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LES
CARACTÈRES

OU
LES MOEURS

DE CE SIÈCLE.

CHAPITRE XI.
D: L’Houux.

E nous emportons point con en n,
vue lesnhommes en voyans xi.
leur dureté , leur ingratitu-
de, leur injuftice , leur fier-

té, l’amour d’euxvmémes , & l’ou-

i 1:11 des autres ; ils [ont ainfi faits ,
Tome 11. ’ A c’ell:



                                                                     

2 À ans CAR uræus
n; c’efl: leur nature , c’eft nepouvoirfuop

mon porter que la pierre tombe , ou que
ML le feu s’elëve. l.Ë Les hommes en un feus ne fond

point legers ., ou ne le fontque dans
les petites ohofes : ils changenLde’
goût quelquefois .: ils gardent leurs
mœurs wûjours mauvailes, fermes Ô:
confirma dans le mal, ou dans l’indif-

férence pour la vertu. ï * .
Le Stoïcifme efl: un jeu d’efpriç’;

â 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
àcelles des parens & des amis ; regar-
der froidement; la mon , 8: comme une
chofe’indifiérente qui ne devoir ni ré-
joüir , ni rendre-trille ; n’être vaincu
ni par le plaifir , ni par la douleurgfens
tir le fer ou le feu dans quelque par- 4
tic de fou corps fans poulier le main.
die foûpir , ni jetter une feule larme ,
,8: ce fantôme de vertu 8: de conf.-
tancc ainfi imaginé , il leur a plû de.
l’apeler un Sa’ge. Ils ont lamé. à
l’homme tous les défauts qu’ils lui ont
ROuvez, ô: n’ont prefque relevé au«

r * r ’ cul!



                                                                     

nous Motus un ce Sucre;
cm! de l’es faibles : au lieu de faire deCBAPJ
fer vices des peintures alfreufes ou ri- 11°
dicules qui ferviEent àl’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une perfec-
tion & d’un héroïfme dont il n’en:
point capable . & l’ont exhorté à l’im-

pofiible. Ainfi le Sage qui n’en: pas ,
ou qui n’eft qu’i-maginaire , le trou--
ve naturellement 6; par lui-même au-
delTus de tous les événements 6c de
tous les maux : ni la goutte la-plus
douloureufe, ni la colique la plus aiguë,
ne fçauroient lui arracher une plain:
te : le Ciel & la Terre peuvent être.
renverfez fans l’entraîner dans leur
chute , dt il demeureroit ferme fur

’ les ruines de l’Univers; pendant que
l’homme qui cit en [effet , fort de fou
feus. crie , le deTefpére , étincelle des,
yeux, & perd. la refpi’ration pour un
chien perdu , ou pour une porcelaine
qui cil en pièces. . ’

” Inquiétude d’el’prit , inégalité d’hu-

.-meur , inconfiance de cœur, incertitu-
de de conduite: tous vices de l’ame ,
mais différens , & qui avec totit le ra-
port qui paroit entr’eux ne le fupo-
lent pas toujours l’un l’autre 43m un

même fujet.. -
A 2 f Il



                                                                     

un.
Lucia-RA cran-s5

’ Il cil: difiicile de décider fi l’irré-
r

I350M folution rend l’homme plus malheu-
ME. reux que méprifable : de même s’il ya

toûjours plus d’inconvénient à pren-
pre un mauvais parti, qu’à n’en preu- I ’

.dre aucun.
’ Un homme inégal n’ei’l: pas un

feul homme, ce font plufieurszil le
multiplie autant de fois qu’il a de

i nouveaux goûts 8c des manières dif-
férentes : il efl: à chaque moment ce
qu’il n’était point, ë; il va être bien-
tôt ce qu’il n’a jamais été 5 il le fuccé- I

de à lui-même: ne demandez pas de
quelle compléxion il efl: , mais quelles
font fes complétions : ni de quelle hu-
meur , mais combien il a de fortes d’hu-A
meurs. Ne vous trompez vous point?
cit-ce Euricbrate que vous abordez?
aujourd’hui quelle glace pour vous!
hier il vous recherchoit , il vous ca-
rénoit , vous donniez de la jaloufie à
fes amis: vous reconnoît-il bien? di-

tes-lui votre nom. ’ .* Ménalque (a) defcend l’on efcalier ,3

ouvre fa porte pour fortir, il la re-
ferme";

(a) Ceci cit moins un Caractère particulier
qu’un recuëü de faits de dittraétions : il: ne

l ’ me:



                                                                     

du ms Marcus DE ce SEULE: 5-
.l’erme , il s’aperçoit qu’il el’t en boncim;

net de nuit ; & venantà mieux s’exa. x L
miner , il le trouve-talé à moitié ,
il voit que l’on épée efi mile du côté

droit , que l’es bas font rabattus fur
les talons , & que l’a chemil’e eltpar-
defl’us l’es chaull’es. S’il marche dans

les places , il l’e En: tout d’un-coup
rudement fraper à l’eltomac , ou au
virage , il ne l’oupçonne point ce que
ce peut être , jul’qu’à ce qu’ouvrant

les yeux & l’e réveillant , il l’e trouve

ou devant un limon de charette , ou
derrière un long ais de menuil’erie que
porteun ouvrier l’ur l’es épaules. On
l’a v0 une fois heurter du front con-
tre celui d’un aveugle , s’embarrall’er

dans les: jambes , 8; tomber avec lui
chacun de l’on côté à la renverl’e. Il

lui ell: arrivé plulieurs fois de le trou-
ver tète pour tête à la rencontre d’un
Prince & l’ur l’on pallage , le recon-
noitre à peine, 65 n’avoir que le loi-
fir de l’e coller à un mur pour lui l’ai-

re place. Il cherche, il broüille , il
’ ’ crie, ’

louroient être en trop grand nombre s’ils l’ont
avénales; car les goûts étau: dili’érens ,- on a
à dioifir.

A 3



                                                                     

6 L’as Csaacreuns-
Da crie, il s’échauffe, il apelle l’es vas-

L’HOM- lets l’un après l’autre , on lui perd leur,

m” on lui égare tout: il demande l’es gants ’
qu’il a dans l’es mains , l’emblable à;

cette femme qui prenoit le tems de
demander l’on marque , lorl’qu’elle l’a-

voit fur. l’on vilage. Il entre à l’a-
partement , & palle fous un lultre cita
la perruque s’accroche de demeure
ful’penduë, tous. les Courtil’ans regar-
dent & rient :. Ménalque regarde aul’-’

fi , 8c rit plus haut que les autres , il
cherche des yeux dans toute l’all’emh
blée où el’l: celui qüi montre l’es oreil-

e les , & à qui il manque une perruque.
.S’il va par laVille , après’avoir fait:
quelque chemin , il l’e croit égarait
s’émeut, (S; il demande où il en à.
des palTans qui lui dilent prëcil’e’ment
le nom de l’a rué; il entre enfuite dans.
l’a mail’on , d’où il fort précipitam-

ment , croyant qu’il s’efl: trompé. Ilî

defcend du Palais , 8c trouvant au bas-
du grand dégré un carolle qu’il prend.

pour le lien ,-il le met dedans : le
cocher touche , 8: croit remener l’on
Maître dans l’a ’mail’on z Ménalque le

jette hors de la portière, traverl’e la
cour , monte l’efcalier , parccurt
. ’ ’ L l’amie



                                                                     

h otites Mosan: on on Sueur. 1
Pantichambre , la chambre , le «bi-Cuir.
net , tout lui ell: familier, rien ne lui XI.
eft nouveau , il s’afiit , il l’e repole, il
cil chez foi. Le Maître arrive , ce-
lui-ci "fe leve pour le recevoir , il le
traite fort civilement, le. prie de s’af-
fe’oir , & croit faire les honneurs de
l’a chambre: il parle, il rêve , il re-
prend la parole : le Maître de la mai.
l’on s’ennuye , de demeure étonné:

Ménalque ne l’en: pas moins , de ne.
dit pas ce qu’il en penl’e , il a af-
faire à un fâcheux, à: un homme oi-
fif qui leretirera à la fin, il l’efpév’

te , 6: il prend patience ria nuit arc
rive qu’il elï à peine détrompé. Une’

autrefois’ilr’rend- viiite. aune femme ,
’& le perfuadant bien-tôt que c’eflf
lui qui la reçoit , il s’établit dans l’ont
fauteüil , dt ne’l’onge nullement à. l’a,-

Bandonner : il trouve enfuite que
cette Dame fait l’es vil’wes 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 eli déja avan-
cée , il la prie à fouper z elle rit, 8K
fihaut , qu’elle le réveille. Lui.
même le marie le matin , l’oublie-le

A 4 fait,



                                                                     

84 Les Canncrtnns -.
Dr l’air , & découche la nuit de les

L’HW-nôces 3 de quelques années après il
"2’ perd fa femme , elle meurt entre fes

V bras , il affilie à les obléques, & le
lendemain quand on lui vient dire
qu’on a fervi , il demande-li l’a femme
elt prête , de li elle cit avertie. C’ell:
lui encore qui entre dans une Eglil’e ,

l6; prenant l’aveugle qui cit collé à
la porte pour un pilier , de l’a tafl’e

w pour un’bénitier , y plonge la main ,
la porre à l’on front, lorfqu’il entend
tout d’un coud le pilier qui parle , .86
qui lui oli’re. des oraifons. Il s’avance

dans la nef, il croit voir un Prie-
Dieu , il l’e jette lourdement deli’us:
la machine plie , s’enfonce 8c fait des
efforts pour crier : Ménalque el’t. l’un-

pris de l’e voir à genoux fur les jam-
bes d’un fort petit homme , apuyé
fur l’on dos , les deux bras palTez fur
les épaules , & l’es deux mainsjointes
’& étenduës qui lui prennent le nez
8; lui ferment la bouche, il feretire
confus de va s’agenoüiller ailleurs .j il
tire un livre pour faire l’a prière, &
c’en: la pantoufle qu’il a pril’e pour
l’esheures , à qu’il a mife dans l’a po-
che avant que de l’ortir. Il n’elÎt pas»

r ,. hors.

.. r? en m ..



                                                                     

ou us Moeurs on ce Smart. 9
hors de l’Eglife qu’un homme de Crue;
livrée, court après lui, le joint , lui 11-
demande en riant s’il n’a point la pan-
toufle de Monl’eigneur ;.Ménalque lui
montre la lienne y & lui dit , 14127:3.
route: les pantoufle: que j’ai fur moi:
il l’e foüille néanmoins 6c tire celle de
l’Evêque de H qu’il vient de quito
ter, qu’il a trouvé malade auprès de
l’on feu, 8c dont avant de prendre
congé de lui , il a ramali’é la pantou-
fle , comme l’un de l’es gants quiétoi:
a terre; ainli Ménalque s’en retourne
chez foi avec une pantoufle de moins.
Il a une fois perdu. au jeu tout l’as.
gent qui étoit dans l’a bourfe , 8c vou-

lant continuer dejoüer, il entre dans
fou cabinet , ouvre une armoire ,. y
prend l’a calfette , en tire ce qui luis
plaît , croit la remettre oùil l’a pri-
fe: il entendabboyer dans l’on armoiv
ses qu’il vient de fermer , étonné des
ce prodige,il l’ouvre une l’econde fois,
8: il éclate de rired’y voir lbn chien
qu’il a ferré pour l’a calfate. Il joué

au tri6trac , il demande a boire , on.
lui en aporte, c’ellz. à lui a joliet , il?
tient le cornet d’une main 6c un ver-
re de l’autre ,, &comme il a une gram

A 5 ’ de



                                                                     

DE de l’oîf, il avale les Idez de prel’que le?
L’HOM Cornet , jette le verre d’eau dans le

142.

Io Les Clascrrass

tri&ac, de inonde celui contre qui»
il joué : 8c dans une chambre où il
efl: familier , il crache fur le lit, 8:
’ette l’on chapeau à terre, en croyant
iaire’ tout le contraire. Il l’e proméo
mulot l’eau , 6c il demande quelle heu-
re il ell: : on lui’ptel’ente une mon»
tre , à peine l’a t’il reçùè’ ,- que ne

l’ongcant plus ni à l’heure, ni à la.
montre, il la jette dans la riviére,.
Comme une chofe qui l’embarral’fe..
Lui- même écrit une longue Lettre,
met de la poudre deli’us à plulieurs:

a repril’es , 6l jette toujours la poudres
dans l’encrier : ce n’efl: pas tout , il.
écrit une féconde Lettre , 81 après les

avoir achevées toutes deux , Il le
trompe à l’adrell’e : un Duc 8: Pair’

reçoit l’une de ces deux Lettres . &-
eu l’otjvrant y lit ces mots ., Maîtres
Olivier , ne manquez tôt la prefinte"
repli? , de m’rnnoyer ma procillon de
faire. . . . Son Fermier reçoit l’autre ,.
il l’ouvre . 61 l’e la fait lire ; on y
trouve , Manfeigneur . j’airrpû’ovec’
un» [brrmiflion aveugle le: ordre: qu’il a:
phi à. Foire Grandeur; ’. .. . . Lui Âme-q

i me.



