneur qu’il in-

troduit, contre fa maxime, des Moder-
nes habiles au l inventifs dans la Mo-
rale que les flnciens. Autant de mots ,
autant de faulTes fupofitions & de
conclufions mal fondées. M. de la
Bruyère ne fouge point à égaler en
cet endroit les Modernes aux Anciens.
Il ne dit pas que les Anciens ayent
tout dit ni enlevé tout ce qu’il y a
de plus beau &de meilleur dans la
Morale : mais feulement que les An-
ciens& les habiles d’entre les Moder-
nes ayant enlevé le plus beau fur ce
qui concerne les mœurs, il ne relie à
prefent à ceux qui veulent écrire fur
la Morale que peu de nouvelles ré-
fléxions à faire fur cette importante
matière. Et par confèquent , M. de
la Bruyère ne s’en: pas contredit en
difant au commencement de l’on Li-
vre: Tous ejt dit , ô” l’on vient trop
tard , depuis plus de fept mille ans qu’il

Il
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y a des homInes’ô” qui penfent. Sur

r ce qui concerne’les mœurs le plus beau
8 le meilleur çfl enlevé; l’on ne fait
que glaner après les Anciens 3’ les

habiles d’entre les Modernes. Il n’y a ,
dis-je, aucune contradiètion dans ces
paroles; mais plutôt une grande mo-
deftie, que tout homme équitable doit
lotier de admirer après avoir la le Li-
vre de M. de la Bruyère où l’on ne
peut s’empêcher de voir quantité de
belles chofes qu’on chercheroit inuti-
lement dans les Ouvrages des plus
habiles d’entre les Anciens & les Mo-
dernes. Peut-être que M. de Vigneul-
Marville jouè’ fur le mot de Tous
qu’il prend à la rigueur pour une uni-
verfalitè métaphylique , de qui ne re-
çoit aucune exception; mais il cil: vi-
fible qu’en cet endroit il faut le pren-
dre dans un feus vague à: populaire
pour la plus grande partie des-chofes
dont il s’agit , & cela en nombre in-
déterminé , comme quand on dit ,
gut Paris efl allé au devant du Roi ,

c.
Du refte, bien loin que la Science

des mœurs ait été entièrement épuifèe

parles Anciens, il femble au cgn-
traire
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traire qu’on peut affurer fans crain-
dre de fe trop avancer, qu’on y fera
dernouvelles découvertes auffi long-
tems qu’il y aura des hommes fur la
terre, dans les défirs, les vûës , les
complexions & les pallions de cette
efpéce de créatures font différentes ,
&,capables de combinaifons à l’infini.
C’efl le fentiment d’un grand Maî-
tre en ces matiéres z Quelque décou-
verte que l’on air faire dam le Paï:
de l’amour propre , 1’ dit-il ,’ il y

rtfle encore r bien des terre: incon-
nuer. I

XI. ALLONS voir prefentement
ce que. M. de Vigneul-Marvil’le trou-
ve à redire dans le flue du Livre
de M. de la Bruyère. Il le condam-
ne fans façon. j’avouër, dit-il ,
que fi M. de la Bruyére avoit pris un
bon fiiIe, qu’il eût écrit avec pureté ë)”

fini davantage [es Portraits, qu’on ne
pourroit fan: injufl’ice méprilèr jan
Livre. Vous avez déja vû que], fond
,on peut faire fur ce que ce Criti.

- que
’M. le Ducdde la Rochefoucault. r V
f Dans (es Réfléxr’om Morales. Réfl. 4.

I 5 22g. 33:. .
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que à jugé à propos de publier con-
tre les Portrait: de M. de la Bruyè-
re ; a; vous allez voir tout. à l’heu-
re qu’il ne s’étend guère mieux en
fille qu’en Portraits. Car voici coma
me il continué. Sa manière d’écrire
(filon M. Ménage) efi toute nouvelle :
mais pour cela elle n’en efl par meilleui
re ; il yl enfielle d’indroduire un nou-
veau fille dans le: Langue: à)” d’y
re’üflîr , principalement quand ce:
Langue: font montée: à leur para

fettion , comme la nôtre l’efi- aujour-

dïlsui. .Je ne l’çai ce que M. de Vigneul-
Marville entend par ftile; mais il
me femble que ce n’efl: autre choie
qu’un certain enchaînement de pen-
fe’es , exprimées par des paroles qui
en font voir la liaifOn : de forte que ,"
felon que ceueliaifon ell: nette& rai-
fonnable , on.peut dire que le ftile à
de la netteté de de la .jull:elTe.Je fur!
pore qu’on entend fa Langne, fans
quoi le Difcours ne fçauroit avoir cettq
pureté de cette netteté qui confifte
dans l’ufage des termes gropres, dans
leur j lifte arrangement dans tout ce
qui rend l’expreflion exa&e.& facile.

Tome II. Y à
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à entendre, Durefie’, ce qui. fait le
bouline, c’eft le bon raifonnement
à l’ordre naturel des penfées. Et
4’ commeil y a peut-être autant de
diEérence entre les Efprits des hom-
mesqu’emre leurs vifages ,in a peut-
être autant de [hiles que de perfonnes
qui le mêlent’d’écrire. , parce qu’il

n’y a peut être pas deux hommes qui
conçoivent juflement les chofes dans
le. même Ordre & avec la même pré,
cifion. C’efl: dequoi l’on peut faire
tous; les jours des expériences fenfi-.
bles. Que trois ou quatre perfonnes,
par exemple, falTent une,’Lettre fur
un même fujet , chacun prendra un
tour différent , de liera diverfernent
les penfées , l’un plus agréablement
&p plus naturellement que l’autre;de
forte que chaque Lettre aura fou [file
particulier, quoi que dans le fond
les pe-nfëçs n’en fuient. pas fort diffé-

rentes. vAinfi A, l’on ne voit pas. trop
bien ce que notre Cenl’eur a dans l’ef-

q prit quand il dit ,qu’r’l .43 difi’ier’le d’in-

» i . . i . A . I traduira
drEjl in bac lntredr’bilr’r quædam variera: :
me pandore: animant": perlé quem corporumfor:
me. Quinui. InltitrOratrLib.’ 711. cap. s.
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traduire un (file nouveau i: car chaque
Ecrivain a fon. ftile. Voiture manie
& conduit autrement (es penfées que
Balzac. Son (file e11: plus libre , 85’
paroit moins étudié. M. de Vi-
gneulvMarville narre tout autrement
que M. Pellg’llbn. Il y a pour le moins
autant de différence entr’eux qu’entre

Chapelain 6c, Virgile. Et le fille .dc
M. Pellilfon cil: aul’fi fort différent
de celui de M. Ménage ou du P.
Bonheur: , comme celui du, P. Bou-
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’ell: pas en humeur d’écrire; & dès-

là,, fou fille n’a plusles mêmes gra-
ces qu’il avoit accoutumé d’avoir.
Quelquefois il cit plus diffus qu’à fun
ordinaire , pour n’avoir pas le loifit’
on le courage de châtier l’on fiile, de
le polir & d’en retrancher les in’utiliï

fiez qui lui échapent dans le feu de
la compofition. Il me tfouvient à, Àce
propOs d’un conte qu’on trouve dans

. . " ’ la* N. Barbier Daurourt.

Y z
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la Vie de Wrgile. On dit , * que
lorfque ce Poète compofoit fes Geor-
gigues, il «licitoit le matin quantité de
vers ; 8: que les retouchant tout le
relie du jour ;.il les réduifoit à un
très-petit nombre, ce qu’il apeloit
lécher l’Ours. Ces vers que Virgile
compofoit le matin , étoient fans dou-
te fort difi’érens de ceux , qui, pour
ainfidire , en étoient extraits le relie
du jour. Et-fi par hazard quelques uns a
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 Poëte , à caufe du peu de
raport qu’ils trouveroient entre ces
vers-là 6c ceux que nous avons de

lui.t A. IMais puifque nous en femmes fur
la différence des filles ,il ne fera pas,
je peule, tourna-fait hors de propos
’ . a ,- d’avertir
A * Cùm Georgr’eafcriberet , traditur grandie

auditorat me plurimor cerfitrdiflarefllitum,
ce per totum dicta retraâando ad pourifiîmor
redigere; non algfurdé , carmenfe Urfæ mon pa-
rere dirent, 55° lombarde denim afingere. In
Virgihi Vite.
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d’avertir en paiTant, qu’une des cho-
l’es qui contribué le plus à cette diffé-
rence , c’ell: le différent tirage des Par-
ticules qu’on a inventé pour marquer
la connexion que l’Efprit met entre
les Idées ou les Propofitions qui com-
pofent le difcours : Car lorlque l’efpn’t
lveut faire connaître fer penfe’er aux au-

tre: , il lie nonfiulement les partie: de:
Propofitionr , mais des [ententes antife
1er l’une à l’autre , dans router leur:
di érenter relations à” dépendante: ,
a n d’en faire un dijcour: fuirai. Je
tire cette remarque d’un excélent
Ouvrage , traduit de l’Anglois. Il
efl: intitulé , Eflai Philofiapbique ton-
sernant l’Entendernent’ humain. L’AI:-

teurefl: vifiblement un génie du prê-
mier ordre, Philofophe exaét & pro-
fond, qui examine les choies dans
leurfource , 8: qui pénétre fort avant
dans tous les fujets qu’il manie. Ce
qui foit dit fans garantir l’on Syflzême.
Pour ce qui en: de l’ufage des Parti-
cules dans le fiile, ce qu’il ajoute
fur cela mérite d’être raporté. Le
voici mot pour mot ,comme il l’a
exprimé lui même : Pour qu’un bom-

. . Y 3 me.



                                                                     

l

.510 Da’rausrpn M.
me penfe bien , dit * ce Philofophe ,
il ne fuflit pas qu’il ait des idéer claires
E? diffluent en luivntê’me , ni qu’il ob-

ferue la convenance ou la dijconuenance
qu’il y a entre quelques-une: de ces idées ,
mais il doit lier fer penfi’er ,. Es” remar-
quer la dépendance que je: raifonnemem

"ont l’un avec l’autre : à” pour bien ex-

primer cerfiarter de penjéer ,rangéer me-
tbodiquement , Es” enchaînées l’une à l’au-

tre par des raifimnemenr juivi’r , il lui
faut des terme: , qui montrent la con-
nexion , la reflriétion , la’diflinc-
tien , l’opofition , l’emphafe , 8c.
qu’il met dans chaque partie refleciiue
de [on Dijcours. Et par conféquent,
c’efl: de la jufleaplication qu’on fait

dettes termes que dépend principale-
ment la clarté &la beauté du. flile’,
comme le-reruarquelL le même Au-
teur. Au contraire ,le Itile d’un Dif-

cours eft obfcur’, mal formé’ , fans
fuite ô: fans force , fi l’on y aplique
ces Particules au hazaid & fans rai-
fon. Et à parler exaétement d’un

’ ’ ’ homme
* Liv. HI. Ch. 7.5 a. p. 376. dela recoud:

Ed. 1729.
f Ibid.
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il faut dire, non qu’i lécrit d’un fiile
nouveau ,’ mais qu’il n’a point de fiile.

-M. de Vigneulearvi’lle n’avoit
garde de faire ces’réfie’xions, lui qui
fait coutilier la nouveauté de ftile qu’il
4re proche à M; de la Bruyére dans l’u-

fage de quelques mots impropres ,- ou
qui étans joints enfemble campoient
des exprefiîOns peu Françoifes. Car
après avoir dit qu’il eft diflicile d’in-

troduire un nouveau itile dans les
Langues , il continuë ainfi: ’ Sene-
que, Barclée , pour: Lipfe ô” le: autres,
qui r’enfimt voulu mêler dans le Latin ,
n’ont point été aprouvez par le: plus

juger Critiquer f Ü danr’la Langue
Franpoile , Cirano’de Bergerac 55’ le
Traduéleur de I’Homme de Cour de
Gratian , flint. infoportabler. M. de
la Bruyère lui-même fait le procès à
ce: gens-Id ; à” le fren propre, lorfiju’il
dit danrjer Caraétéres T. I. page. 262.
in L’on voit des gens qui dégoû-
,, tent par leurs ridicules exprefiions,

I l ’ sa Par* Pflg- 332. 69’ 333. a
TChap. V. DE LA Socrn’rz’ ne)!