                                                                     

outras MOEURSJJE ca Stuart. u
méencore écrit une Lettre pendantCair;
la nuit. de après l’avoir cachetée , il Il. -
éteint l’a bougie ,- il ne laill’e pas d’ê-

tre l’urpris de ne voir goure, de il l’çaic

àpeine comment: cela .ell: arrivé.
Ménalque del’cend .l’el’calier du Lou-

vre, unautre le monte , à qui il dit ,.
s’efl vous que je cherche: il le prend
par la main , le fait del’ cendre avec lui ,
traverle plulieurs cours , entre dans les
l’alles, en fort , il va , revient fur l’es
pas: il regarde enfin celui qu’il traîner
après loi depuis un quart-d’heure; il
ail étonné que ce l’oie lui.il n’a rien à-

lui dire, il lui quitte la main, 61 tout,
ne d’un autre côté. Souvent il vous .
interroge, a; il en: déjo bien loin de
vous quand vous l’ongez à lui ré...
pondre z ou bien il vous demande en:-
oourant comment rl’e- porte votre pe-
rs, a; comme vous lui dites qu’il

’ ell: fort mal , il vous crie qu’il en
sil biennail’e. Il vous trouve quel-
qu’autre fois fur l’on chemin. Il
Il! muids vous: rencontrer . il? [on de
chez vous pour vous entretenir d’une
termine" cboje , il contemple votre
main,.vons avez-là , ditvil, un beau
muait-il Balais ?- il vous quit-

’ A 6 te



                                                                     

1-2. Lis QuinineDE x te 8: continué fa route. :’voiiâ.*’l’afà

L’Hou faire importante dont il avoit aï vous
’45" parler. Se trouve-il en Campagne;

il dit à quelqu’un qu’il le trouve heuo
reuxvd’avoir pû’-fe dérober à la Cour

pendant l’automne , & d’avoir palié

dans fes terres tout le tems de foutais
nebleau , il tient à d’autres d’autres Idifq

cours, puis revenant à celuinci , vous
avez eu , lui dit-il, de beaux jours à
Fontainebleau , ’ vous y avez fans
doute beaucoup chaire, Il commen-
ce enfaîte un conte qu’il owlie d’a-

chever, il rit en lui-même, il éclate
d’une chol’e qui lui palle par l’efprit ,

il répond à fa penfée,il chante en-
tre fes dents, il fiflie, il fe renverfe
dans une chaife , il poulie un cri
plaintif, il bâaille , il fe croit feule.
S’il le trouve à un repas , on voir
Te pain fe multiplier .infenfiblement
fur fon afiiette : il dt vrai que fes voi-

t finsienmanquent , aufli-bien’que de
px couteaux & de fourchettes, dont il

ne les laifi’e pas joüir long remis; On
a inventé aux tables une grande cuilq
lier pour la commodité du fervice :iil
la prend, la plonge dans le plat ,
l’emplit, la porte à. fa bouche , 8L

- ’ il



                                                                     

ou as Mains ni asthme. 13”
il ne fort pas d’étonnement de voir ré- Cam

pandu,fur fou linge & fur fes habits Il;
le potage qu’il vient d’avaler. Il ont
blie de boirependant tout le dîner ;’
ous’nl s’en fouvient ,.& qu’il trouve

que l’on lui donne trop-de vins, il en
flaque plus-de la moitié au virage de
celui qui ei’t’à fa droite vil boit le.rei1

te tranquille nt , & ne comprendî
pas pourquoi . ut le monde éclate de
rire, de ce qu’il a jetté à terre ce
qu’on lui a verfé- de trop. Il cit up
jour retenu au’litupour quelque in-
commodité , on lui rend. vilite , il y
a un cercle d’hommes 6: de femmes
dans fa ruelle qui l’entretiennent , &l
en leur prefence,.il fouleve fa cou-
verture & crache dans feedrapa. Oui
le mène aux Chartreux , on lui fait
VOIRIE Cloître orné id’Ouvrages,
tous de la main d’un excélent Pein-
tre. :. le Religieux qui les lui- expii-
que ,.parle de Saint Bruine , du
Chanoine& de fou avanture , en fait
une longue hiflroire 6c la montre dans r
l’un de ces tableaux : Ménalque qul’
pendant la narration en hors du Çloîr
ne, 8: bien loin au-delà , y revrent
Mn s &demandevauPerefic’eghl;



                                                                     

r4 très cimeterres-
ne Chanoine ouifaint Bruno quieü dam?

LiHW-né. Il fe trouve par haz’ard aveç une

’ jeune veuve, il lui parle de fon de:
faut mari , lui demande commuent il cil:
mort, cette femme à qui ce difcours
renouvelle l’es d0uleurs , pleure , fan-
glotte , 8:: ne lame pesade reprendre
tous les détails de iamialadie de (on
époux , qu’elle-conduit depuis la veil-
le de fa fièvre qu’il fe portoit bien j-
jufqu’à l’agonie. Madame , lui de.
mande Ménalque, qui l’avoitapareim
ment écoutée avec attention , intima.
vous que celui là? ll’s’avife un matin-ï

de faire tout hâter dans fa cuifine , il
Te leveavant- le fruit, ô: prendronv
gé de la. compagnie : on le voit ce
jour-là" en tous les endroits de la Vib
le , hormis en celui oùil adonne un-
rendez. vous précis pour cette affaire-
qui l’a empêché de dîner , 6c l’a fait-

fortir à pied , de. peurlque fourcarofw
le ne le fît attendre, L’entendez votre
crier , gronder . s’emporter scoutrel’un-
de fes-domefliques, il eflzi étonné de
ne le point voir ; où peut-il être, dit il,
que faibli , qu’efl il devenu ? qu’il ne fer

prefente plus devant moi , je le chai?
ferlés à cetteheure: le. valet arrive ..

, ’v du



                                                                     

WLIS Moeurs m: en sueur. rs’
ï qui il demande âcrement d’où ilcgnc
vient ; il lui répond ’ qu’il vient de x1.
l’endroit où. il l’a envoyé , 6l il lui rend ’

un fidèle compte de fa commiflion.
Vous le prendriez louvent pour tout
ce qu’il n’eft pas ; pour un flupide,
car il n’écoute point , &- ilparle en-
c0re moins ;rpour un fou .1 car outre,-
qu’il parletoute-feul , il eft fujet ade’
certaines grimaces 8: à des mouved
mens de tête involontaires ;.pour un
homme fier & incivil , car vous le’
falun, & il palle fans vous regarder ,.
ou il vous regarde fans vous. rendre le ’
falut ; pour un inconfiaéré , car il’
parle de banqueroute au milieu dlune’
famille où-il y a cette tache, d’exé«
cution &d’échafl’aut devant un hom-
me dont le-pere-y tri-«monté; de me
turc devant les roturiers qui font ri--
ches, G: qui (a donnent pour no-
bles. De même il a deflein d’ëlever’

auprès de foi un fils naturel, fous"
le nom-G; le perfnnnage dlun 4 valet ;:
8: quoiqu’il veuille le dérober à la,
manoiflànce de fa femmevôc de les
enfans, il lui échape de l’apeler fuir

afin dix fois le jour : il a pris aufii M5
fioluuoude marier [on’fils à la filie-

ï , 43119,



                                                                     

16’ Las CARACTÈRE:-
11) En d’un homme d’affaire ,. &. il ne:lai5

L’Hoù-l’e pas de dire de tems en tems en’

Il. parlant de fa maifon 8: de [es ancê-
tres , que les Ménalques-ne le font

t jamais mefalliés. .Enfin , il n’en: ni
prefent ni attentif dans une compa-
gnie à ce qui fait le.fuje.t de la con,

Ayerfation: il penfe , 6: il parle tout .
à la fois , mais la. choie dont il, par-
le ,- cil: rarement celle à laquelle il
peule ; aufii ne parlet’il guéres conv
féquemment (S: aveefuite z où..il dit ,
Non trouvent il faut dire Oüi, & où
il dit , Oüi ,v croyez qu’il veut dire
Non, il a en vous répondant li jufl:e
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 tirer de lui,
(St encore dans letems qu’il eft le plus
apliqué.& d’un meilleur commerce,
ce font ces mots. Oüi. vraiment. C’qfl
vrai. Bon ! 7014:: de bon ! Oüi dà ! je
par]: qu’oüi. dflàrémeur. Ah !Ciel!
à; quelques autres. monofyllabes qui
ne font pas même placez à propos.
jamais aulii il n’eŒ avec ceux avec
qui il paroit être : il apelle férieufeu
ment fort, laquais; Manfieur .5 de l’on

a ami;Y f

p .



                                                                     

ou tss-Morvxs DE ce . SilCLE. 1,7
ami, il l’apelle la [éraflure :* il ditCnn: -
Votre Réuérenre à un Prince du Sang , Il.
(St Mitre dlnflè à un Jéfuite. Il en-
tend la Melfe , le, Prêtre vient à éter-

nuer, il lui dit, Dieu vous aflîfle. Il
le trouve avec un Magiflrat : Cet
homme grave par fou caraétère , vé-
nérable par fou âge 8; par fa dignités,
l’interroge fur un événement , (St lui
demande fi cela en: aînfi z. Ménalque
lui répond , Oüi , Mademoijelle. Il
revient une fois de la Campagne. res
laquais en: livrées entreprennent dele
voler 6L y réüiiilTent , ils defcendent
de fou carolle, lui portent un bout
de flambeau Tous la gorge , lui deman-
dent la bourfe , &il la rend :.arrivé’
chez foi ilraconte fort avanture a.
les amis , qui ne manquent pas de
l’interroger fur les circonflances, 8c
il leur dit, demandezà mesgem , Huy

lioient. ’
’ L’incivilité n’agit pas un vice de!

l’aine, elle cil l’effet de plufieurs vi-
ces, dela futte vanité , de l’ignorance
(le les devoirs ,rde la patelle , de la
’dillraêllon , du mépris des autres ,de
.lajaloulie : pour ne fe répandre que
in: les dehors , elle n’en cil. que-plus.

I . A . haïmî.



                                                                     

l r8" Les Cuniculture i’
Il): haïffable , parce que c’efl: toujours’nn’
I’HOM- défaut vilible & manifeflfe : il cil: vrai

la. cependant qu’il ofi’enfe plus ou moins

felon la caufe qui le produit.
’ Dire d’un. homme colére , inéài

gal, querelleux , chagrin ,» pointil-
leux, capricieux, c’efi’fon humeur,-
n’efl.’ pas l’excufer , cumme on le
croit ; mais avoüer fans y penfer quej
dle li grands défauts font irrémédiar

bes.- 4 ’* Ce qu’on apelle humeur cil: une:
choie trop négligée parmi les hom-
mes :v ils. devroient comprendre qu’il-
ne leur fuliit pas d’être bons, mais?
qu’ils doivent encore paraître riels],
du moins s’ils tendent à être. facia-
bles , capables d’union 8: de com-i
merce, cette dire, a être des hour-
mess. L’oniln’exige pas des aines?
malignes qu’elks ayent de’la douceur?

6: de la fouplefie : elle ne leur man.-
que jamais ; 6: elle leur fert de piér
ge pour furprendre les fimples, 8:.
pour faire valoir leurs artifices :l’onr
defireroit de ceux qui ont un bon
cœur , qu’ils fuirent toujours plianij
faciles ; complaifans ; & qu’il fût
moins vrai quelquefois que ce font les

médians:



                                                                     

punas Morne DE ce Sinon. 19:
méchans qui uuifent, (3l les bons qui

fiant foufirir. r* Le commun des hommes va de la
coléreàl’injure:quelques-uns en nient.
autrement , ils ofi’enfent & Dursuls le
fâchent; la furprife où l’on eft [OUJOUI’S

de ce procédé, ne laiITe pas de place
au reli’entiment.

” Les hommes ne s’attachent pas af-
fezà ne point manquer les occafi’ons
de faire plailir: il femble que l’on n à:
Ire dans un em loi ne pour pouv
obliger & n’en Idieu cirrite. La choie la

Cm
Xi.

Plus PmmPte’Gz qui ra prefente d’ a .
bord, c’ell le refus , 6c l’on n’accorde

que par réfléxioii;. x
I ” Sçachez précifément ce que vous

fpouvez attendre des hommes cage.
hétairie?! de chacun d’eux en partiels»

lier s 6l jettez-vous enfuite dans le:
commerce du monde.
.* Si la pauvreté cil: la mere des»:

Crimes , le défaut d’efprlt en efl’. le.
pere.

° Il cil: difficile qu’un fort maillon-n
Bête homme ait allez d’efprit :un ge-
nie qui cit droit 6L perçant conduit.
calma la régle , à la probité , a lai
"En. Il manque du feus de de la:

peut?



                                                                     

,20 Lus Causes-nuits
DE pénétration àceluiquis’opiniâtre’dans’

rifloir-le mauvais comme dans le faux: l’ont

"E. cherche en Vain à le corriger par des
traits de fatyre qui le défignent aux
autres , & où il ne le reconnoît pas-
lui-même : ce font des’injures dites a
un fourd. Il feroit délirable pour le
plailir des honnêtes gens & pour la
vengeance publique, qu’un coquin ne
le fût pas au point d’être privé de tout

fentiment. p v
”’ Il ya des vices. que nous ne de-

VOns à performe , que. nous apor-
tons en naiiTans , & que nous forti-
fions par l’habitude t il y en a d’au--
tres que l’on contraâe , & qui nous

fiant étrangers. L’on eft né quelque:
liois avec des mœurs faciles, de la
Écomplaifance & tout le defir de plaire:
mais par les traitemens que l’on reçoit
de ceux avec qui l’on vit ou de qui
l’on dépend , l’on cil bien-tôt jette"
hors de les mefures , à même de l’on
naturel , l’on a des chagrins, & une

thile’que l’on ne connoilToit point : l’on

fe voit une autre complexion, l’on
cit enfin étonné de fe trouver dur 8c
épineux.

f L’on demande pourquoi tous les
hon»

i



                                                                     

omis Magnus DE en 811ch": si
hommes enlèmble ne campoient pas Cm;
comme une feule Nation , &n’ont Xi.
pointvoulu parler une même Langue,
vivre fous les mêmes Loi: , conve-
nir entr’eux des mêmes ufages si: d’un

même culte: & moi penfant à la
contrariété des efprits , des goûts dt
des fentimens, je fuis étonné de voir
jufquesàfept ou huit perfonnes fe raf-
fembler fous un même toit , dans une
même enceinte , 8c comparer une feu.

le famille. r” Il y a d’étranges pares, & dont
toute la vie ne femble occupée qu’à
préparer Meurs enfans des raifops de
fe confoler de leur mort.

” Tout ei’c étranger dans l’hud
tueur ,les mœurs 8e les manières de
la plûpart des hommes. Tel a vécu
pendant toute fa vie chagrin , cm.
porté, avare , rampant , fournis, la-
borieux,imérrefre’ ; qui étoit né gai,
paifible, pareEeux , magnifiq s d’un
courage fier , 8c élmgné toute
ballade: le; befoins de la vie , la
lituation où l’on le trouve , la loi de
la néceffité forcent la nature , & y
nulentcesgrands changemens. Ainfi
allume au fond 6C culai-même

’ 11°



                                                                     

ne Lits «Came-ruinas .»
a; ne ’fe peut définir :trop de chofes qui i

:L’Hou-font hors de lui, l’altérent , le chan-
ME. gent , le bouleverfent ,-il n’en: pour

.précifément ce. qu’il e’fl: , ou ce qu’il

paroit être. - A I” La vie cil courte 8s ennuyeufe,
elle fe palle toute à deiirer: l’on re-
met à l’avenir fon repos 8: fes joyes,
à ce: âge fouvent où les meilleurs
biensont déja difparu , la fauté 6: la
jumelle. .Ce teins arrive qui nous
furprend encore dans les .defirs : on
sen cil-là, quand la fiévre nous faifit
«8: nous éteint; fi l’on eût guéri, ce
n’était que (pour délirer plus long-

» tems.
n 4’ Lorfqu’on defire , on-fe rend à

difcrétion à celui de qui l’on efpére:
cibon fût d’avoir, on temporife, on

parlemente, on capitule. .
” Il cit fi ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux , & fi effentiel à
mut ce qui cil: un bien d’être acheté
par mil-le. peines , qu’une affaire qui

le rend facile , devient fufpeéie. L’on
comprend à peine, ou que ce qui
-coûte.fi peu , ,puilTe nous être fort
avantageux, ou qu’avec des me." ures.
.juftes, l’an doive fi aife’ment parve-

L, , I ’ au:



                                                                     

.onusMoms DE en Sur cri: a3
airai la fin que l’on fe propof e. L’on Cm
croit mériter les bons fuccès , mais XI- n
n’y devoir .mpter que fort ’ rare-

ment. .. .’ L’homme qui dit qu’il n’en: pas né

heureux , pourroit du moins le deve-
nir par le bonheur de l’es amies ou de
les proches. L’envie lui ôte cette der-

nière relionrce. r
’ Quoique j’aye pli dire ailleurs ,’

peut-être que les affligez ont tort: les
hommes femblent être nez pour l’in-
fortune,la douleur 8c la pauvreté,
peu en échapent ; 6L comme toute
difgrace peut leur arriver , ils dé-
vvroient être préparez à toute diîîg
grace.

’ Les hommes ont tant de peine
à s’aprocher fur les flaires 9 TOME
épineux fur les moindres intérêts , fi
bêtifiez de dificultez , veulent fi fort
tromper , & fi peu être trompez ,
mettent fihaut ce qui leur apartient,
& fi bas ce qui apartient aux autres,
que j’avoue que je ne (gai par ou , 8:
comment le peuvent conclure les mon
nages , les contrats , les acquifitions ,
Mai: . la trêve , les traitez, les al-

? A



                                                                     

s4 - La s” Ca a ne r une s
DE * A quelques uns l’arrOgance bien:

:L’Hom-lieu de grandeur; l’inhumanité ,de fer- .

au. meté ,13; la fourberie , lefpr-it. . .
” Les fourbes croyent aifémentque:

les autres le font : ils ne peuvent gué-
ret être trompez 5 6c ils ne trompent
pas long terris.
- .*I]e me racheterai toujours fort ivo-

lontiers d’être fourbe , par-être limpide

6l palier pour tel. .
* .On ne trompe point en bien ,, la

fourberie ajoute la malice au men-

fonge. I ’- 4’ S’il y avoit’moins de dupes ,"il

y auroit moins de ce qu’on apelle des.
hommes fins ou entendus , 8c de ceux’
qui tirent autant de vanité que de;
difliinétio’n d’avoir fçù pendant tout le

cours de leur vie tromper les autres :l-
comment moulez - vous qu’Europbile à
qui le manque de parole , les mauvais
oiiices , la fourberie, bien loin des
nuire , ont mérité des graœs & des:
bienfaits Vide ceux mêmes qu’il a ou:
manqué de fervir, ou défobligez , ne,
préfume pas infiniment de foi 6c de

flan-induline ? .. . . É.-. ËL’onn’entend dansles places 45:
dans les rués des grandes Villes , 8c

’ V i de

g: la" .,

.-. .-. Le



                                                                     

ou Les MOEURS nz’cn’Sucu. us
de la bouche de ceux qui patient, que Cm.
les mots d’exploit ; de faifie , d’inter- 1n-
rogatoire , de promMjê , ô: de plaider "”
tout: [a .promgfl’e : cit-ce qu’il n’y

auroit pas dans le monde la plus peti- -
te équité ? Seroibil , au contraire ; rem-
pli de gens qui demandent froidement
ce qu’il ne leur cit pas du, ou, qui re-
fufent nettement de rendre ce qu’ils

doivent ? t ’ v . ’
* Parchemins inventez pour faire

fouvenir ou pour convaincre les hom-
mes de leur parole :flhonte de l’hu-

manité. u’ 0mn les pallions, l’intérêt , :l’in-e,

julfice , quel calme dans les plus ’
grandes Villes l Les befoins & la fab-
filhnce n’y font pas le tiers de l’emë

barras.
’ Rien n’engage tant un cfprit rai-

fonnable affuporter tranquillementbdes
patentât des amis les torts qu’ils ont

à Ton égard , que la réflexion qu’il
fait fur les vices de l’humanité ; 8:
combien il en: pénible aux hommes
d’être confiant , généreux , fidèles, a
d’être touchez d’une amitié, plus forte

que leur intérêt.- Comme il connaît
leur-portée [il n’exige puing,d’eux

Tom: I I. ’ B qu’ils

A



                                                                     

26 Les CARAGTERES
.13: qu’ils pénètrent les corps , qu’ils vo-

lmûrit-lent dans l’air, qu’ils ayent de l’équité.

il peut-haïr les hommes en général,
ou il y a li pende vertu, mais il ex-
cufe les particuliers, il les aime même
par des motifs plus relevez; 8l il s’é-
;tudie à mériter le moins qu’il fe peut
une :pareille indulgence.
; f Ily a de certains biens’que l’on
defire avec emportement , 8: dont
d’idée feule nous enleve 8: nous-tranfi

- porte: s’il nous arrive de lesobtenir,
on les fentplus tranquilement qu’on
ne l’eût penl’é , on en joüit moins,

que l’on ’n’afpire encore à de plus

Pgrands. .* Il y a des maux effroyables 8c
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 relionrces que l’on ne le
connaîtroit point , l’on fe roidit contre
n fou infortune , ë: l’on fait mieux qu’on

ne l’efpéroit. : , .* Il lneïfau-t quelquefois’qu’une jo-
olie maifonï dont on hérite , qu’un beau

cheval ,j en un joli’chien dont on le
mouve le maître , qu’une tapiiTer-ie’,

iqu’une pendule , "pour adoucir. une

’- . - l grande

;g tu

1; nerf: a:



                                                                     

ou usMozuns m en 811cm. 27
grande douleur , & pour faire moins en".
i’entir une grande perte. 3L

* Je’fupofe que les hommes l’aient
éternels fur la terre ; 8e je médite en-
fuira fur ce qui pourroit me faire con-
naître qu’ils le feroient alors une plus
grande afl’aire de leur établifi’ement,
qu’ils ne s’enfont dans l’état où fout»

les choies. .. ’ Si larvie eümiférahle , elle efl: p6.
nible à fuporter : fi elle eftheureul’e;
il et]: horrible de laperdre. L’un re-
vient à l’autre. ’

* Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux’a conferver , (3: qu’ils rué-

nagent moins que leur propre vie. l
. *Iréna l’erranfporte à grands frais
en Epidaure , voit Efculape dans fou
Temple, 8: le confulté fur tans fes
maux. D’abord elle fe plaint qu’el-
leqeltlalïe & recruë de fatigue, dt le
Dieu prononce que cela lui arrive par
la longueurdu chemin qu’elle vient
(hilaire. Elle dit qu’elle cit le fuir
fansapétit , l’Oracle lui ordonne de
fledîner peu :elle ajoute qu’elle cil: ru»

letton desinfomnies , 6: il lui prof-
cnt de. n’être au lit que pendant la
mut :ellelui demande pourquoi elle

h B 2 devient



                                                                     

DE
28 L’as Canacrnnès
devient péfante , &« quel remëde 2

t’HOÙ*l’Oracle répond qu’elle doit le lever,

ME. avant-midi, ô: quelquefois le fervir
de fes jambes pour marcher: elle lui
déclare que le vin lui cil nuifible :l’O-’
racle lui dit de boire de l’eau : qu’el-
leades indigeflzions :61 il ajoute qu’el-
le faire diette. n’Matvûë s’afl’oiblit ,’

dit Irène ; prenez des lunettes ;J dit
Efculape. Je m’afi’oiblis moi- mérne ,
continué t’elle, je ne fuis ni fi forte
ni fi faine que j’ai été ; c’efl: , dit le

Dieu , que vous vieilliriez. Mais quel
moyen de guérir de cette langueur ? le
plus court ,, Irène , c’efl demourir ,î

, comme ont fait votre’mere & votre
àyeule. Fils dI’Apollon , s’écrie Iréne,

l que! confeil me donnez-vous? El! ce
là toute cette Science que les hom-
mes puËlient , 81 qui vous fait révé- .
rer de oute la terre il ue m’apre-
nez-vous de rare 8: de my érieux , &
ne fçavois je pas tous ces remèdes que

’vous m’enfeignez ? ne n’en niiez-

vous donc, répond le ieu, fans ve-
nir me chercher de fi loin , (St abre-
ger2vos jours par un long voya-

ge .l f La mort n’arrive qu’une foiré



                                                                     

onusMowas Dl ce Sueur. 29
8: fe Fait fentir’ à tous les momens de Cuir;
la vie: il cit plus dur de l’apréhender X L
que de la foufl’rir.

* L’inquiétude ,la crainte ,l l’abat-

tement n’éloignent pas la mort ; auv
contraire , je doute feulement que le
ris excelîif convienne aux hommes

qui font mortels. jf Ce quîl y a de certain dans la
mort, cil: un peu adouci par ce qui
cit. incertain : c’eft. unindéfini dans le
teins qui tient quelque choie de l’in-
fini 6: ,devce15qu’on apelle éter-

nité. r a n v .f’ Penfons que comme [nous fonçai»

vous prelentement pour la florifl’ante
jeuneii’e quin’efl; plus &jne reviens
rira point , la caducité fuivraqui nous -
fera regretter l’âge viril on nous fouir
mes encore , &- que nous, ’n’eitimons
pas allez;

’ ’ L’on craint la vieillefle, que l’on

nel’t pas fûr de pouvoir atteindre.
’- L’ou efpére de vieillir, 81 l’on

tram: la vieilleffe , delta-dire , l’on
aime la vie 8; l’on fuit la mort.