LA CONVERSATION.
Ye
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,, par la nouveauté, de j’ofe dire g

-,, par l’impropriété des termes dont
,, ils fe fervent, comme par l’allian-
,, ce de certains mots qui ne fe ren- ’
,, contre enfemble que dans leur
,, bouche , & à qui-ils font lignifier
-,, des chofes que leurs premiers In- a
,, venteurs n’ont jamais en intention
’,, de leur. faire dire. Ils ne fuivent
,, en parlant , ni la Raifon , ni l’Ufao
-,. ge , mais leur bizarre génie. Voilà
M. de la Bruyére copié au miroir 6c
d’après nature , ajoute notre fubtil’

Critique. . ., X11. Commeje lifois cette Défenfe
de M de la Bruyere , à? un de mes
Amis , il m’arréta tout-d’un-coup dans.

cet en droit , pour-apoltropher notre
Cenl’eur. Mais vous, dit-il, Monfieur

de Vigneul-Marville, ’
2; * Pour en. parler ainfi , vous y connoifi’ez-

vous î

,, Vous . dont le difcours n’eit
,,qu’un tiffu d’exprefiions impro-
,, pres , puériles, de monftrueufes;

ô:
sa

a

* Boileau Sat.111. v. 70.
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,,& de méchantes phrafes prover-
,, biales-qu’on devroit à peine par-
,, donnera d’honnêtes gens qui s’en

,, ferviroien-t en badinant dans une
l ,, converfation libre ,,- En effet, no-

tre Critique n’y penl’e pas , de s’é-

riger en juge dans une alïaire où
fou autorité en récufable pour tant
de raifons. Il fait fort le délicat
en matiére d’expreflion. Mais fur
quoi fondé cette grande délicateil’e ’9’

Surla bonté de fou goût ’2 D’où vient

donc que fou Livre efl: fi mal écrit?
D’où vien qu’il l’a rempli de tant
d’expreflions balles , impropres , obf-
cures , affeëtées , & peu Françoifes. ’E
Si vous ne voulez pas m’en croire , li»

fez ce qui fuit.
” Lorfiue Moréri trouve lendit-

tout: qui s’épancbent fier de! riens ., if
s’épanche avec eux. Quelle façon de
parler , r’épancber avec quelqu’un fur

des rieur! Ellz-elle fondée fur l’Ufa-
ge , ou litt le bizarre génie de ce-
lui qui trouveàpropos de s’en (en.
vit 2 Je m’en reporte à lui même.

’* Ors

* Mélanger d’Hilloire à? de Littérature,

F39 392e r l ’Y 5
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’ On lâche un argument captieux

à .Mæ Simon : Il le refonde bonne
grata , le fend on deux par un juhtil
’diflzinguo, fg” le fauve par la brèche.
Je ne fçaîl fi les gens de village , com-
me parle ailleurs noue Critique , ad-
mireront cettelbelle période , mais
je Îdoute qu’elle foi: *au goût des
perfohnes de bon feus qui ont quel:

:que politelTe. l lT Le, Maréchal de Baflbmpierre (lé-
.tenu à la Baflille , cm layoit le mm à
lira de hon: Livres à compofor des
Rémarques E99 de: IMe’moires qui lui [ont

glorieux , pour dire qui lui folnt bon-

m’ur. l15 Il [omble que le: Mufis fêtoient
apliquée: à aproprier au - dehors le:
Livre: de la Bibliothèque de M. Groi-

allier , tant il paroiflhit d’an à” d’efprît

dans lem-sommons. La penfée n’eft-
’ellé pas. rare & *"l’expreŒon’ noble

’& Françoife : des "Livres apropriez
hotu-dehors, c’efi-à-dire’, reliez par ln

Mufe: P
f "A Page dadouze au: ,le’Tqflê en»

dia

’Pag2186. tPag. 233. S P36 1554-

* Pag. 142. - l
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dia au Droit. On dit , étudier on
Droit , en Philofophic , oanéthoriqueh; l
Mais on n’a jàmaisdit ’, étudilr- à la

Philofiphie , &c. M. de Vignnul Mât.
ville elî aparemment le premier qui
ait parlé ainfi. Il fçait pourtant les
régles de notre Langue. Il a lû cel-
les de M. de lingam: 6: du P. Bou-
bou". Mais bien des gens filent des
régle’sv qu’ils n’obfervem point. C’efE

’ainfi que. notre Critique donne un ré-
gime à auparavant , comme fi c’étoit
une prépofition ; quoi que M. de
Vaugelas dife exprefl’émem que à le
vrai :ufage ’d’auparavant , c’efi. de le

faire adverbe , & mon pas prépdlî-
tien. Bien auparavantr ce: Auteur ,
dit 1’ .M. de Vigneul-Marvillc , deux
célèbre: Écrivain: ont donné à lotus ex-

’pr-q[]ion: tout: la force qu’elle: pouvoient

fiuflrir: V o ’ z,l l Mtzâaudi’n fdÎt5 encore notre

. -. I ’Critique,I *’I Mur-41m” fur tu Lhngue Françolfa . Tom»

Il. p.4 dos; Editionde Hollande. Vous trou-
verez la même chofe dans les Doum du P-
MBOuhours ,.p. 152. 6c dans une Note de-
MÇ Cbmciife fur cette remarque de Vaugen.

kas., - 4l 93g: 3.335!" ç-Pag. 152.  " l’
Y 6
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critique , mit un clou à la Fortune ,
qui cormnenpoit à rouler pour lui. ’ La
belle. expreflîon , mon" un clou à la
Fortune l N’efttelle pas bien claireôc

bien Françoile l v 4* Mcflîcurs Dupuy, grave: comme de
Caton: , prenoient les Science: du. côté
de leur plus grandfi’rieux, 8’ ne fouf-
froient par aifément ceux qui n’ont ’,

pour ainfi dire, que le Polichinel Je le
«Littérature. En. celle-là , n’eft-elle
pas. noble & du belle ,ufage , avoir le
oPoIichincl de la Littérature ? Parleroit-
-0nainfi parmi les Chartreux ?vfi cela.
rail: , notre Auteur eft excufable d’em-
ployer une fi purifiant: ex prefiionque
route l’ordre a confacrée. Monficur de
:I’îgneu’l - Manille m’entend ,. 6: cela

fixât. - ’ * I ’ I v
*- l f" Il n’y a par encan long-mm que

r le: Eugénc: 81:: arilles, qui pcnfoicnt
triompher de leur: ennemi: par leur:
511quth , .tornhérent entre le: mais: d’un

Critique flotta qui leur fit-Jo barbe dt
46 prit- que le: pauvres gcm en finit do-
rmarcz tout écorchez. Voilà donc

jam M. de Vigneul-Màwille érigé

’- en* rag. sa. tu; 3m.-
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re. Ces idées ne font-elles paS’brillam

:tes & bien -alTorties ? » z ’
I i Un fort honnête homme qui parloit I
-à écrire l’Hifioire du terne , difiit :
3e ne veux point d’Héro: qfeâé ; la

feule Vérité. fera mon Héroïne. M. de

.Vigueul-Marville raporte trop fidè-
lement les paroles- de cochonnât:
homme. il pouvoit le faire parler
-.un,peu mieux François, fans bief-
fer la Vérité , jon Héroïne. Ou ne dit

:poiut , je ne veux point d’Héro: ,» mais de

[Héron C’en; la premiére remarque de

.Vaugelas. .’ Difpenlëz-moi de poulier plus
:loin cette Critique. Je ne l’ai faine
que pour faire femir à M. .de Vi-
gneul Manille qu’il dévroit le défier

-de lui-même, à ne pas prendre trop
promptement fes dédiions pour des
« renves.
; X111. Mus c’en: undéfaut dont t
à! n’efl: pas facile de fe. corriges.
-.Notre Cenfeu: y eft tombé plu-
fieurs fois : & voici qu’il y retour.

.qbe encore dans cequ’il ajoùte imine-

* ü- .l. ’ i
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médiatement après. Il e12 vrai , dit-
il’ , qu’avant cela ce Monfseur avoit
dit, page 50. tr Que l’on peut en
,, une forte d’Ectits ( il entend parler
,, ,derfienr ) bazarder de certainesiek-
,, preflions, ufer de termes tranfpo.
,, fez.&. qui peignent vivement , &
.,, plaindre ceux qui ne fenton: pas
,, le plailir qu’il yoa à s’en fervir
,, ouà les.entendre,,. Je ne fçai d’où-

notre Critique-a apris que M. de
la Bruyère -veat parler en icet en-
droit de l’es Ouvrages plûtôt que de
bien d’autres où l’on doit prendre
ces liberte’z , commenous verrons
bien- tôt. t Mais pouffe pour cela.
Alcyons ne qu’il trouve à redire dans-
ces paroles. Mai: de tu Bruyére ’, 1’
dit-il. , fi chatoüllle ici-pour fi: faire ri-
lancette: , il faut être bien bon pour
flint-agioter du plaifir ou il n’y a que de:
.durotez à eflÎuyer. Car qu’y a-t’il de

plut due dime la Langue Françoife , qui
.étanttoute unie. fait» exactement liar-

. ’ t dreI * Dnrzrler Caraëtéres de ce Siècle; autbap.

il. intitulé ,tnns Ouvertures-n: üEs-
Erre un p. r76.

, 4 i. 333- 6c 334.
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«Ire naturel dans je: cory’Zruêtiont , que
ide- tranfpofer je: termes En” de former.
de l’embarras ou il n’y en doit point
avoir. Mais plûtôt , ne faut -il pas
être bien hon pour croire prouver une

choie qu’on ne.fait que fupofer ?
tM. de Vigneul-Marville condamne
ablolument les tranfpolitions dans la
Langue Françoil’e , & M. de la
Bruyère les croit permifes en une

d’une d’Ecrits, c’elbà dire , li nous

en croyons ce Cenfeur « , dans les
-Caraflérer de. ce Siécle. Qui ne voit»
que ce hardi Critique ne’devoit le

"(larmer la liberté de conclure que q
îles tranlpofitions font contraires» au
génie de notre Langue. , qu’après.
lavon- montré pardix ou douze exem-
ples de tranfpofitions , tirées du Li-

’ vre de M. de la. Bruye’re , qu’elles
*3ne fervent qu’à. mbarrafl’er le dif-

-cours î» Ce n’efl: pas qu’après tout ,*

du conclufibn eût été fort fure,.car
d’autres. Ecrivains pourroient avoir

ïbien’ fait ce que M. de la Bruyére
en’auroit fçû faire. Mais. quoiqu’il

en fait , deJVigneul-Marvi-lle a
trouvé Cette difcuflion trop embar-

’-raflante. in a mieux aimé -profcrire

- - - en.



                                                                     

520 DL’uNss un M.
en général toutes, les tranfpofitionc
que de: prendre la peine d’examinçr
fi l’on à raifon de s’en fetvir en cer-

- mines rencontres. Nos Poê’m mémos,
-continuë-t’il , à qui le: tranfpofition:
fin: d’un grand [atours dans la verfifi-
cation , les ont abandonnée: , Es” ne fer:
fervent que dans la derm’ére extrémité ,

’ .6? quand il: peuvent autrement for-
.mer leur: 067:. C’qfi-Ià une de: race:
da nom Langue lie-ne rien tranËolèr ,
ni dans la Pro]: ni dans la Poèfie ne

. qui ayant été découvert au commence-
Vmevnt de ce fléole par M. da Malberb:

,8 par le Préfident Maynard , le pre.
. tique de jour en jour par tu plus grand:

. Maîtres , avec encore plus d’exaflitudc’

qu’auparavant. Cela veut dire que,
vfelon notre Critique , tes tranfpofr-

tiens doivent être entiérement bah»
.nies de la Profe , 6c noème reçûës
dans la Poëfie que par néceflité.
Mais cette déciûom et! (m peu trop
vague & trop générale , comme
vous allez voir. Il cit certain que
depuis l’établiITement de ’l’Acade’mie

Françoîfe on s’efl: ’fort apliquéà

. polir notre Langue ,r & qu’on a fiâ-
.ché fun tout -d’en- rends: Je tour

- I mye,



                                                                     

, Dz-LABnnrtnE. 521fimple , ailé , clair , & dégagé de
tout embarras. On a condamné pour
cet effet toutes les confiruétions
obfcures ou équivoques; 8: l’on a
fuivi dans l’arrangement des paroles
l’ordre le plus naturel , comme le
moins fulceptible d’ambiguïté. Cet
ordre confifte à mettre le nominatif
à la tête dune propofition, 6: après
cela le verbe 81 fou régime , l’ad-
verbe tantôt devant ou après le,
verbe , (in Mais eft-on obligé de
fuivre cet ordre en toute rencontre!
Oüi, lorfque tout autre arrangement
le trouve contraire à la clarté du
difcours , à laquelle il faut tout fa-
crifier , car on ne parle que pour
fe faire entendre. Mais bien loin
’qu’on ne puilTe jamais s’éloigner de

cet ordre fans obfcurcir le difcours,
on en: ququ uefois indifpenfablement
obligé de l’abandonner , ou pour ce
con armer à l’ufage qui a comme
confacré certains tours irréguliers a
ou pour dégager "une période qu1
fans cela feroit languilTante , obfcu-
re 8: ambarralTée , outre que dans
un Difcours oratoire , les tranfpofi-
rions ont une grace a; une vivaci-

i. ’ i te
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té toute particulière. Et tout cela,
nous l’allons prouver par des exem-

ples. ’I. je dis premièrement qu’il y a
des tranfpofitions fi fort autorifées
par l’ufage que la conflruétion natu-
relle feroit non-feulement rude,
mais entièrement barbare. Car noyez-
oou: , "dit * le P. Tarteron , air: na
le monde , nous déchirons notre prochain
il nous déchire azrfli. Un François
qui fçait fa Langue,peut-il parler
autrement ?& n’auroit-on pas droit
de traiter de Wifigoth un homme
qui voulant fuivre l’ordrelnaturel en
Cette occafion diroit , ainfr le monde
va , nous décbironr notre prochain , il
nous déchire auflî? C’efl par cette maxi-

me , ’r dit. le nouveau Traduëteur
de Démofihène , vous le flairez peut-
ëtre comme moi , que je conduijoient
dans l’admini ration de la République,
tu anciem’ ’ fameux Orateur: , que
ceux diaujourd’bui lotion; toujours , jan:

jamai:
* Dans la Traduëtîon de Perlè,Sati V1.1).