” C’eft plutôt fait de céder ale næ-

Nte 8: de craindre la mort , que de
Mule continuels efl’orts , s’armer de

B 3 tairons



                                                                     

36 Lns’CAnlicî’rlânts’

un raifons 8: de réfléxions , 6: être c004
L’Hou.tinuellement aux pril’es avec rot-me.

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

mouroient, les autres non , ce feroit
une défo-lante aflii&ion que de mon.
rit.

’ Une longue maladie femble être
placée entre la vie 8: la mort , afin
que la mort même devienne» un fou-
lagement & à ceux-qui meurent , 8:
à ceux qui refilent. .

é A parler humainement, la mort
a un bel endroit, qui et! de mettre fin-
i la vieillefl’e. ’ l l i ’ "
’ il La mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos, que celle qui la
termine. g , "ï ’- » l" ”

° Le regret qu’ont les hommes du
mauvais emploi dateurs qu’ils’ont déja

- Ï vécu , ne les conduit pas majeurs alai-
re de celui qui leur relie à vivre , un
meilleur ufage. p

” La vie cit un"l’ommeil. Les vieil-
lards [ont ceux dont le femmeil a été
plus long: ils ne commencent à le ré»
veiller que quand il faut mourir. S’ils
repafl’ent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne-trouvent Couvent

- i ni



                                                                     

ou ruminons ms en SIICLI. 3s
ni vertus , ni a&ions loüables qui leanu.
aillinguent les unes des autres : .ils Il.
confondent leurs différents-âges , ils n’y
voyent rien «(un marque airez pour me-.
luter le tems qu’ils ont vécu. ’ Ilà ont

mon longe confus , informe & fans:
aucune fuite: ils foncent néanmoins
comme ceux qui s’éveillent , qu’ilsono
dormi long-terne.

’11 n’ya pour l’homme que trois.
événemens , naître , vivre & mourir z
il nefs lent pas naître , il foul’fre a
mourir, 81 il oublie de vivre.

” Il y a un tems où la Rail’on n’eiE

pas encore, où l’on ne Vit que par
inhinêt àla maniéra des animaux , &*
dont il ne relie dans la mémoire au-
cun vefiige. Il y. a un fecond teins
cula Railbnlë dévelope, où elle eût
tomée, 8: on elle pourroit agir, fi*
elle n’était pas obfcurcie dt comme.
êteinte par les vices de la comme»
xion 8: par un enchaînement de par.
fions qui le fuccédent les unes am: au»
ires ’, 8L conduifent ’ufqu’au traille-r

me de dernier âge. la Raifon alors
dans fa force devroit produire, mais’
elle cil: refroidie 8: rallentie par les.
années, par la maladie &ï la douleur-il

r ’ ’ ’ B 4. décon-

. v



                                                                     

U LE’SIGÀR’ÏAÎTIR’ÏSIT a.
,1)! ’idécdncerte’e enfuite parle dei’ordrede

LHOM’la machinequi cit-dans (on déclin :.&.

Il. ces rams néanmoins font la vie de

l’homme. . . .. * Les enfansfont hautains , dédaip
gueux.- , colères, envieux , curieux,
interrefl’ez , parerions: , volage ,.timi-w
des , intempérans , menteurs , difiimu.
lez : ils rient & pleurent facilement ,1
ils ont des joies immodérées 6: des
afli&ions amères fur de très-petits fu-
jets: ils nos-veulent point foufl’rir de»
mal, 8l aimentà en faire : ils font dév-
ja des hommes.
r il Les enfans n’ont ni pafl’é ni aves

nir , à , ce qui ne nous arrive guéres ,
ils joüill’ent. du. prefent. a

; *’ Le caraélère del’enfance paroit ,

unique : les mœurs dans cet âge (ont.
aITez- les mêmes .:- & ce n’eil qu’avec-
une curieufe attention qu’on en péné-
tre la différence : elle augmente avec
la Raifon , parce qu’avec celle-ci croif-
fait les pallions 82 les vices , qui feuls.
rendent les hommes fi dlflemblables.
entr’eux , 8c fi contraires à eux-me:

’mes.

4 1’ Les enfans ont. déja de leur. ame.
L’imagination à la mémoire , c’eft à,»

.. dire ,a



                                                                     

au L18 Motus ou les Sucre. 33-
dire, ce que les vieillards n’ont plus 5C3";
&ils en tirent. un merveilleux ufage X1.
pour leurs petits jeux de pour tous
leurs amu remette: 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-
stagesf fait qu’ils imitent les divers:
Artifans par le mouvement 65 par le
gelle ; qu’ ils le. trouvent à: un grand-
cette, &- y font bonne chére ; qu’ils
ferranfportent dans des Palaisi& dans
des lieux enchantez ç que bien que
feula ils fevayent un riche équipage 66’
un grand cortège ; qu’ils conduifent-
des armées, livrent bataille, &joüil’c
l’eut du plaifir de la -vi6l:oire ; qu’ils para"

lent’ aux R is & anti plus grands Prin»
ces ; qu’ils. ont Rois eux-mêmes , anet
des. Sujets ,. poifédent des tréfors’
qU’xls peuvent faire de l’eiiillesd’arbresz

on degrains defahle 5.60 ce qu’ils ignor
rem dans la».fuite de leun’vietils les;
vent ne: âge être les arbitres de leur
fi’mme. de les maîtres de leur propre:
félicité;

*’ Iln’y anuls vices-extérieurs, , &l

Nit- défauts du corps qui ne. l’aient

- 31g apergflei



                                                                     

34, L18 GuichetsDt perçûs parles enfans : ils les. faififlenr
L’Hou- d’une premiere vûë, & ils fçavent les

exprimer par des mots convenables,
on ne nomme peint plus heureufe-
ment : devenus hommes , ils (ont

- chargez à leur tout de toutes les
imperfeélzions dont ils le font moc-
quez.

’* L’unique foin des enfans cil: de
trouverl’endroit faible de leurs mais
tres, comme de tous ceux à qui ils
font foûmis : dès qu’ils ont p0 les
entamer, ils gagnent le demis, 8K
prennent fur eux un afcendant qu’ils ’
ne perdent plus. Ce qui nous fait dé- ’
chéoir une premiére fois de cette l’uo’

périorité à leur égard , en: toujours.
ce qui nous empêche de la rocous
vrer.

* La! patelle , l’incidence , & l’ai. a

fiveté , vices fi naturels aux .enfans ,
difparoillent dans leurs yeux, où ils
finit vifs , a-pliquea, exacts, aman.
Jeux des régles 8: de la l’ymétrie,
ou ils ne le pardonnent nulle fauteles
uns aux autres, 8: recommencent
eux - mêmes plufieurs fois une feule
choie qu’ils ont manquée : préfages
certains qu’ils pourtout un. jour ne»

gliget -
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gliger leurs devoirs , mais qu’ils ou»;
n’oublieront rien pour. leurs plaj. Xi. ’
En.

* Aux enfant tout paraît grand»,
les cours , les jardins, les Edifices ,.
les meubles , les hommes , les anis
maux : aux-hommes les choies du
monde panifient aini’r, (St j’ofe dire-
parla même tairons, parce qu’ils font

petits. V I : f.* Les enfans. commencent entre
eux par l’état populaire , choeurs y
sil le maître ; &- ce -qui"eil; bien na-
turel , ils ne s’en. accommodent pas
long-rem, &’ paflent au Monarchi-
que. Quelqu’un- l’e vvdi-itingue, au ..
par une plus grande vivacité, ou par
une meilleure difpofition du corps ,
ou par une cormoiiTance plus-enfilé
des jeux différens & des petiteslaix
qui les campoient; les autres lui déa
férent 5. 6: il l’e forme alors un Gouverz

usinent abfolu qui ne roule que lift le

plaifir. ’ "m, ï l -
* Qui doute qpe les enfans ne

conçoivent , qu’ils-lue j’u’gent,’qu’ils

ne raifonnent conféquemment’: filc’efll:

isolement fur de petiteschofes, c’efl’
qu’ils font." anions-,1 sans: mutilant

’ ’ ’ E6: gire
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DE gue expérience ; & c’efi en man;

L’Hou-vaxs termes ,’ c’en: moins leur faute:
ME. que Celle de leurs patens ou de leurs

maîtres. l* C’eü perdre toute confiance dans:
o lïei’prit des enfans & leur devenir inu- i

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

ment de celles qui. font iegéres. Ils:
fçavent "précifément 6l mieux que per-
fimne ce qu’ils méritent, a: ils ne méo’

mitent guéret que ce qu’ils craignent -:-
il; connoiiTent fi c’eûà: tort ou avec.

’ raifon qu’on les châtie , & ne fa
gâtent pas moins bardes peines

mal ordonnées lque par,iîimpuni-.

bé. .A. * On ne vit point afleztpour-tprofiè
ter’de fes fautes z on en commet pen-
damnant le cours de; fa vie ;.& tout ce
que l’on: peut faire à force de. faillir ,.
c’eft de moudreorrigé. . . ,
r: il! n’y arien qui rafraîchira le rang.
comme d’avoir fçû éviter-damnent): -

’- Ltncîü de fes, fauteseü péniy

ble :2 (minent les couVIir 8: enchar-
gera quelqufautreg; c’efl: ce qui donne
le. gaula Direéteur; fur le ConfeiIÎÏ.

Ç 1- ’ 8-.
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- .Les-fautes des lots. font quelque- Cm

q fois li lourdes & li difficiles à pré- IL
’ -voir,qu’elles mettentiles fages en dé-

faut, 6L ne font utiles qu’à: ceux qui
les. font.

* L’efprit départi abailTe les plut
grands hommes infqu’aux petitefl’ea
du peuple.

* Nous fuirons par vanité ou par
bienféance les mêmes cho l’es , & avec

les même: dehors que nous les ferions
par inclination ou par devoir. Tel
vient de mourir à.Paris de la fiévre
qu’il agagnée à. veiller fa:femme qu’il

n’aimoit point. -* Lev hommes. dans leur cœur veu-
lentaêtre ellimez,& ils cachent avec
foin l’envie qulils-ont d’être eüimezv,

parce que les hommes, veulent palier.
pour vertueux , a; que vouloir tirer
de la vertu tout autre avantage que la.
même-vertu, je veux dire l’eflime 85
lesvloüangesl,.ce ne feroit plus être
milieux, mais aimer l’eflime 81- les
loüanges, ou étre:vains :.les hommes
l’ont très-vains ,.&. ils- ne baillent rien
tant que dePalTer. pour. tels.

*- Un homme vain trouve fou
mach dire: du bien ourdit malr rie-
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P a foi :un homme merlette ne parle point

ïHlm’ de foi.

* On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité ,,& combien elle cil: un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofé

fe montrer , & qu’elle fe cache fou-
vent Tous les aparences de fou con-

traire. -* La faune modefiie eft le dernier"
raffinement de la vanité :. elle fait que
L’homme vain ne paroit point tel , 8c
fe fait valoir au contraire parla vertu
opofée au vice qui fait l’on caraftérer.

.c’efl: un ’menl’onge. La faulTe gloire

efl: l’écuëil de la vanité : elle nous
conduit à vouloir être citimez par.

. des choies, qui, à-la. vérité, fe nous
vent en nous, mais qui font frivoles
à indignes qu’on les relève : c’efl’; une

erreur.
i Les hommes parlent de manié-

re fur ce qui les regarde , qu’ils n’ai
voilent d’eux-mêmes que de petits.
défauts, (8: encore ceux qui fupo-
fent en leurs. perfonnea de beaux: un
leur , ou de grandes qualitew. Ainliï
l’on fe plaint de ion peu de mémoire ,
content d’ailleurs de fbn grand feus (Si:
de fourbera jugement :r-l’ou reçoit le.

. . ’ regrat
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reproche de la diï’traâîon 8c de hem:
rêverie,comme s’il nous accordoit le Il.
bel efprit : l’on dit de foi qu’on eflf ’ l"
mal adroit, t3: qu’on ne peut rien fait
te de l’es mains , fort confolé de la
perte de lès petits taleras par ceux de
l’elprit, ou par les dons de l’aine ne
tout le monde nous connaît :l’on ’it
l’aveu de fa parefl’e en des tèrmes u’r

fignifient toujours fonxdêfînterre e-
ment, dz que l’on et? guéri de l’am-

bition: l’on ne rougit point de l’a r
mal propreté qui n’en: qu’une néglis

gence pour les petites choies , 8c qui
lemme fupofer qu’on n’a d’aplicæ

lion que pour les folides 6c les cl?
flanelles.- Un homme de. guerre aig-
me à dire que c’étoit par trop d’em-
prell’ement ou par curiofité qu’il fer

trouva un certain jour à la tranchée 5.
ou en quelque» autre polie très périle
Yeux, fans être de garde ni comman-
dé 5 & il ajoute qu’il en fut repris de
En 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 a
acquérir», qui a fortifié la trempe de
fou efprit par une grande expérience;

, aga



                                                                     

Un

I

4-5 alias-Cultural; ,ne le nombre, le poids, indureri-
n’Hou- né , la difliculté , Gr- l’importance.

des affaires occupent feulement, &-
. n’accablent point a qui par l’étenduë.

de fes vûës & delapénétration le rend.
maître de. tous les événemens ;;qui.’
bien loin- de confulter. toutes-les ré:
fléxions qui font écrites l’ur- le gou-
vernement de la. politique, cit peut»
être de ces amas fublimes nées pour;
régir les autres , 8: fur qui ces pre-

» mreres régies Ont été faites; qui cil:
détourné par les grandes choies qu’il
fait ,.des belles ou des agréables qu’il
pourroit lire, & qui au contraire ne
perd rien à retracer 8: àleüilleter’r
pour ainli dire, l’a vie & l’es enfilions.
Un homme ainfi fait. peut dire ailés
ment &’ fans le commettre ,. qu’il ne
connoi’t aucun Livre, & qu’il ne litja.

mais.
* On veut quelquefois cacher, l’es

fuiblesvou en diminuen l’opinion par:
’ l’aveu libre que-l’on en fait, Tel diter

je fuisvignorant , qui ne Eau rien :111)
homme.dit, je fuis vieux, il palle
foixante ans :’ un autre encore , je
ne fuis. pas riche, 8:. il en: pan.
W8» i
’ ’ i I ’13:

m; 1.: a:
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a * La modeftie . n’efl: point , où œil en»;
confonduë avec une ,chofe toute dif- XI. .
férente de foi, fi on la prend pour un
fendaient intérieur qui avilit l’hom-
meàfes propres yeux, & qui cil: une

vertu fumaturelle qu’on apelle, ’huq
milité. L’homme de fa nature pen-

" le hautement 8c fu perbement de lui-
même, 61 ne penfe ainfi que de lui-
même: lamodeftie ne tend-qu’à faire
Que performe n’en fouille ;elle en: une.
vertu du dehors qui règle fes yeux ,.
fa démarche, fes paroles , fou ton de.
voix,’& qui le Fait: agir extérieure-
ment avec les autres , comme s’il ne.
toitpas vrai qu’il les compte pour

rien. . .x * Le monde efli plein de gens qui.
faifans extérieurement 8: par habita.
de la comparaifon d’euxsmêmes , avec
les autres , décident toujours en fa-
veur de leur mérite , 8l agill’ent con-

féquemment. -’ Vous. dites qu’il faut être mon
dalle , les gens bien nez ’ne demandent
pas mieux :.faites feulement que les
hommes n’empiettent pas fur ceux qui
cèdent par modeltie, 8:. ne brifent pas

aux qui plient. 4l Da



                                                                     

Un au En Carie-ruas ,’ De-même l’on dit, il faut avoir
t’Hon- des habits modeflesl, les perfonnes de

Il. mérite ne délirent rien- davantage:
mais le monde veut de la parure, on.
lui en donne : il eft avide de la fuper-
fluité, on lui en montre. Quelques.
uns n’eftiment les autres que par de
beau linge ou par une riche étoffe,
l’on ne refuf e pas toujours d’être elli-

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

ou refufer. p* Notre vanité 6; la trop grande
eflime que nous avons de nous u mév-
mes , nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à notre. égard qui
el’r quelquefois , 8: qui’fouvent n’y e

pas :une performe modelte n’a point”
cette délicatel’l’e.

* Comme il faut fe défendre de
cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curie.
fité 6c avec ellime, 8: ne parlent en.
femble que pour s’entretenir de notre
mérite & faire notre,éloge: aulli de-
vons nous avoir une certaine confiano
ce qui nous empêche de croire qu’on
ne fe parle à l’oreille que pour dire dol

’ ’ mal
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mal de nous, ou que l’on ne’jrit’que cuir.

pour s’en mocquer." I - XI.’
* D’où vient qu’AIcips me falue *

aujourd’hui , me fofirit 8: le jette
hors d’une portière de peur de-me
manquer 1? je ne fuis pas riche , G: je
fuis à pied , il doit dans les régles ne
me pas voir tn’eft’ ce point pour être
vu lui-même dans un même fond avec

un Grand? a’ Daniel! li rempli de foi-même ,
que tout s’y raporte : l’on aime à
être vs , hêtre montré . arêtre falué,
même des inconnus: ils-lbnt’fiers , s’ils
l’oublieut : l’on veut qu’ils nous devi-

nent. r -* Nous cherchons notre bonheur
hors de nous vmémes , 6: dans l’opi-
nion des hommes que nous cannai?-
fons fiâteurs , peus’lincéres , fans
équité , pleins d’envie , de caprices
si; (le prénotions i: quelle bizarre-

rie .- - I v -” Il femble que l’on ne peille rire
que des chofes ridicules :Vl’ou voit
néanmoins de certaines gens qui rient
également des chofes ridicules , 6c de
celles quine le font pas. Si vécus

tes
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p; étesfpt a; inconfide’ré, qu’il vous

L’Hosi.échape devant eux quelque imper-
l"- tinence , ils rient de vous»; li vous

êtes fage , de. que vous ne difiez
que des chofes raifonnables , de du
ton; qu’il les fautdire. ,r ils rient de

même. ’ ’’ Ceux qui nous;ravillënt les biens
par la violence ou par l’injuftice , ô:
qui nous ôtent l’honneur par la ca,-
lomnie, nous marquent alleu leur
haine pour nous , mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils .ay-ent
perdu à notre égard toute forte d’ell
rime s aulIi ne lemmes-nous pas in ’
capables de" quelque retour pour aux,
«Sade leurrendre un jour notre ami-
tié. r La. macquerie au contraire ell’
de toutes les injures celle qui le par-

.donne le moins ; elle eft le langage
du mépris, 6s l’une des maniéres
dont il fe faitle mieux entendre : elle
attaque l’homme dans fon dernier rer

L tranchement , qui en l’opinion qu’il
a de foi-même :r elle veut le rendre
tîdiculc-à fes propres yeux , 8; ainfi
elle le convainc de la plus mauvai-w-
le difpolition où. l’on puill’e être

pour

l
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pour lui, 8: le rend irréconciliable. Ca".

*C’ell:une chofe moultrueufeque le Il. A
goût & la facilité qui cil: en muscle
railler , d’improu’ver de de méprifer
les autres ; 8c tout enfemblezla colére
que nous reflentons contre ceux qui
nous raillent, nous improuvent, de
nous méprifent.’

ï * La fariné de les Échelles ôtent aux
hommes l’expérience du urnal ,- leur
infpireut la dureté pour leurs l’embla-
bics ; 6L les gens déja chargez de leur
propre mifére font ceux qui entrent
davantage par la compafiion dans celle v
d’autrui.

f Il femble qu’aux aines bien nées
les fêtes , les -fpe6l:acles , la fymphonie
reprochent 8: font mieux fentirl’in-
fortune de nos proches ou de nos

amis. n c ï* ’Unegrande urne elt au-delTus de
l’injultice , de la douleur , de la moc-
querie ’78: elle feroit invulnérable, li
elle ne fouffroit par la compalîion.

’ Il y a une efpéce de honte d’être

heureux à la vûë de certaines mi-

iéresî . j ,’* On en; prompt à connoître les
plus petits avantages, &lent lipémi-

- trer
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Dr trer ’sz défauts : on n’ignore point

L’Honvqu’on a de beaux fourcils , les ongles
bien faits : ou fçait à peine que l’on efl:

borgne : on neifçait point du tout que
l’on manque d’elprit.

* :Argyre tire fou gant pour muni
trer une belle main, ô; elle ne négli.
ge pas de découVrir un petit foulier
qui fupol’e qu’elle ale pied-petit :
elle-rit des chofes plaifantesou férieu-
l’es pour faire voir de belles dents : li
elle montre fou oreille , c’el’t qu’elle

l’a bien faire , ô: li elle ne danfe ja-
mais , c’efl: qu’elle ell peu contente de
fa taille qu’elle a épailTe. Elle entend
tous fes intérêts à ’ l’exception d’un

leul , elle parle-toujours , .6: n’a point
d’efprit.

t Leshomrnes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
8: idolâtrent les talens du corps de de .
l’efprit : celui qui dit froidement de
foi , .8: fans croire blelTer la modellie ,
qu’il cit bon ,qu’il cit confiant, fidèo
le , lincére, équitable, reconnoill’ant,
u’ofedire qu’il cil: vif ,- qu’il a les dents

belles , & la peau douce : cela ell trop

fort. ’ * a. Il tél: .vrai:.:qu’il yga deux vertus

1 ’ que
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que les hommes admirent , la bra-Crm.
voure 6c la libéralité , parce qu’il y XI.
a deux chofes qu’ils elliment beau-
coup , à que ces vertus font négli-
ger, la vie 6: l’argent : aufli perlon-
nen’avance-de foi qu’il cil: brave ou
libéral.

* Perfonne rue-dit de foi, 8: fur-tout
fans fondement, qu’il elbbeau, qu’il
cil: généreux , qu’il cil fublime :
on a mis ces -qualitez a un trop
haut prix : cule contente. de le pen-

fer. 7* Quelque raport qu’il pareille
de la jaloufre à l’émulation , il y a
entr’elles le même éloignement , que
celui quivl’e nouveeutre le Vice à
la Vertu. I

’ La jaloufi’e 8s l’émulation s’exer-

cent fur le même objet , qui ell: le
bien ou le mérite des autres , avec
cette difl’érencel, que’celle..ci .e’ft’ un

j lèutinrent volontaire , courageux ,
lincére , qui rend’l’ame féconde , qui

la fait profiter des grands exemples .
Br la porte louvent au.del]’us de ce
qu’elle admire ;.& que celle»là:au con-

traire cil; un mouvement violent &
comme un ,aveul’coutraint demeure

n a 4 qui.
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m qui en: hors d’elle , qu’elle va même

gnou jufqu’à nier la vertu dans; les .fujecs

fil. où elle exiltel,-ou qui ,xforcée de la re-
coùnoîcre , lui refufe les éloges ou lui
envie les récompenl’es ; une paillon
flérile qui laiflè llhomme dans llétat
où elle le trouve , qui le remplit de
lui-même , de l’idée de fa réputation ,

qui lerend froid& fec fur les affloua
ou fur les ouvrages d’autrui , qui fait
qu’il slétonne de voir dans le monde
d’autres talens que les liens , ou d’au-

tres hommes avec les mêmes talent
dont il le pique : vice honteux,& qui
par l’on excès rentre toujours dans la.
vanité .& dans la prefomption ç 6: ne
pet-ruade pas tant à celui qui en cil:
bleflé , qu’il a plus d’efprit & de mé-

rite que les autres , qu’il lui fait croi-
re qu’il a lui feu] de l’efprit 6: du m6-

nœ. -* L’émulation 8: la jaloufie ne fe
:encomrem guéres que dans les per-
fonnes de même Art , de mêmes th
leus , 8L de même condition. Le":
plus vils Artifam font les plus fujets à
la jaloufie. Ceux qui font profelîion
fies Arts libéraux ou des belles Leo-

l q juchiez Peinœeaflec Muliciens,.lel
Ora-

* x

,a
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Orateurs , les Poètes , tous ceux quicn",
le mêlent d’écrire , ne dévroientétre au.
capables que d’émulation.