47. Édition de Paris;
1’ M. Tourreü , Philipplques de Démotlhè-

ne , Edit. de Pari: ira-4.. I701. pag. 54..
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fautai: le: imiter ; un Arifiide , un Ni-
cia: , un Périclès , Ë ce grand homme
dont je porte le nom. Voilà encore
une tranfpofition , que [e conduifirient
dan: I’adminiflration de la République ,

le: ancien: Orateur: , mais qui Oeil:
d’une abfoluë néceflité. Je ne fçau-

rois croire que M. de Vigneul-Mar-
ville lui-mêmepût fe refondre à di-
re, c’efl par cette maxime que le: an-
cien: Üfameux Orateur: , que ceux
d’aujourd’bui. louent toûjour: , fan: ja-

mai: le: imiter; un ,Arrfiide , En f6
conduijoient dans I’adminifiration de la
République. En elfe: , quelque dé-
claré qu’il (oit contre les tranl’polî;

rions jufqu’à dire que c’cfl une de:
grace: de notre Langue de ne rien. tranf-
pofer ni dan: la. Pra,’e.ni (En: la Poèfie,
il lui échape quelquefois de mettre
le nominatif après ’le verbe, Ainii ,
parlant des Epîtres de Cicéron à At-
ticus , il dit, * .Ce: Epitre: vous in-
firuiront de la guerre civile à)” de: fin-
rimen: qu’en avoit Cicéron. Il auroit
pli dire , que Cicéron .en avoit , fans
que fou difcours en eût été moins em-

. banalité ,
il Pag. 367 .
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barraiTé , mais ce tour lui a paru plus
agréable , ou ; peut-être , lui cit tombé
de la plume fans qu’il s’en fait aperçu

lui-même, q2. En fecond lieu, rien n’en; plus.
propre à dégager le difcours que des
tranf polirions faites à propos , comme
l’éprouvera infailliblement tout Ecri-
vain qui-a du goût pour la netteté du
fiile, & qui fe trouve chargé d’un.
Ouvrage de longue haleine. De - la
vient , i dit un fameux Orateur , que
le Prince de Condé valoit feul à
la France de: année: entiérer: que de-
vant lai le: force: ennemie: Je: plu:
redo arable:- s’afioiblifloient vwblernent

par la terreur de jon nom : que fou:
lui no: plus foibIe: troupe: devenoient
intrépide: 8’ invincible: : que par lui
ne: frontiére: étoient à couvert
no: Province: en frimé : que fou: luijê
formoient 6’ s’élevaient ce: Soldat: a-

guerri: , ce: Oflicier: expérimentez , ce:
Brave: dan: ton: le: ordre: de la mili-
ce , qui fejont depui: fuguiez-dan: no:-
derniére: guerre: , ê)” qui n’ont acquit

tant
* Le P. Bourdaloué’ , dans l’Oraifon funèbre

du Prince de Condé. .



                                                                     

une Rameaux. tastant d’honneur au nom Françoi: que par-
ce qu’il: avoient eu ce Prince pour Mat-
tre à? pour Chefî ui ne voit ne
cette dernière pério eauroit été on:
languiil’ante 6c embarralTée , fi l’Oraa

teur eût fuivi l’ordre naturel ,’ comme
il avoit fait julqueslà , 6c qu’il eût
dit que ce: fildat: aguerri: , ce: Ofli- l
cier: expérimentez , ce: Brave: danrtou:
le: ordre: de la milice , qui je [ont dopai:
fignolez dans no: derniére: guerre: ,
qui n’ont acqui: tant d’honneur au nom
François que parce qu’il: avoient e12 ce

r Prince pour Maître 5’ pour Cbef, fifora
ruoient 6’ r’élevoient jour lui?

Voici un autre exemple où la con.
flructiou naturelle ei’t tout à-fait ridi-À
cule. C’efi un Livre que cette perfim.
ne qui me vint voir bier fin? Ie:jix beu-
re: du [air , lorfllue veut étiez avec.

* moi dan: ma Biblistbéque , m’a donné.
,, Cette maniére de parler , ajoû’te*
,, I’Auteur de qui j’emprunte cet exem-
,, pie , toute régulière qu’elle el’t , cil:

,, ridicule: 8c il n’en: pas difficile de

A ., voir* Mr. Judry dans les Réfléxion: fur l’Ufage ’

leur"t de la Langue nourrie ; me 48s. Edi-œ

tian de Hollande. z
p
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,,’voir qu’il cit mieux de prendre le
,," tour irrégulier en difant: (2’42 un
,, Livre que m’a donné cette performe
,, qui me vint voir bier fur le: fin beu-
,; res du foir , lorjque vou: étiez avec
,,- moi dan: ma Bibliotbéque. C’efl:
,; une choie fi connuè’ , pourfuit
,,”te i judicieux Ecrivain , que nous
,; n’avons point d’Auteurs qui y
,,ïmanq’uent: il n’eft pas même jui-
i,, qu’aux moins exa&s’& aux moins
,, foigneux de la politelTe qui ne preno
,; nent ce tour irrégulier , plutôt que
,, d’embarrafl’er mal-à- propos une

,, phrafe ,,. Je ne croi pas que M. de
Vigneul-Marville fait d’un autre fen-

nment. t .’ .3. Il me relie àfaire voirque dans
des Difcours d’un ftile vif 8c foutenu
les i tranfpofit’iôns Ont unelgrace toute
particulière. Nos plus célèbres Ecri-
vains m’en fourniront des preuves
que je ne peule pas que notre Cri-
tique ofe contredire. Je tirerai la pre.
miére des Oeuvres de M. de S. Evreo.
moud , cet Auteur célébre qui a don-
né àfe: expreflion: toute la force qu’elle:

pourroient fiufliir en gardant la raifort.
comme.
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Comme a très-bien ° remarqué M. de
Vigneul-Marville. y’eflime le Pré-
cepteur de Neron. , f dit-il ; I’Amant
d’Agripiue, , l’ambitieux qui prétendoit a

l’Empire: du Philtfipbe 5’ de l’Ecri-

vain ., je n’en fait par grand cat. Il
auroit pu dire, je qu’en fais par grand
ca: du PbiIofitpbe fr? de I’Ecrioain.
Mais outre que le tour irrégulier eft
plus vif& plus harmonieux , M. de
S. Evremond trouve par-là le moyen
de varier fou iule : fecret fi impor-
tant , que quiconque l’ignore, ne fe-
ra jamais quoi qu’il faire , qu’un très-

méchant Ecrivain.

5 Un fille trop égal 6c toujours uniforme.

En vain brille à nos yeux . il faut qu’il nous
endorme.

On lit peu ces Auteurs nez pour nous en-
’ i .nuyer ,
Qui toujours fur un ton femblent pfalmodier;

Mais fi M. de StEvremond a droit
d’employer des rranl’pofitions dans

. . ’ . o . ’ I I un-
*Png-335. J . A 4yugcment fur Serte’que , Plutarque à? Pé.

trotte ,Tom Il. pag. 149. Ed. d’Amli. 1726.
floüeau dausl’Art Poétique, Chant I.vf. 71.
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un difcours familier, il cit tout vili-

" ble’ qu’on doit s’en fervir à plus forte

raifort dans des difcours Publics qui
étant animez de la voix doivent être
écrits d’un ilile plus vif 8c plus foute-
nu. Aufli rieun’efl: plus ordinaire dans
ces fortes de compofitions que ces
tours irréguliers. y .

Ce cœur plus grand que l’Univer: ,
dit le P. Bourdalouë dans l’OraifOn
funèbre du Prince de Condé , ce cœur
que toute la France auroit au’ urd’buc’

droit de nous envier ;ce cœur tdigne de
Dieu , il a voulu que nous le pqflè’dafi
fions à” que nous en fuflion: le: dépof-

taires. V’ (baugeant de flâne ,. vous l’admire-

riez bars du tumulte de la guerre if
dans une vie plu: tranquile , dit le mê-
me Orateur en parlant de ce grand

Prince. .* Cet écbec , quand vous voudriez
concourir avec le: Dieux a” fortir de
l’inaaion , à quoi leur toute-paf an-
ce, ne filplée jamais , dit le zTraduco
tour de Démol’thène que nous avons

i v déja* M. Tourreil, Philippiques de Démolthèg

119.1333. 35. ’ ’



                                                                     

peut Banner- 529déja cité , cet échec ,dis- je , cette ré-

volution , nous n’aurons pas longueurs
à les attendre.
t ’ Ce que vous defiriez tant , dit
ailleurs le même Traduéteur , de full

’ citer le: Olynthiens contre Philippe ; ce
que la voix publique vouloit ici qu’on
tentât à qqelque prix que ce fût ; le
fort lui jeui l’a fait pour vous, tilde
la maniére qui vous convient davantage.

Déja , dit un autre fameux f Orao
teur ,fremiflbit dans jan camp l’ennemi
confus ô” déconcerté , déja prenoit lejï

[in pour je fauver dans le: montagne:
cet Ai le dont le vol hardi avoit d’a-
bord eâ’rayé no: Provinces. ,
. Il etl: vifible que dans tous ces eu-
droits une confiruâion plus régulière
feroit languir le difcours & lui ôte-
roit cette douce harmonie qui plaît:
fi fort à l’oreille dans une Amour pu-

blique, -Mais puil’que M. de Vigneul-
MarvilleS femble ellimer les Réglâs

u

* Pag. 6s.
f f M. Flecbier,Evêque de Nil’mes ,dans

’POraijon funèbre de M. de Turerme.
5 Mélanges d’szloire, &c. p. 347.,

Tome I I. Z -
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du P. Boubours , je ne fçaurois mieux ,
faire que de confirmer ce que je
viens de dire par une remarque judii
Cieul’e que ce fameux Grammairiena
faire fur les tranfpofitions qui ont.-
bonne grace en certaines rencontres.
Il y a, felon * ce Grammairien , de:
tour: irréguliers qui flint élégans. i’ Les

,, exemples , ajoüte-t’il , feront en-
,, tendre ce que’je veux dire. M;
,, de Maucroix dit dans la l’econde
,, Homélie de Saint Jean Chyl’oflzoï

,, me au Peuple d’Antioche :Ce lieu
,, quinoa: a donné la naiflimce , nous.

,,, i’évitons comme une embu’che : 8c

,, M. Patru dit dans le Plaidoyer pour
,, Madame de Guenegaud : Cepen-
’,, dont cette Souveraine , les nouvelles
,, Corfiitutions la dégradent ; toute [on
,, autorité ’ejb anéantie , Es” pour tou-

,; ce marque de fa dignité , on ne lui
,, lai e que de: révérences. La Supé-
,, rieure ne fait .rien, qu’on ne condam-
,, ne , jà: plus innocente: actions , on
,, le: noircit.

’ . . ,, Il* Remarques nouvelles , fur la Langue
Françoife , Tome I. 303. 11L Édition de Pa.

ri: 1682.



                                                                     

bien Baumes. 5313, Il femble , Continuë le P. Bou-
,, bouts , qu’il faudroit dire réguliéc

,, rement , nous évitons comme une
a embuebe ce lieu qui nous a donné la
,, méfiance. Cependant les nouvelle:
,, Coqflizutinns dégradent cette Souvea
,, raine. : on noircit fi: plus innocente:
,, aâions. On parle ainfi dans la con-
,, verfation & dans un Livre tout 6m-
,, ple; mais dans une aâion publié
,, que , qui en: animée de la voix 8c
,, qui demande une éloquence plus
,, vive , le tout irrégulier a meilleure
,, grace. C’elt en ces rencontres qu’il

,, cit permis quelquefois aux Orateurs
,,auffi-bien qu’aux Poëtes , de le
,, difpenfer des règles fcrupuleufes- de
,, la confiruélion ordinaire : & on
,, peut prefque dire du Sermon
,,& du Plaidoyer ce que l’Auteur
,, de l’Aet Poëcique ’dit de l’O-

,, de: l *,, Son fille impétueux (bavent marche au ha-
zard ;

,,Chez elle un beau daron-dre cf: un effet de

l’art. -
. ,, Mai; fi ces fortes d’irrégularîtez

Z z ,, font
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,, font élegantes- dans la Profe , ajoû’te

,, le Pere Boubour: , elles le font enco-
,, re plus dans la Poëfie ni ef’c d’el-

,; le-même un peu impetueufe , 8:
,, qui n’aime pas tant un Lan-
;, gage tout uni. Il y en a un
,., exemple dans * l’Ode à Acan-

,, the : " l,, je joüîsxd’une paix profonde;
" ,, Et pour m’affûrer le feu] bien

,, Que l’on doit eltîmer au monde,

1, Tout ce que je n’ai pas , je le compte

pour rien. ’
,, On diroit régulie’rement , je compte

,, pour rien tout ce que je n’ai pas:
,, mais Jour ce que je n’ai pas , je le
’,, compte pour rien , efl: plus poëtique

,,& plus beau. Auffi nos excélens
,,’Poëtes prennent ce tour-là dans les
,, endroits animez:

1 ,, Ces mourons de Lauriers , ces hon;
meurs , ces conquêtes ,

,, Ma main, en v0us fervant , les trouve
toutes prêtes.