Toute jaloufie n’efi point.exempte
de quelque forte d’envie ,* 61 louvent
mêmes ces deuxpaflions fe caution,
dent. L’envie au contraire cl]: quel-
quefois réparée de la jaloufie . comme
cil: Celle qu’excitent dans notre ame
les conditions fort élevées au Mus de
la nôtre, les grandes fortunes , la fa-
veur , le Miniflze’re. - 1

Lienvie & la haine s’pnill’ent. (on-

jours & le fortifient Tune l’autre
dans un même fujet ; 8l elles ne
fonts reconnoilTables rentre 1 elles ,
qu’en ce que l’une s’attache à la pet-l

forme , houoit retapât a la con-

dition. . I V . . HUn-hornme ,d’efprit n’eft point jaq
loux d’un ouvrier qui a travaillé
une bonne-épée , oui-d’un Statutaire
qui .vient d’achever une: belle figu-.
rez ,Il fçaitqu’il 7 a dans ,ces Arts
des règles 8L une méthode qu’on ne
devinevpoint , 8c qu’il Iya des outils a
manier dont il ne cannoit ni l’ufage ,1
mile nom , ni la figure; il lui fuî-
fit depenf’er’qu’ilnfa point;fait l’ 1l

j Ions! . l i C i pren-



                                                                     

55’ "11’s Cartier-euh
in ’prentifi’age d’un’*certain métier pour

.3503. le confoler de n’y êtreëpoint maître;

un. Il peut au contraire être fufceptible
d’envie 6: .méme de jaloufie contre
Un minime 61’ contre ceux qui-goth
ferment , zcomme li du Ralfon a: le
hum-Sens qui lui fontlcommuns avec
eux , étoienrles feula tinllrumem qui
fervent à régir un Etat’ÔZ à’préfider

aux affaires publiques; 8: qu’ils dut:
fent fupléer aux régies , aux pré-
ceptes , à l’expérience. - . ’ J
" * L’on voit peu d’efprits entiére-
ment lourds 6: limpides z l’on en voit:
encare moins qui foieut [sublimes à
Iranfcendans. Le commun des hom-
mes nâge entre ces deux extrémitez’;
l’intervalle cil: rempli par un grand
nombre de taleras ordinaires , maisqui
font d’un grand ufage ,- ici-venta la
République , 8l renferment en foi
l’utile 8; l’agréable , comme le Corn-

merce , les Finances , le détail des Ara
ruées .- la Navigation , les Arts , les
Métiers , l’heureufe mémoire , w Permit

du jeu, celui de la fociéré a: de la

converfation. ’ : ï’ * Tout l’ef ’t qui eft au monde",
68h inutile a celui: qui n’en) la pointât



                                                                     

on us Motions un en Sinon. sa
il n’a nulles vûè’s , &ilefl: incapable
de profiter de celles d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme
après la raifon , ce feroit de fentir
qu’il l’a perdue; la folie même et! in-
compatible avec cette connoifl’ance.
De même ce qu’il y auroiten nous de
meilleur après l’efprit , ce feroit de
connaître qu’il nous manque: par-là
on feroit l’impofiible , on fçaumit fans
efprit n’être pas un fut , ni un fat,ni
un impertinent.

* Un homme qui n’a de l’efprit
que dans une certaine médiocrité cil
férieux 8L tout d’une pièce , il ne rit
point , il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle : aufiî in-
capable de s’élever aux grandes cho-
fes, que de s’accommoder même par
relâchement des plus petites ,, il
fçait a peine joliet avec l’es en-

fant. ». ,f Tout le monde dit d’un fat ,
qu’il cit un fat. patronne n’ofe le lui
dire a lui même : il meurt fans le
fçavogr , à. rauque patronne le fait

venge. a . . , A 9f &uelle mefintelligence entre l’ef-
Pm- le cœurs! Le Philofophe fifi

. ’ C 2 ma

Cure."

Il. v



                                                                     

sa Lis Canne-ruas.un mal avec tous les préceptes; 6: le
L’Hou-Politique rempli det- -vûës 6: de
sa. réflexions ne (paît pas le gouver-

net . . a. * L’el’prit s’ufe comme toutes ohm

les : lesScienCes font fezalimens ,lel-
les le «nourrill’ent ,6: le confument. ’

’* Les petits font quelquefois
chargez de mille vertus inutiles s
ils n’ont pas de quoi les mettre en
maure.

* ville trouve des hommes qui fou-
tiennent facilement le poids de la
faveur .6: de l’autorité , qui le familia-
Ëifent avec leur propre grandeur , 8:
à qui la tête ne tourne point dans’les
polies les plus élevez. Ceux au con-
traire que la fortune aveugle , fans
choix 8: fans difcernement , a. comme
accablez de l’es bienfaits , en joüillent
avec orgueil & fans modération : leur;
yeux , leur démarche , leur ton de
voix â leur accès marquent longï (un:
en eux l’admiration oùils [ont d’eux-

r mêmes, 6: de le voir liéminens ; a;
ils deviennent il farouches , que leur
chiite feule peut les aprivoifer. ,

* Un homme haut &robufte, qui
a une poitrine large ,’ &de larges

I
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les , porte lege’rernent a: de bonne cm;
grace un lourd fardeau, il lui relie en- au.
Cure un bras de libre , un nain feroit:
écrafé de la moitié de la chargerainl’r’

les polies éminens rendent-nies grande
hommes-encore plus grands , 8c les-
petits beaucoup plus petits.

’ Il y a des gens qui gagnent a.
être eXtraordinaire’s :ils voguent , ils
cinglent dans tine mer ou les autres .
échouent dt le brifent : ils Parvienr
rient , en blelTant toutes les règles de
parvenir: ils tirent de leur irrégulari-
té &- de leur folie tous les fruits d’u-
ne l’agelle la plus confommée :"h’omr

mes dévoilez à d’autres hommes , aux
Rois à qui ils ont facrifié , en qui ils
ont placé leurs derniéres’ efpérances , .

ils ne les fervent point ; mais ils les .
amufent : les perfonnes de mérite &
de fervice font utiles aux Rois , ceux-
ci leur font nécelTaires , ils blanchil’o
lent auprès d’eux. dans la pratiquedes
bons mots , qui leur tiennent lieu d’ex-
ploits dont ils attendent la récomperi- x A
le : ils s’attirent à force d’être plat-
fans , des emplois graves si a! s’éle’
gent par un continuel enjouëmentp
julqu’au lérieux des dignitez : ils limi-

C 3 lent



                                                                     

54 La: Canacrrnrsp. l’eut enfin , à rencontrent inopiné-
L’Hou- ment un avenir qu’ils n’ont ni craint

Il. ni efpéré. Ce qui relie d’eux fur la
terre , c’efi l’exemple de leur fortuo
ne , fatal à ceux qui voudroient le

fuivre. ’* L’on exigeroit de certains per-
forma es qui ont une fois été capa:
hies ’une action noble , héroïque ,
à: qui a été fçûë de toute la terre ,
que fans. paraître comme épuil’ez par

un li grand effort , ils enlient du
moins dans le relie de leur vie cette
conduite fage & judicieufe qui le re-
marque-même dans les hommes ordi.
traites, qu’ils ne tomballent point
dans des petitelles indignes de la bau;
te réputation qu’ils avoient aequife ;

. que le mélans moins dans le peuple ,
a: ne lui laill’ans pas le loifir de les
voir de près , ils ne le tillent point
palier de la curiolité & de l’admira-
tion à l’indiférence , 8: peut-être au
mépris.

* Il coûte moins arcertains hom-
mes de- s’enrichir de mille vertus,que
de le corriger d’un feu] défaut : ils
fqnt même li malheureux , que ce
"ce cit louvent celui qui convenoit le

’ moins



                                                                     

ou Les -M0,EBM un trismus. 5,5
moins a leur état , à qui pouvoitleui Clin.
donner dans le monde plus de ridicu- XI- ..
le: il alibiblit l’éclat de leurs grandes , v:
qualitez V, empêche, qu’ils ne fuient
des hommes parfaits ,, 8: que leur ré;
Datation, ne fait entière, On ne; leur
demande point qu’ils l’aient plus éclai-
rez & plus amis del’ordre 6L de ladilï-
cipline , plus fidèlesà leurs devoirs ,
plus zèlezpour le.bien.public., plus
graves :1 cavent feulement qu’ils ne
l’aient point amoureux. l

’ Quelques, hommes dans le cours
de leur vie l’ont fi différent. d’eux!
mêmes par le cœur & par l’efprit,
qu’on cil: fur de le méprendre , li l’on

en juge feulement par ce quia paru
d’eux, dans leur première ’eunelre.’

Tels étoient pieux , rages çavaus ,
qui par cette mollefl’e infeparable
dune trop riante fortune ne le l’ont
plus. L’on en fçait d’autres qui ont
commencé leur vie par. les plailirs ,
61.51511 ont mis ce qu’ils avoient d’el’.

Pmalercmrnoître , que les difgra-
ces enfante ont rendu religieux , fa.
8G s tempérans. Ces derniers l’ont
Pour l’ordinaire de grands fujets , 8:
Il" qui l’on peut .faireubéauçoupu de

-’ C 4. fond :
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Dz fond l: ils ont une probité éprennes

l-’l*lmwpar la. patience 6: par l’adverfiré :ils.

1"- entren: fur cette extrême politefl’e-
que le Icommeree des femmesi leur.a ’
donnée ,- 8; dont» ilsfne le défonc-
jamais , un efpri’t de régle , de réflexion,

6l quelquefois une haute capacité:
qu’ils doivent à la Chambre 8l au lois »

fit d’une mauvaife fortune. 2
I Tout notre malfvient de’ne pou.
voir-être feulé: delà Ier-j’en ,le luxe ,’

la diflipationl, le vin , les femme: , l’i-xr i
Ç gnôrance, la ’médifanee,-l’envie’,l’ou- «

bli de foi-même ô: de Dieu; - A
* L’homme femble quelquefois ne

fe fuflire’ pas à foiàmémev: les ténèbres ,- ’

lafullt de letroublent. lejettentdans
des crainteèlïrivoles , 6: dans de vaine!

terreurs : le moindre mal alors qui,
puill’e lui arriver cf: de s’ennuyer.
- l* L’ennui efl: entré dans le monde
parla parelTe , elle a beaucoup depar:
dans la recherche que font les horn-
mes des plaifirs , du. jeu , de la foué-
té; Celui qui aime le travail a airez
de foi-même. - . »
l 4 La plupart des hommes. erp-

ployent la premiére partie de leur ne
à rendre l’autre mirerablc. tu
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’Il y a des ouvrages qui commen- en»;

cent par A & finifl’ent par Z : le bon , Il.
le mauvais , le pire , tout entre,
rien en un certain genre n’e oublié :
quelle recherche , quelle affeétation
danrces ouvrages : on les apelle des
jeux ’d’efprit. De même il y a un
jeu dans la conduite : on a. commen.
ce , il faut finir ,lon veut fournir tou-
te la arriérer. Il feroit mieux ou de
changer ou de fufpendre; mais il efl:
plus rare & plus difficile de pourfui.
ne , on pourfuit , on s’anime par les
eontradiëtions , la vanité farinent;
fuplée a la Rail’on qui cède 8: qui le-
défilte: on porte ce rafinement juil
ques dans les mitions les plus vertueu.
l’es, dans celles mêmes où ilentre de la

Religion. . ’ .a Il n’y a quenos devoirs qui nous
coûtent, parce que learpraxique ne
regardant que les chofes que nous
Tomme: étroitement obligez de faire ,
elle n’eit pas fuivie’ de grands éloges ,-

qui cit tout ce qui nous excite aux ac;
nous loüables , G: qui nous foûlien:
dans nosentrepril’es. N *.*ïaime me
imité fafiueufe qui lui attire l’imam
dandies befoins des Pauvres, lie-rené

ses démâtait:
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38 Les CanacrtnnD 3 . dépofitaire de leur patrimoine , à fait
W de fa maifon un dépôt public où f:

font les difiributîons : les gens à pe-
tits collets , 6: les Sœurs grifes y ont
une libre entrée : toute une Ville voit
les aumones , ô: les publie : qui pour-
roit douter qu’il fait homme de bien,
fi cc n’en: peuoétre fes créna.

ciers t 1 ’I * Gérant: meurt de caducité , 8:
fans avoir fait ce teltament qu’il pro-
jettoit de ’s trente années: dix tê-
tes viennefifi Mafia: , partager fa fue-
lceiIion. Il ne vivoit depuis longvtema
que par les foins d’Aflsrie. fa femme ,
qui jeune meure s’était dévoüée à fa

performe , ne le perdoit pas de vûë ,
îecouroit fa vieillerie , dz lui a enfin
fermé les yeux. Il ne lui laill’e pas
liiez de bien pour pouvoir le paf-
ferd pour vivre d’un autre vieil»

’ Laill’er perdre charges 8: b6-
nefices plutôt que de vendre ou de
réfigner même dans fon extrême vieil-
ieflè, c’eft le perfuader qu’on n’efl pal

du nombre’de aux qui meurent n°1!
fil’on croirque l’on peut mourir, c .
s’aimer fantôme-8: n’aime: que fou

. - » , 51’0th
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’ Pauli: eft un diflblu ,’ un prodi- Clin

au: , un libertin , un’ingrat . un em- X l»
porté , qu’Aurèl: fou oncle n’a pu haï:

ni deshérit cr. a
’ansàs , neveu d’Aurèle, après vingt

années d’une probité connuë , à d’u-

ne com plaifance aveugle pour ce vieil-
lard, ne l’a pli fléchir en fa faveur ;&
ne tire de la dépouille qu’une legere
penfmn queFaufbe unique légataire lui

doit payer. .’Leshaines font fi longuesât flapi-
niâtreea , que le plus grand figue de
mon dans un homme malade, c’eft la

réconciliation. , y. fixoit s’infinuë- auprès dateur les
hommes , ou en; le: flattant dans les
panions qui occupent leur ante, ou
en coupaillant. aux infirmitez qui
ami ont leur corps. En cela feu!
con ’nt les foins que l’on peut leur
tendre: file-là vient que celui qui f9
porte bien . à qui: defire peu de l
chofes ., en: moine facile- à gouver-