Qu’on

.1! Compofé parM. l’Abbé Régm’er.

V fRaeine dans fou IPHIGENIE , Aét. V. 5c. Il.



                                                                     

L nazaBatnzna. 533. Qu’on juge après cela, fi M. de-
la Bruyére n’a pas eu raifon de di-
re qu’on peut en une farte d’Ecritr
fier de terme: nanfpofez , 5’ qui
peignent vivement; ô: fi au contraire
M. de Vigneul-Marville n’a pas eu
tort de décider que e’ejt une de: gra-
u: de notre Langue de ne rien "anf-
pojèr ni dans la Profe ni dans la Po!-
fie. Ily a fans doute des trampoli-
.tions forcées , ô; contraires à la dou-
ceur de à la netteté du Langage: mais
il y en a aufli qui ont fort bonne gra-
ce , & qu’on ne peut profcrire fans
priver notre Langue de cet air vif, li-
bre 6; naturel qui en fait une des plus
grandes beautez. C’en: ce qu’avoir
ort bien compris M. de Vaugelas ,

cet Auteur fi judicieux dont l’autori-
té fer-a toujours d’un grand poids dans
cette matiére. Car après avoir con-
damné certaines tranfpofitions trop
rudes , il ajoute * Plufæurr attribuent
aux vers la eaufe de ce: tranfpofition: ,
qui [ont de: ornement dans la Poefie ,
quand elles fiant faire: ,comme celle: de

*Dans l’article intitulé , Arrangement des
m. .Tom.11. p, 210. Edit. de Hollande. -

la
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LM. de Malberbe , dont le tour des Vers
le]! incomparable ; mais pour l’ordinaire
elle: [ont de: vice: en prole: je dis pour
l’ordinaire , pane qu’il y en a quelques-
’une.r de fort bonnegraoe. Voyez com-
ment ce fage Écrivain fçait éviter ces
"dédiions générales. (St abfoluës, qui
prel’que toûj’ours’ font démenties

par quelques exceptions incontefla-

bles. , ’ l v 7 i -(XIV. Reerorrs à M. de Vi-
gneul-Marville. ti ” Perfonne avant
i,, M. de la Bruyère , dit M. Ména-
g, ge ç n’avoir trouvé la force & la
,,juflelïe d’expreflîon qui le rencon-
5, trent dans fou Livre ,,. En périv-
té , s’écrie Pur cela notre Cenfeur, M

Ménage nous auroit fait plaifir de nous .
’marquer le: endroits du Livre de M. de
la Bruyère où cela je trouve : en ré-
compenfe on lui en montreroit au double ,
où cela ne je trouve point. Que ne les
montroit-il dans ces endroits , fans
perdre le tems en paroles inutiles a
Pourquoi àbufer deIfon loifir 8: de
celui duiPublic à faire imprimer de
tels Dialogues ? On ne doit pas defef-

péter

r Mélanges d’Hiltoire, 8e. p. 33s.
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pérer après cela de voir mettre aujour
les Entretiens des Porteurs d’eau. de
des Vendeufes d’herbes. Il pleuvra
aujourd’hui, dites-vous , Ü moi je n’en

orois rien , à” je fil! prit à parier con-
tre vous double contre jimple. Imagi-
nez quelque chofe de lus frivole , fi
vous voulez , il ne le era pas davan-
tage que cet endroit des Mélanges
d’Hz’fioire ü de Littérature. Car que

nous importe de fçavoir que M. me
nage auroit fait plaifir à M. de Vi- ’
gneul-Marville des lui citer des en-
droits des Catulle": de ce fléole où par.
lût de la force & de la juflefl’e d’ex-
prefiion , 6: que s’il l’eût fait M. de
Vigneul-Marville lui en auroit montré
au double oü cela ne je trouve point?
Après ce beau Dialogue , en l’ommes-
nous plus fçavans , de plus capables
de juger du Livre de M; de la
Bruyère ?
. Mais,ajoûte M. de Vigneul-Mar-

ville , * de]? bien gratuitement Üfan: y:
panier que M. Ménage vient nous dire
qu’avant M. de Ia.Bruyére perfimne n’a
trouve la forte à” la juftefl’e d’expreflio;

. qut me 33.5. a: 3’36. z
4,
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qu’il s’imagine dans fer Caraflérer.

Bien auparavant est Auteur , deux té-
Iélzres Eerivain: ( fan: compter les au-
tre: ont donne à leur: expreflîons
toute la force qu’elles pouvoient foufl’rir

en gardantlla Raifim : Ce [ont Me]-
fieurr Nicole En” de S. Evremond. M.
de Vigneul-Marville la raifort. La
France a produit plufieurs excélens
Ecrivains qui ont leur mérite aum-
bien que .M. de la Bruyère. Mrs
Nicole & de S. Evremond l’ont dc’ce

nombre, tout le monde en convient;
M. de Vigneul- Marville qui avance
tant de chofes fans les. prouver , a bien

fait» de s’en difpenfer en cette occa-
fion. Et c’eil: fans doute une trop
grande hardiefl’e à M. Ménage de pré-

e’rer M. de la Bruyère à- tant de faa
meuxpEcrivains qui ont paru dans ce
dernier fiécle. Ces fortes de compa-
raifons l’ont toûjours odieul’es & témé-

raires. Mais, à mon avis , ce n’eût
pas tant à M. Ménage qu’il faudroit

- s’en prendre qu’aux Compilateurs de.
l’es Converfations. Car où cil: l’hOm-

me à qui il n’échape, dans une con;
verfation libre , des penfées outrées

’ ’ qu’il
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qu’il n’aurait garde de foûtenir dans

un Ouvrage public 9
. XV. Mx Ménage , continuë *
notre Critique , (goûte que M. de la
Bruyére dit en un mot ce qu’un autre ne
dit par aufll parfaitement en fin. ce]:
ordinairement tout le contraire , M. de
la Bruyére agitant d’enrayer parole:
[in paroles, ’ penféesv fur penfles fans
nulle néeeflité. En voici un exemple qui
me tornbejour les yeux r e’ejl à la page
90. où. il dit que la Pruderie cit. une
ima’ ination de la Sageii’e. Cette penjée
4l ÉCIÛÏÎÛ qu’elle ne demande point d’éœ’

tre éclaircie par des. comparaifimr ti-.
nées. de je. ne [pal ou. Cependant voyons
que]: tours 55° quels. détours M. de 10°

Bruyére prend. pour nous faire com-
prendre te qui n’aipas la moindre ombre
de difiieulte. B Un Comique , tait-il ,.
,, outre-fur lafcène les Perfonnages -,.
,,.un. Poète charge les dèl’criptions;
,, un Peintre qui fait d’après nature;r
"force. (St exagéra une paillon , un-
.» contralte ,.des attitudes-:.& celui;
quicopie. h s.’il.ne mefure au coma

sa P33
lit Page 336. 1’ m..t. Chape 1H. intitulé: .9

me Ennui: , 2.7224.
L55.
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,, pas’les grandeurs 8L les proportions,
,, grofiit les figures , donne a tontes.
,, les pièces qui entrent dans l’ordon-
’,, nance de l’on Tableau plus de vo-’
5, lume que n’en ont celles de l’original:

,,de même la Pruderie efi une imita-
5, tion de la Sageil’e ,,. Outre que tout
se difeour: [ont fort [on galimatbias, qui ,
je vous prie, après cet exemple , peut dire-
claironne foi (à maint que ce ne fiat M.
Ménage ) que M. de la Bruye’re dit en un

mot ce qu’un autre ne dit par aufli par-
faitement en fixe

Voilà ce que M. de Vigneui-Mar-
ville-"trouve à cenl’nrer dans cette ré-

flexion de M. de la Bruyére , que la
Pruden’e ejl une imagination-km Sagçfl’e.

Ce font , comme vous voyez , autant
d’arrêts définitifs, Imdépendans de tou-

feraifon. Mais que faire P-Chacun a
fa méthode. Celle de notre Critique
n’ell: pas de prouver ce qu’il avance.

Il. pourroit pourtant avoir raifon dans
le fond. Voyons ce qui en cit.

I * M. de la Bruyére veinerions faire
voir comment la Pruderie .ell: une
imitation de la Sagefle, 6c il employe
pour cela plufieurs com araifons. sa
penfée pétoit allez claire ans toutes ces

compa-



                                                                     

ne artisanaux- .compuraii’ons , replique. ML de Vis
gneul-Marville. Mais ce Critique le
trompe. Car fans ces Comparaifonsla.
peinée-de M. de la Bruye’re auroit été

fort imparfaite. Il ne fuflit pas de dire
que la Pruderie imitela Shgefl’e, fi l’on
ne fait fentir comment à jufqu’à quel

t point elle le fait. La plupart des ver,
tus comment en un certain milieu:
dont les deux extrêmitez l’ont éga-
lement dan ereufes. Demeurez en
deçà, ont-pu en au-delà des jaffes bort
ries , vous voilà. hors du bon chemine
Et rien n’eût plus facile que de s’y:
méprendre. On le voit tous les jours.
E’Avare croit être bon ménager, 8s.

le Prodigue qui le traite de fou ,
croit être le feul’ qui-fçache faire un

- bon triage des richelTes. Les Lâ-
ches donnent à leur foiblelTe le beaw
nom de Prudence , &les Téméraires
penl’ent être.de vrais Braves. Tous
ces gens-là-ignorent- lesjnf’tes bornes»
des vertus qu’ils croyent pratiquer;-
Hs vont ars-delà. du but , ou de-g
meurent .en de ’ , faute de connoî--

tre ce jufte milieu dont les deux.
extrêmitez. font également: vicient
fis. Et. par. conféquzem: ,. loriqu’otr

. sa. veut



                                                                     

54.0 Da’rrnsr ne M.
veut faire voir ’l’imperfeëtion d’un

de ces Vices , il faut marquer com-t
ment de jul’qu’à que] point il imite

une certaine Vertu , Car de dire
en général que c’en: une imitation
d’une telle Vertu l, c’en: en donner:
une idée qui peut tout avili-bien.
convenir à un autre Vice qui lui-
cil: dirçétement opofé. L’Avarice -,

ar exemple , eût une imitationvde.
a Frugalite’ , mais qui dans le fond

en cil: autant éloignéeque la Pro«
digalité même. M. de la Bruyères
avoit. l’efprit trop jufte pour faire
de pareilles définitions: Il mus veut
aprendre que la Pruderie el’l: une ’
imitation de la Sagefl’e : mais il afoin .
de marquer enu quoi confiite cette
imitation. Ce qu’il fait par’un pa-
rallèle ingénieux qui, amurant agréa:
blement l’Efprit n, fait voir nette-
ment qque c’el’t une ’ imitation ï ou;

trée qui palle les bornes de la Rai-
fon. Un Comique outre fur la foène [es
Perfonnagese Un Poëte ebarge’jes de]:
eriptionr. Ü:...............deméme
la Pruderie ejt une imitationsde la Sa..-
ggflè. Qu’y a-t’il la d’obl’cur , ÔÆ

qui fente le galimathias ? La .Prudes

w ne



                                                                     

. Dl La Bnorrnz. 5-41:ne imite mal la Sagell’e, en portant:
les choies dans l’excès , comme un.
Comique qui outre l’es Perfonuages,
comme un Poëte qui charge les del-
criptions , comme un Peintre qui.
travaillant d’après nature, force &
exagére- les pallions de les attitudes
qu’il tâche de reprel’enter, ou qui vous

lant copier un Tableau, en grollitles.
ligures. Notre Critique ne trouve:
aucune jultefl’e en tout cela. Je ne
l’çaurois; qu’y faire. Mais il me lemble-

que des Compamilbns l’ont jolies,
lorique les choies comparées convien--
vent dans le point fur lequel roule la:
comparaifon; ce qu’on ne peut trou--
vervà dire dans’ce Parallèle. Car le-
Comique-, le Poète, le Peintre y
conviennent tous enlceci, qu’ils vont
tau-delà de certaines bornes qu’ils ne
dévroient pas palière, avili-bien que
la Pruderie qui va aundelà des bor-
nes de la Sagell’e en prétendant l’ir

miter. - -- Une autre choie que M. de Vigneul;
Marville blâme dans ce Parallèle, l
c’el’t que l’Auteur y employe trop de

’paroles , d’où il conclut que M. Me;
nageatortde dire ,,que.M. dela Bruya-

- . et.
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re dit en un mot , ce qu’un autre ne
dit pas aufli parfaitement en fiat. Mais"
cette conclufion cil: un peu. trop pré-t
eipitée , ne lui en. déplail’e- Car de
ce qu’un Auteur feroit un peu plus.
difl’us qu’a. [on ordinaire dans un cerü
tain endroit de l’on Livre, il ne s’en»
fuivroit nullement quiil le fût par-tous
ailleurs. Et oùsen feroient les meila
leurs Écrivains, de Vigneul-Mart
ville luimême , li cette maniére de
raifonner étoit reçûë il Virgile en: obl-

eur dans un tel endroit : Donc c’elli
un méchant Écrivain qui ne: s’entend

pas lui-même. Il y a. dans. Cicérom
une période embarraliée de d’unelon-

gueur accablante : Donc Cicéron ne
l’çait pas écrire. M. de Vigneul-Marà

ville raifonne mal dans un tel endroit
o de l’on Livre , il conclut du particu-

lier au général : Donc» c’eflf un mât

chant Logicien qui parle au» huard:
à fans réflexion. Qui ne voit que
toutes ces conclufions l’ont impert’n
nentes , dt que notre Cenlëur auroit:
droit de le plaindre de la dernière!
th’i’l faire donc aux autres la même-

. jîu ice qu’il exige pour luirmêmea
Bien. plus nonefeulement , ce Criti-
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que a tort de conclure d’un feu!
pafTage des Camflém de ce flécIe , que
l’Auteur de ce Livre [afi’eâe ordi-
natrement d’entamer paroles fur pas
soles fans néceffité, mais ce palTage
même qu’il cite pour le prouver ,.
eflz, à mon avis, très-mal choifi. M... ’
de lVigneul-Marville ponrroit peut«
être dire , que l’Auteur parle trop en
cet endroit , qu’il entafi’e quatre
comparaifons- fans necefiîte’ , puifqu’up

ne outlaw-auroient pû fuflîre. Mais.
la queftion n’eft pas de fçavoir fi M.
de la Bruyére parle trot», mais s’il;
dit en peu de mots ce qu’il veut:
dire , & fi. l’on pourroit le dire aura
fi nettement en moins de paroles.
Ce font deux chalet fort différentes...
Qn peut être concis 8: gtand pat-
leur en même-tems , fut-tout en écri-
vant: car dans la converfation-grand
parleur du dîfeur de rien ne lignifient
ordinairement qu’unefeule & même.
chofe.

XVI. Mus après tant de fauflèsr
attaques , en voici une enfin qui peut:
être, portera coup. C’elÏ la critxque-
de quelques exprel’fions que M. de
.Bzuye’te.a employées dans le paffage.

. que



                                                                     

5M A DÉFENSE ne M.. .
que nons venons d’examiner , .85 ilm
tie-parement pas. F rançoifes à. M. de
Vigneul-Marville; Il y en; quatre,
fçavoir , ( 1 )x un peintre qui fait d’après

nature , pour dire qui travaille , qui
V peint d’après- nature.:ç 2.) forcer une

paflîon , un contrafie , des: attitude: ,
expreflîons barbares en langage de
peintures. fil l’on en croit notre Cam
leur: ( 3 ) le terme de miam: apli-.-
qué aux figures d’uanableau, qu’on
qu’il ne le dite, felon M. de Vignequ
Marville, que des chofes qui (e mee
furent & fe péfent: & (4). enfin les
piém- du Tableau , au lieu.de dire les
figures. d’un Tableau , le mot de piéo
ce: étant réfervéw pour le blazon ,.
comme M. de la Bruyére le [fait ou na-
Iç [fait par , aioûte poliment notre Cri,

tique. . p , l I .V Je ne fçai fiïl’on ne pourroit point
douter de la folidité de quelques-unes

.de ces décifions: maisje fuis fort tene-
té de ne pas difputer ’cette petite vie.-

I taire à M. de Vigneul-Marville, quand;
ce. ne feroitque. pour. l’encourage:
à. nous faire part d’unevplus ample
Critique des Carafléres de ce fiéclt.
En. afin.que.vous..le fgachiez ,âtouÏce

’ fille:
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que vous avez vû jufqu’ici, n’efl: que

le prélude d’un combat a toute ou-
trance. M. de Vigneul- Marville
avoit compofé un plus gros Ouvrage*
qu’il a fiprimé après avoir apris la
mort de M. de la Bruyére. Ce n’eft
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 cenfurer ces
quatre expreflions dans le Livre de
M. de la Bruyère , c’ell. à condition
qu’il n’abufcra pas de ce petit avann
tage , comme s’il lui donnoit droit de
conclure que M. de la Bruyère ne
fçait pas écrire en François , f qu’il
n’a point de flyle formé . qu’il écrit au

bazard; S à? que la plupart de [ès Mg
prcflionr [ont forcée: , impropres 8’ pas
naturelles. Ce feroit imiter ces Criti-
qucs dont parle Madame Des-Houlié-
res , qui pour un mot bien ou mal pla-
cé aprouvent ou condamnent tout un
Ouvrage.

Quelr- i

* Pas 345. I p
t Mélanges d’HtftOlre , 86?. 336.

51’35- 339- -
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Quelques faux brillant bien placez ,
. Toute la pièce cit admirable ,

Un mot leur déplait , c’en: airez .

Toute la pièce en: dételiable.

. Je crois M. de Vigneul-Marville
trop rarIonnable pour donner dans ce:
excès. il fçait qu’Hornére s’endort

quelquefois, 8: qu’on trouve des fau-
tes dans les plus excélens Ecrivains.
Il en; Auteur lui-même , 6L par coulés
quem fujet à le méprendre aufiiobien
que Pindare , Virgile , Horace , 6: tous
les plus fameux Ecrivains Anciens 8c
Modernes.
- Du relie, quoi que je ne veuille
pas dî’fputer à M. de VigneuloMar-
ville la gloire d’avoir cenfuré avec.
raifon les exprefiions qu’on vient de
voir -,, * celle-ci fur-tout , un Peintre

que»

* Ievviens de voir dans les Entretien: furies
Ouvrage: de: Peintre: une exprefiion qui pour-
roit bien l’ervir à juflifier celle dont ce l’en ici:

M. de la Bruyère. " Si ce beau faire , dt cette-
,, belle union de couleurs que l’on volt dans
,. leurs Ouvrages. non contenez ,. 6re. p. est.

.. Tom. 11 I. ,
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n gur’fizit d’après nature , . je fuis oblig

gé d’avertir le public, que ce Cen-
feur ne donnant pour preuve de la
folidité de cette cenfure , que fa pro-
pre autorité . de la connoili’ance qu’il

prétend avoir du Langage des Peinv
tres, on fera biende ne s’y fier que
fous bonne caution : puifqu’on trou-
ve dans le Livre même de M. de
Vigneucharville , des expreflions ti-
rées de la Peinture qui peuvent fai-
re douter qu’il entende nuai-bien les
termes de [cet Art, qu’il l’emble le le
perfuader ,comme quand il dit , * que
M. de la Bruyère travaille plus en dé-
trempe qu’à l’huile. On dit , peindre en
bulle 5 j’en fuis fût ;&je puis le prou-
ver par detautorîtez incontellfables:
mais je doute qu’on puifl’e dire , peincï

dre à huile. je m’en raport: aux

Experts. -XVII. Je ne l’çai pourquoi j’ai
crû fi legérement que M. de Vi-
gneul-Marville uferoit modérément
du petit avantage queje viens de lui.
céder. Bien loin de-là , ce Critique
en cil: devenu fi fier qu’il commen-

ce

’Pag. 340.
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ce à s’oublier lui-môme , tant c’en: une

choie difficile de le modérer dans la!
victoire. Ce ne feroit jamais fait ,tdit-
il” , fi l’on vouloit critiquer toutes ex-
prqfliom forcies , impropres ra” peu
naturelles qu’on peut faire [refit pour
des beautez Es” des raflinemenr de lat»
gage. Voilà de terribles menaces ,
mais-qui par bonheur pour M. de la
Bruyère ne feront pas miles en exécu-
tion. M. de VigneubMarville veut
lui épargner laboure-d’une entière
défaite. Il le contentera de lui pora
ter deux ou trois coups-pour faire voir
au monde ce qu’il feroit capable de
Faire s’il vouloit déployer toutes les
forces contre lui. Il femble pour-
tant , à. en juger par ces deux ou
trois attaques , que ce Critique n’en:
pas-dans le fond fi redoutable qu’il. .
voudroit nous le faire accroire. Vous

en jugerez. .- r. Efi-ee parler naturellement ,
proprement , dit.il d’abord , comme le
fiiulmite M. de la Bruyére en plufieurs
endroits de fin Livre , de dire T que

- laïPng. 339. 1" Tom. I. Chap. Il. DU Mr:

un sansonnet, p. son. t
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la véritable grandeur le laill’e toucher
& manier. Cela en bon François 5’
filon la raffina , pourfuit notre Criti-
que , ne je eut dire que des ebofer cette
parfiler qui fep manient à” je touchent.

’ Je connais pourtant un habile homme
qui le mêle de faire des Livres , 6: qui
croit entendre les régies à les beautez
de la Langue F rançoife , qui..fe (en:
du terme de manier en parlant de cho-
fes qui ne, font pas corporelles. Et
cethomnse( qui’le croiroit ? ) c’ell: M.

de Vigneul-Marwlle lui-même qui
s’en l’ert ainli deux fois A, de cela dans
le même Ouvrage oùil coulure fi fié-
rement M. de la Bruyére. pour avoir
employé ce terme une feule fois , et?
jam teneatir amiei. Un homme , dit
M. de Vi neul-Marville , pag.. 251.
de les Melanges , un bammea empalé
un Sermon , un Plaidoyer , au une Ha-

’ tangue avec bien dujoin. Il en a MA- ’
sa 11’ , tourné , rajeneé le: penfe’er. Si

ce rigide Cenfeur croit qu’on ne peut
manier que des choies corporelles,
comment a.-t’il pli manier. des pen-
fées ? Qu’il nousexplique cette é-

nigme. Le: Irons Etrivainr , dit -
. I . , . v a . V



                                                                     

,5-50 DE’FINSE Dl M.
* ailleurs , s’aproebent du fiile Laeonique’

quin’ejlpa: moinrdiflieileà maman; A
y 2. Pallons àfa leconde remarque,

Dit - on en dans terme: ,jetter de la
profondeur dans les Ecrits L? M. de
la Bruyère le dit i page 45. Mais
le Bon Sen: En’lUYage ne le riflent
point. Après Cela , il n’y arplus rien
à dire. Le moyen de réfifierà des
dédiions li formellesiMais pourtant
d’où vient que M.- de” la Bruyère
n’auroit pû le fervir de cette ex-
prefiion , puifque M. de S. Evre-
mond , qui , comme dit très-bien *no-
tre Critique , revêt je: penfée: qui

[ont noble: , d’exprqflions hardie: , mais
tarifera-r jaffer , todjaurr propres à [on
fiijet , n’a pas fait difficulté de dire:
5 Lorfque le choix du fiijet dépend de
l’Orateur , il le doit prendre fifreptible
de force Ü d’ornement : il doit jetter
de l’ordre dans [on defl’ein , à” deila

liaifon dans je: penjder. Pourquoi ne

I i I pour-* Pag. 32.7. Mélanges , &C.
-1’ T. l. Ch. I. pas Ouvnaonl’s tu

k’Esrnrr, p. 17,1- i.
. 5 Oeuvres mêlées. De l’îloqueneegpo 293,

Tome I. I
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pourroit-on pas jetter de la profondeur
dans un Eerit, aufii-bien que de l’ordre
dans un deflèin 5’ de la liaijon dans les
penfées? Autre énigme que notre Cri-
tique efl: prié d’expliquer , fi tel efl:
fou bon plailir.

3. Il ajoute une troifiéme remar-
que qu’il exprime’en les termes: dire
comme M. de la Bruyére , page 173.
en parlant des gens qui ne [pareroient
garder leur fient , ’ qu’on voit au
travers de leur poitrine , qu’ils font
tranl’parens , N’ejl-ee pas là outrer je:
expreflions Ï Ne fafifiit- il par d’avoir

dit: Ils ne remuent pas les lévres,&
on les entend: on lit leur feeret fur
leur front. 8: dans leurs yeux.