* La moindre a; la volupté naill’ent
avec l’homme , «St-ne finiffent qu’a-

vec lui un les heureux , qui les trifie!
bitumant; l’en peuvent Épine: -°

- . v- r C 6 6’63
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.D k c’efl: pour lui ou le fruit de la. bonne

ËHW’ fortune , ou un dédommagement de la

z. mauvaife. u . - : r . t’SC’efl: une grande difformité dans

la nature qu’un vieillard amoureux.
’ ’: Peu de gens le louviennent d’an

voir été jeunes, 6: combien. il. leur
étoit difficile d’être chafies de tempé-

rans. La première chofe qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux
plaifirs , ou par bienfe’ance ,t ou par
laffitude , ou par régime , c’en: de les

condamner dans les autres.,Il entre
dans cette conduite une forte d’attaq
chement pour le chofes mêmes que
i’on vient de quitter a l’onzaimeroit
qu’un bien qui fait plus pour nous ,7

ne fût plus auflîn’ipuu!I le refie» du
inonde: c’efi. un féntirnenttde jalouq

le. ’ ’ - ï " . l’ *-Çe n’efl pas le befoin l «fargenn

ou! les vieillards peuvent apréhenden
de tomber un jour ,iquiles rehdavæ
aves; car il ylena de. tels qui ouadi
grands fonds , qu’ils ne peuvent guée
res avoircette inquiétude : à d’ailleurs

comment pourroient-ils. craindre de
ïmanquer dans leur caducitéadelnr’comv

mutez de la ne: , a paili;u’iis.:sîeh

4- w à à 7: privent



                                                                     

«Les Morue: ne en 8min. 61”
privent eux, mêmes volontairementCIm
pour faisfaire ’a leur avarice. Ce n’en; n
point aufli l’envie de laill’er de plus
grandes richelies à leur: enfans , car
il n’en: pasnarurel d’aimer quelques
autre chofe plus que foi-même , ou-
tre qu’il fe trouve des avares qui n’ont
point d’hëfitiers. ’ Ce vice ell- plutôt
l’effet de l’âgerde la complexion deaÎ

vieillards , qui: s’y abandonnent aumfi
naturellement , qu’ils fuivoient leurs,
plailirs dada leur jeunefl’e , ou leur ana-l
bition- dans l’âge viril. ;’il ne faut ni

vigueur , ni jeunelTe , ni fente pour
être avare : l’on n’a aufii nul befoinl
de s’emprefl’er V, ou de le donner le?

moindre mouvement pour’épargner lesz
revenus t il faut: laitier’feulement l’on!
bien dans l’escofii’es à fe- priver de)
tout. cela eff Commode aux vieillards"
à qui il faut une paillon ,yparce qu’il!

faut je -; X . tu]r 7 * ll’y a des (gens un? rom-inti)
logez , mal couchez, mal babillarde
plus mal nourris , qui ’ elfuyént’, les?

rigueurs des-fiaifdns ; quiète privent;
eux-mêmes de la focléèé des’l-iorn’s

n°9, 8c plfl’entleurs’ jours dans la
Éliane, i qui ’fou’fi’rensï duilpre’fene’ ,l

,1 du
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A un du palle, 8: de l’avenir , dont la vie

L’Holl- cil comme une pénitence continuelle;

Il. (St qui ont ainli trouve le recret d’aller-
aleur perte par le chemin le plus péni- -
hie: ce font les avares. 1 à
A Le fauvenir de la jeunell’e. en:

tendre dans les vieillards : ils aiment:
les lieux où ils l’ont palTée: les per-
fonues qu’ils ont commencé de con-
naître dans ce terris, leur font chères:
ils, alïeéient quelques mots du premier
langagequ’ils ont parlé ; ils tiennent
pour l’ancrenne matie’re de chanter
de pour la". vieille danfe 5- ils vantent
les modes Qui régnoient alors dans le!
habits , les meubles à, les équipages a
ils. ne. peuvent encore! defaprouver des
oboles quilervoient alentit pallions .
(au étoient fi »,uti-le6 alezan plaiiirs.
Gruau cannellent la mémoire. Com-
ment. pourroientils leur préférer de
nouveaux filages , 6l des modes tous
tassâmes ou ailé nous nulleçpafl.
dans; ils-n’affirme rien t que les. je!"
ries mon: faites. a; dont ilstirenç
alarmait de fi grands avantages Con?
me la; vieillefl’e. V .
5 .7 Une trop grande négligence,
mm amandine parure, 4411H?

, 3 I VIE] d
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vieillards , multiplientleurs rides , 6: Cm.
font mieux voir leur caducité. x r.

” Un vieillard cil: fieridédaigneux,
a: d’un commerce difficile , s’il n’a
beaucoup. d’efprit.

4’ Un vieillard quia vécu a la Cour,
qui a un grand feus 5l une mémoire
fidèle , cil: un trefor ineflimable z il
cil: plein de faits dt de maximes: l’on
y trouve l’hifioire du liéele , revê-
ruë de circonfiances très curieufes,
8: qui ne le lifent nullent part: l’on y
apreud des régles pour la conduite 8:
pour les mœurs , qui font toujours Mo
ses . parce qu’elles font fondées fur l’en

périence. I ll ’ Les jeunes gens a caufe des paf-
fions qui les amurent , s’accommodent
mieux de la folitude que les vicii-

lards. .’ Philippe déja vieux,:raf5nefur la
propreté de fur la molleiTe , il paire
aux petites délicatefl’es; il s’efl Fait un

Art du boire , du manger , du repos
Cl de l’exercice: les petites régies qu’il

s’efl: prefcrites ,V de qui tendent toutes
aux ailes de fa performe , il lesobfer-
* aVec. ËI’BPIIle , a: ne les romproit

Pu pouruueunürsalle ,15
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, D n lui avoit permis d’en retenir. Il s’eft
Flic! accablé de fuperfluitez , que l’habitude

enfin lui rend micellaires. Il double
ainfi & renforce les liens qui l’attac
client a la vie , 8: il veut employer ce
qui lui en relie à en rendre la perte plus
douloureufe z n’apréhendoit-il pas af-

fez- de mourir ? k - .
*V:Gnatbon ne vit que pour foi ,

de tous les hommeszenfemble font à
fou égard comme s’ils n’étaient. point.

Non content de remplir à une table
la première place , il occupe lui feul a
celle de deux autres : il oublie que le
repas et! pour lui &pour toute la
compagnie , il fe rend maître du plat ,’
à fait fou propre de chaque fervice:
il nen’attache à aucun des mets , qu’il
n’ait» achevé d’efl’ayer de tous , il vou-

droit pouvoir les favourer’ tous , tout
à? la fiois-ri] ne fe fert a table que de
l’es mains ., ilirnanie les’viandes, les
remanie , démembre , déchire, 8: en
nife de maniére’qui’il fait que les con--

viez-, s’ils veulent- manger , mangent
femelles : il-ne- leur épargne aucune
de ces .malpropretez dégoûtantes ,
:capables d’ôter l’apétit aux plus a5-

Inmez: &leu faire: lui dégota;

I l sent0.x
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hem du menton ô: de la barbe : s’ilcnrfi.
enleve un ragoûtde dellus un plat , 1,1.
il lerépand en chemin, dans un autre
plat &fur la nappe , on le fuit à la
trace, il mange haut de avec grand
bruit , il roule les yeux en mangeant ,
la table cit pour lui un ratelier , il
écure fes dents , 64 il continuë aman-
ger. Il fe fait quelque part ou il fe
trouve , une maniéred’établiffement,
ô: ne fouH’re pas d’être plus prelré

au Sermon ou au Théâtre que dans
fa chambre. Il n’y a dans un caroffe
queles places du fond qui lui con-
viennent ,dans toute autre , li on veut
l’en croire , il pâlit &rtombe en- fois
blelTe. Sil fait. un voyage avec plu-
lieurs ,p, il les prévient dans les hôtel-
leries; dt il fçait toujours fe confer-
ver dans la meilleure chambre le meilq
leur lit: il tourne tout à fou ufage , .
les valets , ceux d’autrui courent dans
le même tems pour fou fervice z tout
ce qu’il trouve fous fa main lui en:
prOpre, hardes , équipages : il em-
barafl’e tout le monde , ne le contraint
pour perfonne ;- ne plaint perfonne,
œconnoît de maux, que les liens,que
la replétioa dt la bile me pleine par:
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.53 la mort des autres,n’apréhende que in
L’Hou-fienne qu’il racheteroit volontiers de
un. J’eXtinEtioudu Genre humain.

. * Clin»: n’a ’.amais eu en toute fa
vie que deuxa aires, qui ei-t de dîner
le matin & de fouper le fuir, il ne
femble né que pour la digel’tion :iln’a

de même qu’un entretien , il dit les
entrées qui ont été fervies au dernier
repas, ou il s’eft trouvé ,il dit com-ï
bien il y a eu de potages, 8: quels
potages , il place enfuite le rôt &les
entre-mets , ilfe fouvient exaélement
dequels plats on a relevé le premier
fervice, il n’oublie pas les bar: - d’azur

un , le fruit 8: les afiiettes, il nome
me tous les vins & toutes les liqueurs
dont il a b0 ,il pofléde.le langage des .
collines autant qu’il peut s’étendre ,

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

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

perfonnage illuftre dans fou genre ,.
de quia porté l’etalent de fe bien
nourrir jufquespù il pouvoit aller ,2

»’ . " on
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on ne reverra plus un homme quicnus
mange tant &qui mangefrbieuuufii x:
ell- il l’arbitre des bons morceaux: I
dt il n’eil guéres permis d’avoir du
goût pour ce qu’il defaprouve.Mais
il n’efl: plus , il s’efl: fait du moins
porter àtablejufqu’au dernier foupir z
il donnoit a manger le jour qu’il cil:
mort , quelque part outil fait il mange ;
8: s’il revient au monde, c’ell: pour

manger. .’ Rafiot commence a grifonner ,
maisil el’t fain, il a’un vifage fraisât
un œil vif î qui lui promettent encore
vingt années de vie , il en: ai , jo-
vial , familier , indifférent ,11 rit de
tout fou cœur , &il rit tout feu] &
fans fujet: il eft content de foi, des
ne!!! .de fa petite fortune , il dit qu’il
el’t heureux. Il perd fon fils unique,
jeune homme de grande efpe’rance ,
dt qui pouvoit un jour êtrel’honneur
de fa famille ,il remet fur d’autresle
foin de pleurer , il dit , Mon fils ç]?
mon , «la fera mourir [a mm , 8L il
çll Coufolé a il n’a point de pallions,
il n’a ni amis ni ennemis , performe
nel’ernbarall’e ,-tout le monde lui

convient , tout lui el’t propre ,il
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68 Les Cana cran! sle à’celui qu’il voit une première fait

5H01 avecilav même liberté& la mame cons
fiance, qu’a ceux qu’il apelle de vieux

amis , 8: il lui fait part bien - tôt de
fes quolibets &de fes hifloriettes: on
l’aborde , on le quitte fans qu’il y faire

attention;&le même conte qu’il a
commencé de faire à quelqu’un ,
.il l’achéve a celui qui prend fi
place. .

” N” * cil: moins affaibli - par l’â-

ge que par la maladie , car il ne
palle point foixante huit ans ,mais il
a la goutte , &ileft fujet aune coli-
que nëphrétique ’, ila le vifage des
charriée , le teint verdâtre , qui
menace ruine. il fait marner fa ter.
re , & il Compte que de quinze ans

(entiers il ne fera obligé de la fu-
mer : il plante un jeune bois , 81 il
efpe’re qu’en moins de vingt années"

il lui donnera un beau couvert. Il
fait bâtir dans la ruë *” une maifon
de pierre de raille , rafermie dans les
.encoigneures par des mains de fer
&dont il affure en toullant 8: avec
une voix.frêle & débile , qu’on ne
verra jamais la’fin: il fe promène

froua la jours dans fes atteliers frits

. e
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lehms d’un valet qui le foulage, flou.”h
montre aies amis Ce qu’il a fait , 8:
il leur dit ce qu’il a delfein de faire.
Ce,n’eft pas pour fesenfans qu’il bâo
cit , car il n’ena point,ni pour (esbi-
sitiers , perfonnes viles , & qui le font
brouillées avec.lui : c’en: pour lui feu]
à il mourra demain.