Ce feroit ici le lieu de, parler de
l’ufage qu’on doit faire des termes figuo

rez. Je dirois volontiers à cet égard
ce que M. de Fontenelle à dit quel-

ue part du fiile fublime qu’il n’y
Faudrait donner qu’à jan corps défen-

dant. Il efl: pourtant certain que les
termes figurez trouvent fort bien
leur place en, quelques rencontres.
Mais fans prétendre traiter cette néa-

ti te
9 T. l. Chap. V. Dl uSocn’r’e , p. au)

M



                                                                     

552 Disons: ne M. Atiére à fond , il me femble qu’on
peut s’en fervir pour deux raifons.
L’une , lorfqu’on manque de termes.
propres pour exprimer ce qu’on veut
dire, ce qui. arrive fort louvent , de
dont il ne fautpas tant attribuer la
caufeà la pauvreté des Langues -,"qu’à

l’ignorance des hommes qui ne con-
noifl’ant pas les choies en elles-mêmes ,
n’en peuvent parler qu’avec voye de
comparaifon. L’autre raifon pour-
quoi l’on peut employer des termes
figurez-dans le ,difcours , cîell: pour di-
vertir l’El’prit 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-
mespropres, &qui peignent la cho-
fe telle qu’elle elt en elle-même. Car
en ce cas-la, les expreliions figurées
n’ayant rien d’obl’cur amurent agréa-

blement l’El’prit , en lui traçant d’u-

ne manière fenfible ce qu’une expref-
fion propre lui fait comprendre avec
une entiére exaétitude. Et c’ell:»là ,

fi je ne me trompe , le feu] ufage
qu’on dévroit faire des termes figurez
’lorl’qu’on n’eli pas indifpenl’ablement

obligé de. s’en fervir. C’ell: comme

° ’ i - une



                                                                     

, .. la: LA B-nurznz. 553une débauche d’efprit qui ne peut que
plaire lorfqu’elle vient à propos,mais
quifans cela choque , déplaît de cm.
barralle infailliblement.
I je lailTe à d’autres le foin d’apli-
quer ceci à l’endroit des Caratiérer
qui n’a pû échaper à la cenfure de
Mr de Vigneul-Marville. Ce l’ont .
des choies de goût de de l’entiment
qu’on ne peut guères faire compren-
dreà des gens qui ne s’en aperçoi-
vent point d’eux-mêmes. .

’XVIII. Notre Critique ne peut
foufl’rir que Mr Ménage doute que
la maniére d’écrire de Mr de la Bruyé-

re fait fuivie. Pourquoi non , li dit-
il il Combien de pauvres Peintres co-
pient tous les jours de méchant origi-
naux ? Néanmoins , ajoute-fil , j’ac-
corde à Mr Ménage que jamais parfon-

’ ne de bon goût n’imitera le méchant

flile de Mr de, la Bruyére.

Belle conclufion , dt digne de l’Exorde!

.,N0n- feulement M. de la Bruyére
a pu avoir quelques Imitateurs , mais

’ * Page 340. . V
Tome Il. . A a



                                                                     

554. ’Da’ranssnn M.
il en a eû efl’eéiivement un grand
nombre. Son Couleur ne peut l’i-
gnorer , tant la choie a éclaté dans
la République des Lettres. Les une
ont pillé les morsiôtfes exprefiions,
les autres l’es penfées; de tous le font
parez du titre de l’on Ouvrage , com-
me s’il fuflil’oit, pour avoir part à la
gloire d’un excélent 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 Caraél’éres,’ou
quelqu’autre qui lignifioit à peu près

la même choie. Ouvrage dans le
goût des Caraâ’éres. Les diférens Ca-

raéle’res des femmes du fléole. Cac
métrites à” Portraits critiques fur les
défauts ordinaires des hommes. Por-
traits fériaux Es” critiques. ’Caraâéres
tirez de l’Ecriture-Sainte , Ü’apliquez

aux Mœurs de ce fléole. Caraâéres.
naturels des hommes , en forme de dia-
logue. Caraéiéres des vertus à” des
vices. Suite des Carafle’res de Théo-
phrafle Es” des Mœurs de ce..fie’cle , &c.

On ne voyoit que Caraétéres. Les
Boutiques des Libraires en étoient
inondées. Mais , je vous prie , le

. ’ Couleur
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Couleur de M. de la Bruyére pon-
voit-il mieux faire valoir le mérite

- des Caratléres de ce fléole , qu’en nous

fail’ant relTouvenir de ce grand nom-
bre d’Ouvrages qu’a produit le delir
d’imiter cet excélent Original :, fa-
des copies ,Vla plupart mépril’ées du
Public, &toutes fort inférieures’aleur «
modèle?

Mais peut-être que M. de Vigneul-
Marville a crû que parmi tous ces
Copiltes , il y en a quelquessuns qu’on
peut comparer à M. de la Bruyère.
D’où vient donc qu’il ne les a pas
nommez ’4’ Pourquoi perdre une li
belle occalion de nous convaincre de
l’étenduë de les lumières, & de la
l’olidite’ de l’on jugement ? Car in-

failliblement, on lui auroit fait hon-
neur de cette belle découverte; puif-
qu’il ne paroit pas que le Public ait
encore préféré ou égalé aucun de ces

Imitateurs a celui qu’ils ont tâché de
copier.

Un d’eux le plus hardi. mais non pas-le pl.’

fage.

a pris le ’ titre orguëilleux, de Théo-
pbrajle moderne : de c’el’t , dit-on,

A: a celui
I
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celui qui aproche le plus de Mr
de la Bruyéte. Mais s’il le fuit , ce
n’elt qu’à la trace , de de bien loin ,
comme l’a montré depuis peu * un
Ecrivain , qui’après avoir allez bien
découvert les délauts du Théophrajie
moderne , n’a pas toujours rendu
jul’tice à Mr de la Bruyé’re. Ce
qui l’oit dit fans conféquence. Car
outre qu’on a déja 1" repoufl’é les

attaques de ce nouveau. S Criti-
que , je ne voudrois pas me brouil-
ler encore avec lui après m’être at-
tiré fur les bras un adverfaire aufii
redoutable que Mr de VigneulsMar-.

ville. . . . ,.XIX- En F I N. je vois ’terre ,
comme. difoit * Diogène. Iltne me
relie plus qu’à examiner quelques

. réfléxions de notre Critique fur les

’ q perfonnes” Dans un Livre intitulé, Sentimens’Cri- I

tiques fur les Canne": de Mr de la Bruyére.
1’ Dans un Livre intitulé , Apologie de Mr

de la Bruyére , ou Réponfe a le Critique des Ca-
rafleras de Théopbrafie. ’

S C’en , dît-on communément, M. de Vit

éneuLMarville lui-même. I I
V . * Le Cynique. Voyez la Vie dans Diagona-
Laërce , Liv. V1. 5. 38. Edition d’Amllerglam

de 1692. - ’V i.
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perfonnes qui ont aprouvé le Livre
de Mr de la Bruyère. Si ce ne fiant,
pas des Efp rit: fiiperficiels , dit.il , ’
d’abord , je puis bien affûter que ce
flint , ou des gens qui lifiznt les Livres
f uperfieiellement Effans examen , ou des
perfimnes qui je trouvent dans l’obliga-
tion de louer Mr de la Bruyére. Je vous
laill’e à penfer , après ce que nous
venons de voir , s’il lui lied bien de

parler ainli. vIl nomme enfuite quelques-uns de
ces aprobateurs , dont il tâche de
diminuer l’autorité. r

XX. L a premier cil: le P. Bou-
hours , qui , f dit-il , a élevé Mr de
la Bruyére jufqu’aux nues , le rangeant
entre les Auteurs célébrer qui ont fourni

de [on Recueil des Penfées chailles. Ce-
la , ajouteot’il ,. s’qfl fait , je crois,
autant par politique qu’autrement. Il

- le eroît, à la bonne heure; mais que
nous importe de l’çavoir ce qu’il croit,

s’il ne nous aprend le fondement de
fa croyance ?Un autre n’a qu’à faire
imprimer qu’il croit le contraire ; 8:
les voilà a deux de jeu , lui 6;

a

* Page 346. Tirage 347.

. A a 3
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de Vigneul-Marville , tout aluminan-
cez l’un que l’autre. Et qui des deux
croirons nous après cela ? Mai: à tout
prendre , continué notre Cenfeur,
çoû jours fur le ton d’un homme qui
Veut en être crû fur fa parole , je ne
gcnfc pas, que jamai: le P. Bonheurs-
ait Ioiié abfizlument M. de la Bruyére,
Üfins rcfiriâion mentale. Il cfi trop
babil: filait: pour avoir fait ce coup-
là purement (5° fimplement. Voilà
à: qu’on apelle oflënfer les gens
fans raifon & fans aucune néceflité.
D’aiîleurs, ajoûte-t’il , fi M. de la
Bruyérc q]? un excéltnt Ecrivain , il
faut dire que joute: le: régler du Pan
Boubou" [ont faufles; ce que ce Parc
ne croît pas , ni moi non plus. Si ce
n’efl-là perdre impunément de l’encre
8’ du papier , qu’on me dife ce que
Ce peut être: car pour moi je n’y
Vois autre chofe que des paroles qui
ne lignifient rien. uelles font donc
ces règles que M. e la Bruye’re a
violées ? Sont-ce toutes les régies du
P. Bonheurs , ou quelques-unes feu-
lement ’9’ & puis ces régles font-
elles fondées fur un ufage incontef:
table, ou fur l’autorité de celui qm

* i es
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les a publiées ? Peut-on condamner
un homme fans inflruîre fon Procès?
Et le moyen d’inflruire un Procès fans-

. en voir les pièces ! M. de Vigneul-r
’ Marville néglige un peu trop les fora
mes , pour un homme qui a étudié
Droit Civil.

D’ailleurs ., à voir la manière dont:
il parle de l’eftime que le P. Bou-
hours a fait paraître publiquement:-
pour le Livre de M. de la Bruyère ,-
ne diroitoon pas que le P. Bouboursï
ne l’a loüé qu’en termes vagues , &-

fans donner aucune raifon de fon eflziv
me î C’en: pourtant tout le contrai-A
ne. Car non content de dire que M.
de la Bruyére peule d’une maniére’
folide &’ agréable , il tire des Camélé-

nr de ce fiécle , des penfe’es qui four
effeâivement pleines de folidité , d’a- A

grément , 8; de délicatefl’e; Par
exemple , après avoir dit *’-que la
penfée d’un Ancien fur l’avantage
qu’ont les Grands de faire du bien

z aux. Petits ,nlui femble très-belle &
très-noble , il ajoute : Un Auteur mo-

’dmte , c’eflz-à-dire M. de la Bruye’re ,

’ tourne* Penféeringdnieqlïr, p. 194. Edit.choll.

’ A a 4
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tourne agréablement la même penjé: en

lSatirez" Les Grands le piquent, *
,,dit-il, d’ouvrir .une allée dans une

’,, forêt , de foûtenir des terres par
,, de longues murailles , de dorer des
,, plat fonds, défaire venir dix pou-
,, ces d’eau , de meubler une oran-
,,gerie: mais de rendre un cœur
,, content, de combler une -ame de
,, joye, de prévenir d’extrêmes be-
,, foins, ou ’d’y remédier , leur cu-
,, riofité ne s’étend pas jufques-là ,,.

M. de VigneullMarville, croyoit-il
r cet endroit mal peufé & plus mal

exprimé î? Pourquoi ne le faifoitil
pas voir en corrigeant ce qu’il y .
voyoit de faux ,’ :& en l’exprimant I
d’une maniéré plus fine & plus agréa-

ble? C’étoit-là le vrai moyen de
plaire. au Public en cenfurant le Li-
vre de M. de la Bruyére : c’efl:
par la qu’il . pouvoit donner :de ’
l’autorité. à fa Critique, affaiblir
le témoignage du P.- Bouhours , &v
plaire à les Leéteurs en les infirui- . -

iant. ’ Il
* T. I.Cbap. 1X. intitulé Drs Gnaxns.

b p. 421. ’
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,, Il y a , dit * ailleurs M. de la

,, Bruyère, un Pais où les joyes font
,,vifibles , mais faufiîes; 8; les cha-
,, grins cachez , mais réels.

,, La Vie de la Cour , dit-il t’en.
,, core, et]: un jeu férieux, mêlancho-
,, lique, qui aplique. Il faut arran-
,, ger les pièces &fes batteries;avoir
,, un delTein , le fuivre, parer celui
,,. de fou ad-verfaire , hazarder q.uelque-,
,,fois, & joüerde caprice z. & après
,, toutes ces rêveries de toutes ces me-
,, fores on ell: échec, quelquefois mat ,
,, le plus fou remportons; le plus hélio,
,, reux.

Le P. Boubours a trouvé. à» pro- ’ ’

pas d’inférer ces deux paillages dans
fou Recuëil de Penféer ingénieufe: ;
8c félon luis ce: fines de definitiom ou
de deferiptizmr où l’antitbèje jeu? un
peu, ont quelque 5)).er de bien agréable.
M; de VigneuI-Marville eft-il d’un
autre avis? Croit-il que le P. Bou-
hours n’a pas parlé de bonne foi en
cette occafion, ou qu’il a en tort de

I . lotier*T.I.Cbap.V-III.DILA Coun,p--. 493.
î me.

5 Pag. Hz.

* . Aza 5
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-loüer ces penfées ,rqui , felon lui , font
’faulTes de grofiiérement exprimées ?

ne ne faifoit-il donc voir ce qu’el-
les avoient de faux ? ’Ou s’il ne les

croit pas faulTes , mais feulement af-
fez mal tournées, pourquoi ne leur
donnoit il pas un tour plus vif 8; plus
agréable pour nous convaincre tout-
d’un-coup de la beauté de fan Efprit ,
du peu d’adrefle de M. de la Bruyê;
re, de du mauvais goût du P. Bou-
hours 2 Mais il cil encore tems d’en
venir-à cette épreùve. Qu’il nous faf-

fe voir cette rare merveille , 8l nous
le regarderons comme le Phénix des
Ecrivains de ce fiécle.

XXI. Après le P. Bonheurs, no-
tre Critique met en jeu M. l’Abbé

. sFleury , qui dans fan Remerciement
à l’Academie Françoil’e fit l’éloge de

M. de la Bruyère dont il prenoit la
place, en ces termes z t’ Le Public
,, fait tôt au tard juliice aux Au-
,, téurs; 6e un Livre lû de tout le
,, monde, de l’auvent redemandé, ne
,, peut être fans mérite. Tel eft *

’. . V. ’ P01;-* Le: Cumulus de cefiécle , dont la huitième
Édition cit la dernière que M. de la Bruyère
a revûë dt augmentée.
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,, l’Ouvrage de cet Ami dont nous
’,,l regrettons la perte ,, li prompte,
’,,fi furprenante; de dont vous avez
,, bien voulu que j’eulTe l’honneur de

,, tenir. la place : Ouvrage fingulier
,, en fou genre; 8; au d’pgement de
,, quelques-uns , au-de us du grand
,, Original que l’Auteur s’était d’as

,,bord propofér En faifant, le ca--
,. ratière des autres il a parfaitement.
,,exprimè le fieu: on y voit une"
,, forte méditation. 8L: de profondes.

l ,,réfie’xions fur les efprits de fur les
r ,,mœurs z on y entrevoit cette être

,, dition qui le. remarquoit aux«occa-.
,, fions dans l’es converfations parti:
,, culières : car il n’était étranger erre

,, aucun genre de doétrine, fçavoit.
,, les Langues: mortes &I vivantes.
,, On trouve dans fes Caraflérervune
,, févêre critique, des exprefiionsvi-
,, ves , destours ingénieux , des peine
’,, tures quelques fois chargées exprès ,
,,-pour ne les pas faireztrop’refl’emr
,, blantes. La hardielTe de la force n’en.
,, excluent ni le jeu ,.ui la délicatell’e:
,, par-tout y règne une haine impie;
,, cable du vice , 8: un amour déclas-
,,ré-de- la» vertu : enfin , ce qui cana

Ara 6 ,, renne
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,,ronne l’Ouvrage, de dont’nous
,, qui avons ïconnu l’Auteur de plus
,, près, pouvons rendre un témoigna-
,, ge , on y voit une Religion lino
,, cère,,- ..... Toutes? ces loüanges ont

i un air de vérité qui les rend refpec-
tables. Qu’en juge M. de Vigneul-
Marville ë Il les compte. pour rien.
Selon lui, ces loüanges ne fçauront
être d’un grand poids ,’ parce que l’bon-

nêteté; dont M. l’Abbé Henry fait pro-
feflion , l’a obligé de Ioüer avec excès
M. de la Bruyère , outre que l’Aeadémie

exige de je: Candidat: et: encens comme
une rejpe’ce de tribut qu’il: doivent à la
mémoire de ceur qui leur ont frayé la r
chemin à l’immortalité. C’en: tout-ce

qu’on pourroit dire de cet Eloge, fi
ce n’était qu’un amas d’épithéte’s vav

gués (St générales qui ne pli-lient pas -
plûtôt convenir à M. de la Bruyère .

,qu’à toute autre performe. Mais fi t
M. l’Abbé Fleury a prétendu peindre

au naturel M. de la Bruyère, nous
donner le vrai caraélère de ion Ef-
prit 6; de les Ouvrages, comme on e
a tout Çujet de le croire , M. de Vi-
gneul-Marville a tort de décrier cet -
Eloge , fans faire voir en détail qu’il

a . ’ I
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. ne fçauroitconvenirà la performe qui *

en en le lujet. ,Ce’ n’elt pas tant M.
de la Bruyère qui cit interrelié dans
cette cenlure , que l’Auteur de fan
Panègyrique. Celont les Ouvrages
d’un Auteur qui font fan véritable-
éloge , de non des Difcours étudiez-
qu’on publie à- la loüange après la l
mort. M. de la Bruyère avoit rem-
porté l”eliime du Public avant qu’il
eût été loüè par M. l’Abbè Fleury,

au par le * Secrétaire de l’Acadé-
mie, qui dans la rèponl’e qu’il fit à
cet illullre Abbé, prit foin d’exprimer
le caraélére de M. de la Bruyère par
des traits fi jufles de li délicats que je
me crois obligé d’en orner ce Dif-
cours.’ ’L’Exeélent-Aeadémieien à qui

vous [accédez , dit-il à Mr. l’Abbè
Fleury, étoit un génie extraordinaià
re. Ilfimbloitque la nature eût pris
plaifir à lui révéler les plus ferrets
mjfie’res de l’intérieur des hommes, 55’- ,

qu’elle expojdt continuellement à [es yeux
ce qu’ils aflefloient le plus de cacher
à ceux de tout le monde. Avec quel-
les exprqflions , avec quel-les- eouleurs ’

.* Mr l’Abbé Renier.
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ne les; et" point dépeints ! Est-inane.
plein-.de traits En” de feu, qui par un
tours fin 55’. [mgulier donnoit aux pa-
roles plus de. force qu’elles n’en avoient
par elles-mêmes : Peintre hardi 8’ beu-
reux qui dans tout ce qu’il peignoit , en

falloit. toujours plus entendre qu’il n’en.

faijoit noir. Si ce Portrait a paru
chimérique ’a M: de Vigneul-Marvil--
le, il cil: étonnant qu’il n’ait pas dai-

né dire un mot pour defabufer tant de .
gons Efprits, qui, en France & dans
tout le relie de l’Europe ,,l’ont perlim-
dez qu’il reprefente fidèlement l’Ori-
ginal d’après lequel il a été tiré.

, XX’I 1. La troifie’me; aprobateur:
de M. de la Bruye’re que notre Cri- ’
tique a jugè.’a,.propos de citer, c’eft"

étiage , qui a donné , * ditril ,
un grand relief aux Carafléres de M.
de la. Bruyére. Mais , ajoute M. de
Vigneul-Marville, ce M. Ménage di-
foit bien des ebqfes fans, réfiéxion : fer
Ménagiana le témoignent (fiez. Il leu?
ÜIbldme d’ordinaire, plutôt, ce jèmble,

pour parler à? ne pas demeurer court,
que pour blâmer En” ’ laüer avec jugement

?’Pag. 348.- U
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.8 la balance à la main. sans pré-v
tendre défendre ici M. Ménage ou
les Ménagiana , je vous laill’erai le
foin de conclure , après tout ce que
joviens de dire , qui de M. Ménage
ou de M. de Vigneul-Marville cit.
plus coupable du défaut de parler
pour parler, de loüer de blâmer fans
connoifl’ance de caufe. Mais d’où

vient que notre Critique ne dit rien
de l’Eloge que M. Ménage a. fait
de la traduâion des Cara&éres de
Théophrafie ?- Elle efl , dit-il , bien:
belle, à” bien Françoijè, 65’ montre que.

fin Auteur entend parfaitement le-
Grec. je puis dire que j’y ai ad bien
des ebofes qui peut-être, faute d’atten-
tion , je n’avoir pas orles dans le Grec.
Voilà qui cit. bien exprès , & qui doit
être compté pour quelque choie , ve-
nant d’un homme qui , de l’aveu de
toute l’Europe ,. entendoit fort bien
la Langue Grecque. Peut-être que
M. de Vigneuln’Marville le prépare-
à nous donner une nouvelle Ver-
fion des Caraétéres de Théophrafiel

plus
ü Ménagîana ,Tom. 1V. pag 219. Edit. de

Paris, 1115.
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plus exaéie, de lurtout plus Frano
poile que celle qu’en a fait M. de la; ,
Bruyère. Il ne fgauroit mieux faire.
Car outre qu’il rendroit par ce moyen .
un allez grand lervice à la Patrie , en
lui procurant une meilleure Traduc-
tion d’un Ouvrage qui mériteld’êtrel

. entre les mains de tout le monde, il .
feroit enfin revenir le Public de ce
prodigieux entêtement où il cil: pour
ce M. de la Bruyéree, s’ilm’ell: per-

mis de parler le langage de M. de:
Vigneul-Marville,.qui aura fans doute-
le crédit d’introduire cette belle ex-
prellion parmi -les.honnêtes gens , où je I
ne croi pas qu’elle-fait encore fort en

triage. . ’ , l.XX III. Pour ’conclulion notre
Critique: fupofe je ne fçai quels dé-
fenfeurs de M. de la Bruyère qui le
retranchent fur l’ellime que Mrs de
l’Acadèmie Françoife ont fait paroi-v

tre pour la perfonne &- pour les Ou-
vrages en le recevant dans leur Corps. .
A quoi M. de Vigneul-Marville ré-
pond ’que ” ces Meflieurs ne l’ont
cbeifi qu’à. la. recommandation. du, Prin-

, cerancarts;
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autres , comme il l’avoue lui-mémoI
dans fes CARACTEnEs, quoi qu’il
déclare exprtfl’ément dans Ion Difcours
à l’académie , i’ qu’il n’a employé au-

,,cune médiation pour y être reçu
,, que la fingularitéde fan Li’vre ,,.
Mais cette recommandation du Prin-
ce & cet aVeu qu’en a fait M. dola
Bruyère, font de pures chimères.
.C’ell ce que nous avons * déja mon-
trés 8c avec tant d’évidence, que
ce feroit perdre le tems , & abufer de
la patience de ceux qui liront ce
Dilcours ,, que d’y infiller davan-

tage. -Cependant li M. de la Bruyère
avoit été reçu dans l’Académie Fran-

çoii’e à la recommandation. du Prin-

ce , pourquoi ne pourrait-on pas
regarder cette faveur comme une
preuve du mérite de celui qui en au-
rait été honoré ? Il femble que M.
de Vigneul Marville voudroit conclure
que le Prince ne fait jamais de bons
choix , à” que fa faveur n’efl pas plus
judicieufe que celle du Peuple , com-

me
* Ci-deil’us -, pag. 415. 416.
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me * on a accufé inj-nflicment
de la Bruyére de l’avoir penfé. Boi-
leau fut admis dans l’Académie T à.
la recommandation du Roi, & n’y
feroit aparemment jamais entré fan:
cela r cil-ce à dire qu’il. ne méritoit
pas d’être reçû dans cette illuflre
Compagnie î! Je fçaî ce qu’on peut re-

pliquer à cela : que fi la faveur de:
Princes n’exclut pas le mérite , elle ne
la fi4pofe par aufli , comme remarque-
Lfort bienM: de la Bruyère.

Pour grands que fêlent les Rois ilê (ont ce
que nous femmes ,

Il! fe trompent en vers comme les autre:
hommes. ’

cela eflf vrai, j’en- tombe d’accord;

Mais. il n’eft pas moins certain , ce-
me femble, qu’on devroit fairelbeau-
coup plus de fond fur l’eftime qu’un
Prince auroit témoigné pour un Au-
teur généralement eflimé , tel qu’efE

de la Bruyère , que fur les dé-
gOOtS a

* Sêmimm Cflthue: fur le: Confins da-
de la Bruyére , pag: 405-: Edic. de Paris;

1* Vôyez I’Htfloire de l’Amdémie Françozfe ,.

223. 260. Edit. de Hall. un. :68 8..
X
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goûts d’un Critique chagrin qui au-
roit difi’amé fa Perfimm fans raifon,
& cenfuré fez Écrit: fan: les enten-
dre , comme a fait M. de Vigneul-
Marville, ainfi que chacun peut s’en
convaincre par la leEl’ure de ce petit
Ouvrage.

FII’N.

TABLE



                                                                     

57’»

TABLE
des principales Matières

Contenuè’r dam la DÉFENSE DE LA

BRÜÏËRE.

O U RQUO I on a entrepris la défenfe
de M. de la Bruyère ,”contre le: accu-

fan’onr à? le: objeaion: deM. de Vigneul-

Marvillez p. 369
PREMIÈRE PARTIE.

De la performe de M. de la Braye":

Article I. Ue l’Aureur a pu défendre 10’
performe de M. de la Braye-

re , fans fumoir jamai: connu. 370
Art. Il. Si M. de la Bruyere s’efl vanté de l’an-

tiquite de fa famille. 371Imagination ridicule de bien de: gens , qui roc
terrier: de leur prapre aveu tandis qulil: [ont
pauvre: ,fe troyen: noble: de: plus ont fait

fortune. 372Autre folie de: Gentikbommer 69” de: grand:
Seigneur: qui veulent ’s’eleuer au - dejjur de

leur condition. ’ ’373
Explication du Caratïére de M. de la Bruyéo
refe reprefente malté de la mêmefoiblefle. fin

se)!



                                                                     

Table des Matiérés. 573
Rien n’ejl plus ordinaire aux Écrivain: Saty-
rique: que de s’attribuer à eux-même: lerfauter

qu’il: veulent reprendre dans le: outrer. 3 7.6
En quoiconfifle la véritable Noblefl’e ,felon M.

de la Bruyère. 373 , 37gCombien il ejl en: dejè tromper dans llexpli.
cation de: ancien: Auteurs, puffqu’on n’en.

tend par bien jouvent le: Auteur: modernes.

i ’ 38°. Pourquoi l’en n’entendpa: toûjour: un Auteur.

x 381 a 382Si l’on peut juger d’un Auteur par le qui s’en

dit en converfation. I 384.Art. [11. Si M de la Bruyere peut êtrejufle.
ment taxé de la mifantbropio , parce qu’il .r’em

nuyoit à ll0péia. v 386
Figure: de Rhétorique de nul ufiige avant le:

raifonr. 387Si l’on peut employer derfigurer de Rhétori-
que après avoir donné de banner ruilons. 338
On ne doit pas entretenir le publie de je: dé-
goût: fan: le: juflifier par de: raifenn 339
On peut blâmer l’Opera [une choquer le Prince

qui en a fait la dépenfe. ’3 90
Malgré le: grande: dépenfe: qu’on fait pour un

Opéra , le: SpeElazeurr peuvent le trouver lan-

guignoit , 59° pourquoi. 391 ,- 392
Ce que Boileau penfe de l’Opéra , 392 , 393
Ce qu’en dit M. de S. Evremond , conforme
à ce qu’en a dit M. de la Bruyère. 3 94 (flair).

Art. 1V. Si M. de la Bruyere se]! comparéfan:
façon aufage Socrate. 399 , 400
S’il peut lui être comparé. l 401 , 409.

Art. V. Si M. de la Bruyère a voulu faire Jan

- Portrait

z
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Portrait en fuyant celui d’un Pbilofipbe me]:
fible, doux, afable, Minceur, 8c. 404 üfuiv.

Art. V I. Si M. de la Bruyère n’a par été fort à
fan nife dans ce Monde , il n’en e]! que plu:

digne d’eflime. 407Ce que de]! qulun Auteur forcé. 409
La plupart de: Auteur: de: Livre: terminez

. en anafant de: Auteur: forcez , ou du maint r

peuferyez. 410, 411du. Vil. Si M. de la Bruyèrea été reçu dans
l’Académie Francoife à la recommandation du

Prince. * 414. , 41 5Si une place dans l’Jcadémie peut être donnée

fia: le titre de récompenfe. ’ 41 9 , 4.20
Art. V111. Si M. de la Bruyére a voulu faire

- fan Portrait en nous parlant d’un Philoj’opbe

quife croit endroit de méprifer ceux qui de-

crientfer Ouvrager. 421 , 42. 2
En quelfem cela peut être apliquéa M. de la

.8 uyére. 413liquéfier de vaine: conjurer , fierté loiiable.

424-

1 SECONDE PARTIE.
Du Livre de M. de la Bruyère , intimides

Carattéresde ce fiécle.

Articlel. Maurice d’un Couffin dqfli-
L tuée de preuve: , ne]; d’un.

con poids. 426Le: Savane ont tort d’étaler leur: [miment

filiale!" en donner derpreuvu. . . au

. . Il:
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M. de Vigneul-Marville coupable de la mame
faute dans la conjure qu’il fait du Voyagedu

Monde de Defcartes. . 428
Critique dejlituee de preuves, facileàfaire. 8

plus facile a détruire. 429
Telle efl la oenfure que M. de Vigneul-Mar-
ville a fait de: Caraazéres de ce riccie. 4 3 2,

4.33
Art. I I. Quel efl le leur de cette penfée du Livre

de M. de la Braye" , fi on ne goûte point ces
Caractères , je m’en étonne : 6c fi on les goth

.te , je m’en étonne de même. 434.
Si de]! uniquement à l’inclination que les bom-
mes ont à la medifance qu’on peut attribuer le

jutois des Livres Satyriquer. 437 , 438
D’où vient l’eftime qu’au a fait à” qu’onfai:

encore du Catholicon d’Efpagne. 441
Pourquoi bien le Libelle: compofez contre le
Cardinal Mazarin , 69” durant la derniéje guer-
re finie en 1697.1311: tombés dans l’oubli.442.

v 443En quel cas on peut dire que reflime générale
qu’onfait d’une Satyre , ne vient que de la nia-

lignite des hommes. 443Que l’aprobation que les Caméras de ce lied:
ont dans le mande, ne peut pas être attribuée à
cette malignité, pour plufieurs rayons 444.445

Art. 1H. Des Portraits répandus dans le Livre
de M. de la Bruyére. Ce qu’en penje M. de

Vignoul-Marville. 449 q 4S o
Digreflion fur la quantité de mkbanr Livres
qui je font tous lerjourr à Paris. 8’ ailleurr.
Quelle efl la caufe de ce defordre. 456. Effraie.

Art. 1V. La plupart des Iortraitoqu’on "mon

.0
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ne dans le Livre de Monfieur de la Bruyére
ne conviennent à performe en particulier. Si
l’on peut les condamner a tarife de cela. 461

(9° juiv.

On n’a aucun droit de dire que ces Portraits ,
"projentent certaines perjîmnes, lotjqu’ils ne
les dtjignent pas par des traits qui leur con- ’

Mviennent uniquement. Ce que dit fur cela M.
l’Abbe’ de Villiers. 454 , 455
On ne peut blâmer ces jottes de Portraits fions
blâmerThéophrafleÜMoliére. 467 . 468

Art. V. Si l’on peut condamner les Portraits de
M.- de la Eruye’re par la raifort qu’ils jonc

trop chargez. 468 .469Art. V1. M. de la Bruyëre aecujë injuflement
d’avoir eu qui que ce fait en vue dans je: Ca-

raEtéres. 470 , 47 tArt. ,Vll. Qu’il y a dans le Livre de M. de la
Bruyère des Carotte": perfonnels, qui convien-

nent à certaines perfonner. 474.
M. de la Bruye’re rend judice au même des
perfonnes qu’il a voulu peindre. ’ 47 5

- Onle voit par le Portrait qu’il a fait de M. de
Santeüil , Chanoine de Saint ViEor , excelent

PoËte Latin. ’ . 476 . 477
Et par celui qu’il nousa donne de M. de la

Fontaine. 479 qCe que M. de la Fontaine a eu de commun avec

Virgile. 480Pour bien peindre les hommes, il en faut dire

du bien 8’ du mal. 48:Co qui dytingue l’Hilloire d’avec le Panefgyri-

que. ’ 482si" Ménalque amitotique dans les Carotte?

Q



                                                                     

y Table’des - Maliens. "577
de ceiiécle , ejl le feu Comte donnions;
qui doit être accuje de l’avoir desbonoré , M.

Ménage ou M. dola frayera. 484Eg°fuiv.
.Art. V111. S’il y aquantité de cbqfes bars d’œu-

. me dans les Carafléses de ce fléole. 489
Il n’ejl pas facile dole décider. 491 .
Si M. de la Bruyere s’ejl engagé àn’inferer
fait Livreque «qui peut. défatiguer notre
furole des autres fiecles. . ’ 492
Peindre unjlieolo’par-des cbqfes qui ne convien-

- rient atrium autre finie , définir: chimérique.

. . 493in. 1X. Qu’il n’a]! pas fort am de comprendra
que l’Ejprit de difcernement ejl très-rare. 496
On le prouve par le raifiannement même que
fait M. de Vigneul-Marville pour montrer que
l’qfitrit, de difcernemont ne]! pas fort rare.

497 o 498
tu. X. Si M. de la Bruyere s’qft oontreditdans

la premiere reflexion des Caraâéres de ce

tiède. 500 , 501Si la Science des Mœurs a été entierenient épui-

AI fée par les Anciens. son
Art. X1. Ce que de]! que fiil’e. 504 , sa;

Il y a poucet" autant defliles que d’Ecr imams.

506
Le me Écrivain n’a pas toujours le même

fille. I 501Ce qui contribué le plus à la diference du fuie,
c’eji le (liftant ufogo des particules dejlinees

à lier le di cours. 509Reflexion curieufo qu’a fait fur cela un Philo-

jopbe Anglais. ibid.Ce que de]? que n’avoir point dejlile. 5.10. 5 r r

T orne Il. B la Art.
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Art. XII. QueM. de fignolai-Marville écrie

trop mal pour pouvoir juger definitivement que
M de la Bruyère n’écrit pas bien. 51’ 2

’Azt X111. Si la Langue Françoife a banni en.

A

lierement les tranfpojitions de la Prqfe ,* à? ne
les reçoit que par nécqflîte dans la’Pogie. 5 1 7.

» Effuiv.r . Il y a des Trarfiqfitions autoriftes par l’u-q

fage. sa:2. Il y a des Tranjpofitions três- propres à dé-
gager le dz] cours , 6’ qui par cela mense-font

nécefl’aires. . 5243. Les Tranfpofitions ont bonnegrace dans: des ’
difeourr d’unjiile vif. Üfurtout lorfqu’ils doi-

vent être retirez. - ’ V " 326
Tranjpofitions quelquefois très-élégantes tant

en Profs qu’en Vers, jelonle P. Boubours.

’ 53°Il y a des Trnnlpofirionr quiont fort bonne
’ gnon, jalon M. de Vaugelas.

A

:A

5 3
n.1XIV. Pourquoi l’on ne rioit pas dei-affinez:
de voir mettre aujnzrr les Entretiens des Par.

’ieurs d’eau ou des Vendeufes d’herbes. 5 3 4,

’ 5 3 S
S i M. Ménage ou les Compilat’urs du Ména-
giana ont bienfait de décider que perfimne n’a.
voit encore en de jujlefle dans l’exprcflïonque

M de la Bruyere. 536rt KV. Si c’efi. bien définir la Pruderie , que
de dire qu’elle eili une imitation de la Sagef-

fê- , t 537 , 538Que les comparaifons dont fe fert M ’dela
Bruyère pour éclaircir cette propofition , ne

[ont ni obfcures , ni inutiles. 5 3 9

.. v ’ . sa
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’ 8l M. de la Bruyère efitrop diffuser! un enp
droit de fan Livre , ce n’efl peut dire qu’il le

- fait par-roue ailleurs. 542- Art. KV]. Il quoi je réduit ce que M. de Vi-
gneuLMarvüJe a repris avec quelque apurent:
de raifort dans le: Caraâéres de ce flécha.

5 43 n 5 44
Si M; de ligneul-Marville entend les terme:

de Peinture. A547Art. XVIL Expreflïon: que M. de VigneuLMar-
. ville tenlure mal-à-propo: dam-le: CaraEtéres

de ce fiécle. 548Du véritable ufage de: terme: figurez. 5 5 I, 5 52
An. XVHI. Copifle de M. de la Bruyere en

grand nombre. 553 , 554Si quelqu’un d’eux peut lui être comparé. 5 5 5 ,

5 55
Art. XIX. De: Aproboteur: de M. de la Bruyè-

v r4 q A 556. 557Art XX. Le P. Boubou" à parlé de M. de la
Bruyer I tomme d’un Ecrivain oélebre , s’il ml-

rit: d’en être repris. 557 a” faire.
Vrai moyen de donner de l’autorité à je: cen-

furet, faire mieux que celui qu’on reprend. 56 a;
Art. XXI. Quel ou: on doit faire de FEloge que

M. l’Abbe’ F leuxy a fait de M. de la Bruyerer
562 Üfilü’.

M PAbbé Régnier , autre Panégyn’fle de M.

de la Bruyere. 56 5Art. XXll. M. Ménage . troifieme aprobateur
de M. de la Bruyere , me par M. de Vigneul.
Marville , recujë par lui jan: rayon. 566 , 567
Éloge que M. Ménage a fait de la Traduüion

de: CaraEtérea de Théophrafie. 570
Pourquoi .
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Pourquoi M. de Vigmui-Mamilll n’a rien «

Je ce: Éloge. ibid.Art. XXIII. Si ion doit compter pour rien l’effi-
me que Meflieun dei Académie Framoife ont
fait paroit" pour M. de la Bmyere en le re-
fluant dans leur: Corps. ’ 568
Supofique M. de la Bmyere eût été "511 dans

rAcadeMie Françotfià la recommandation du.
Prince, ce qu’on en pourroit mon". 569
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