3 [fustigeras a un viliage.trivial a;
populaire, un Suill’e de.-Paroille ou le
Saint de pierre qui orne le grand Au-
tel n’elt pas .mieux connu que laide
«toute la multitude. Il parcourt le ma-
rin toutes les..-Chambres &tous le!
firefi’esd’un Parlement , & lc,foir les
rués ô; les carrefours d’une Ville: il
plaide depuis quarante ans , pluspro-
che de .fortir de la .vie que de lfortir
d’affaires. Il nîy a point eu au.Pai
lais depuis tout.ce terris deCaufes ce.
lébres ou de procédures longues 8;
embrouillées où il n’ait du nioinsino
tenson : aufli a-r’il un nom faitpuur
rempl r la bouche del’Avocat . 6: qui
s’accorde avec le demandeur ou le dé-
fendeur comme le’ fubliantif 81 l’ad-

jeâif. Parent de tous , 8: haï. de
un: , il n’y a guéres de’familles dont

Il ne (e plaigne, 8: qui ne fe plai»

n guet);

Xi.



                                                                     

10 Lumineuses l .in g gnent de lui : apliqué fucceiïivement
L’Hou- à faifir une terre , à s’opofer au fceau ,

m- à fe fervir d’un» Comminimur , ou à.
mettre un Arrêt à exécution , outre
qu’il afiifie chaque jour à quelques
aEemblées de créanciers , par tout
Syndic de dire&ions , &perdant à
a-toutes les banqueroutes : il a des heu-
res de tette pour fes vifites: vieil men.
:ble de ruelle où il parle procès , 8: dit
des nouvelles. Vous l’avez laiflé dans
rune maifon au Marais , vous le re-
atrouver. au grand Faubourg , où il
wons a prévenu , 8l où déja il redit
fer nouvelles 8; fou procès. ,Si Vous
plaidez vous-même , 8: que vous al.
riiez le lendemain à la pointe du jour
chez l’un de vos Jo es pour le follici-

- 1er , le Juge atten pour vous dom.
net Audience qu’Antagoras fait en

pédié. i I’ Tels hommes poilent une ion-
sgue vie à fe défendre des uns ô: à
nuire aux autres , & ils meurent con-s
fumez de vieilleEe , après avoir com.
:35 autant de maux qu’ils en ont fonfa

en. ï ’’ Il faut des faifies de terre , 8:
des enlevemens de meubles , desfprià

l -, ons



                                                                     

nul-renta»-

«sans Mamans ne et Stade. 27 f
fous G! des fuplices , je. l’avouë:c,.’5,
mais juflice , loix’, 8: befoins a part ,
ce m’eli ’une choie toûjours nou-
velle de contempler avec quelle fé-
rocité les hommes traitent d’autres

hommes. - ï* L’on voit certains animaux fa
souches ,’des mâles 8: des femelles ré-

pandus par la campagne , noirs , livi-
des &tout brûlez du Soleil ,- attachez
à la terre qu’ils foüillent , 8: qu’ils
remuênt avec une opiniâtreté invin«
cible: ils ont comme une voix articu-
lée , 8: quand ils fe lèvent fur leurs
pieds , ils montrent une face humai-
ne , à en eEet ils font des hommes.
Ils fe retirent la nuit dans des tanniéres
ou ils vivent de pain noir , d’eau , à
de racines :ils épargnent aux autres
hommes la peine de femer , de labou-
rer 6; de recuêillir pour vivre , & mé-
ritent ainfi de ne pas manquer de ce
pain qu’ils ont femé.’ ’ A i

*’ Dom Fernand dans fa Province
en oifif , ignorant , médifant, qué-
rellenx , fourbe, intempérant , im-
pertinent , mais il tire l’épée. contre
l’es voifins , ô: pour un rien il expofeÏ

fait , il atuédes holismes’,ïi.lfern"tulî.e

’ Il.



                                                                     

, 7: .Lu (laisseras:a: J Le.noble Cie-Provinceinmileàfi
iHQlI-Apatrie ,là :fa famille ,.&à luimême,
Ü!- .fouvent fans tolt,fans.habits ,6: 1ans

.aucun.mérrte., répète dix fois le jour

.gu’il cil Gentilhomme , traite les. four-
rures .6: les,mortiers de ,bourgcoifie;

occupé toute .fa viede les parchemins
.& de les titres qu’il Inexchangeroit
,pas contre les malles d’un .Chanceo
lier.

* Il le fait généralement dans tous
.lesnhommes des Lambin-airons infinies
.de la puifl’ance, de la faveur, du
génie , des .richeiles , desdignilez;
.de la nobleiie, de la force me l’inclur-
nie, de la capacité , de la vertu .,
du vice , de la loiblefl’e , de la flapi-
..dite’, de’la pauvreté . de .lÎimpuiflanà

.ce , de la balTeiTe. .Ceschofes mêlées ’
.enfemble en mille manières difi’érenê.
.tes, 8L compenlees l’une par l’autre

’ en divers fujets , forment aufli les ,di-
vers états 8: les difl’e’rentes conditions.

Les hommes d’ailleurs,quitous ferment
le fort & le foible les uns des autres,
agiliîent aufli réciproquement comme
ils Croyent- -le.devoir faire ,Ëcdnnoif-
fent ceux qui leur font égaux , lenteur
la Afupériorité "que; quelquesfuus qui

z : ’ n l nia»



                                                                     

on Las Morvan)! cn’S’ucLa. 73
fur eux , & celle qu’ils ont fur quel-Cane.
qu’autres, 6: de- la naiiTent lentr’eux XI.

Ou la familiarité , ou le refpeêt & la
déférence, ou la fierté & le mépris.
De cette fource vient que dans les en-
droits publics , &où le monde fe taf.
femble , on fe trouve à tous momens
entre celui que l’on cherche à abor-
der ou à faluer , à cet autre que
l’on feint de ne pas connoitre, 8:
dont l’on veut-encore moins le laiQ’er
joindre, que l’on’fe fait honneur de
l’un , â qu’on a honte de l’autre;
qu’il arrive même que celui dont vous
vous faites honneur , 8l que vous ivou-
lez retenir, efl: celui aufli qui e11: em-
barrafl’é de vous . 8: qui vous quit-
te; 8s que le même efi louvent cet
lui qui rougit d’autrui , 8: dont on
rougit , qui dédaigne ici, & qui la
en: dédaigné : il efl: encore allez. or-
dinaire de méprifer qui nous mépri-
fe : quelle mifére ! Et puifqu’il efl:
vrai que dans un fi étrange commer-
ce, ce que l’on penfe gagner d’un -
côté, on le perd de l’autre , ne re-
viendroit il pas au même de renon-
cer a toute hauteur 8: a toute. fier-
1é, qui convient fi peu aux faibles.

To111: Il. D home



                                                                     

, 74. Lss CAR-aunasEn hommes, ô: de compofer enfemble.,.
’ ’HOM’ de fe traiter tous avec une mutuelle
13° bonté, qui avec l’avantage de n’être.

jamais mortifiez. , nous procureroit un
aufli grand bien que .celui de ne morti-

fier perfonne. z
* Bien loin de s’eErayer, ou de rou-

gir même du nom de Philofophe, il
n’y a perfonne au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de Philo?!
.phie (a). Elle convient à tout le mon-
de : la pratique en efl,utile à tous les.
âges , à tous les ferres, , .6: à toutes les
conditions : elle nouscoufole du bon-
heur. d’autrui, I des indignes préféren-.

ces , des mauvais fuccès , du déclin
de nos forces ou de notrebeauté:elle
nous arme-contre la, pauvreté, la vieil-
’lefl’e , la, maladie», ,& la mort , con-

tre les fors & les mauvais railleurs t
i elle nousfait; vivre fans, une femme,

ou nous fait fuporier celle avec qui,
nous vivons;

* Les hommes en un même jour
ouvrent. leur aine. à de. petites joyes,
8a fe. laurent. dominer par de; petits

.- . 1 . . A . chagrins z:l

"70). IÀ’on ne peut entendre- que celle qui
l en dépendante de llReligIon Chrétienne.



                                                                     

onus’Mestrns un ce’SreCu: . 73
.dragrins : rien n’eft plus inégal &Crm.
témoins fuivi , que ce qui le paire enfi X1-
peu de tems dans leur cœur & dans ’
leur efprit. Le remède à ce malefl: de
n’eftimer les-chofes du monde préci.
[émeut que ce qu’elles valent.

fi Il efl: aufii difficile de trouver un
homme vain. qui le croye affez heu-A
rem: , qu’un homme modefie qui fe
croye trop malheureux. .

” Le deflin du Vigneron , du Solo
(lat (St du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’ellzimer malheureux , par la q
fortune des Princes ou des Minii’tres

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

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

reprocher. -* La plupart des hommes pour ar.
river à leurs fins font plus capables
d’un grand efl’ort , que d’une longue

’perféverance. Leur parefle ou leur
inconfiance leur. fait perdre le fruit
des meilleurs commencemens. Ils fe
vlailTent fouvent devancer par d’autres
qui font: partis après eux , G: qui mar-
chent lEnœmentz, mais confiammenta
a ’ l’oie prefque ail’urer queles hon»

D 2 mes



                                                                     

76 n les Carne-rues
n E mes fçavent encore mieux prendre des

L’Hors.mefures que les furvre , réfoudre ce
ME. qu’il fautafaire 6; .ce qu’il faut dire,

que de faire ou de dire .ce qu’il faut.
.On Te propol’e 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’eft la premiere qui échape.

* Les hommes .agifl’ent mollement
dans les chofes qui font de leur de-
voir , pendant qu’ils fe font un méri-
te , ou plutôt une vanité de s’empref-
fer pour celles qui leur font étrange-
ries," 8L qui neconvienneut ni à leur
état , ni à leur caraélére. .

* La différence d’un homme qui le
revêt d’un caraétère- étranger à lui-mé-

’ me , quand il rentre dans le .fien ,efl:
Celle d’un mafque à un vifage. 1
- * Telépbe a de l’efprit , mais dix
fois moins , de compte fait, qu’il ne
préfume d’en av’oir: il efl; donc dans
ce qu’il dit , dans Ce qu’il fait , .dans
ce qu’il médite, & ce qu’il projette ,
dix fois ara-delà de ce qu’il a de force
8L d’étenduè’ ;N,ce raifonnement en:

jufte. Il a comme une barriére qpi

’- Ê l



                                                                     

. ou Les Moussu: ce SIECLL 77’
Je ferme, de qui devroit l’avertir de Cuir.
s’arrêter en deça , mais il paire outre , Kir
il fe jette hors de far fphére, il trouve * ’
lui-même l’on endroit: faible ,n à fe
montre par cet endroit: il parle de
ce qu’il ne fçait point ,rou de ce qu’il
fçait mal : il-entreprend au -deffus de
fou pouvoir, il delire au»delà de fa
portée :wil. n’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre :1 il a du bon
de du loüable qu’il oEufque par l’af-

feôization du grand ou du merveib
Jeux. On voit clairement ce qu’il
n’eft pas , 8; il faut deviner ce qu’il
cit en effet. , C’eft un homme qui ne
fe mefure point , qui ne le cannoit
point: l’on caraâère cit-de ne fçavoir
pas le renfermer dans celui qui lui e11:
propre, & qui eft le lien. -
. ’ L’homme du meilleur efprit efl:
inégal, il foufl’re des accroili’emens

8L des diminutions , il entreen ver-
ve , mais il en fort : alors s’il cil: fa-
ge , il parle peu , il n’écrit point ,
il ne cherche point à imaginer ni ’a
plaire. Chante-t’en avec un rhume 2
Nefaut-il pas attendre que la voix

terrienne? - . ULe for tell: Automate, il eft ma-
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78" L z s Cuit-merrains
chine, il cit reflbrt , le poids l’erm-
porte ,le fait mouvoir , le fait tour.- ,
ner, 6; toujours , «St dans le même
feus, & avec la même égalité : il cil:
uniforme, il ne fe dément point: qui
l’a vû une fois , l’a vu dans tous les
inflans & dans toutes les périodes de
la vie, c’el’t tout au plus lebœuf qui:
meugle ou le merle qui fifi: si] cil fixé
si: déterminé par fa nature -, dt, j’ofe
dire, par’fon efpéce: ce qui paroit le:

’moins enlui , c’efi-fon ame , elle n’a.-

- gis parut, elle ne s’exerce parut, elle
le» repol’e.

* Le fot ne meurt point , ou fi!
cela lui arrive felon notre maniere
de parler: , il elle vrai de dire qu’il.
gagne à mourir , 8: que dans ce mo-
ment où les autres meurent , il oom- ,
mence à vivre. Son aure alors pen-
fe , raifonne , infère , conclut, juge,
prévoit , fait précifement tout ce
qu’elle ne faifoispoint z elle fe trouve--
dégagée d’une malle de chair , où ei-
le étoit comme ’enfevelie fans fonc-
’tion , fans mouvement, fans aucun du
moins qui fût digne d’elle z je dirois.
prefque qu’elle rougit’de fou pro-
pre caps , 8c des organes brutes 6c

. . t b .L » impala



                                                                     

un ms MOEURS DE ce Sinon. 79
imparfaits , aul’quels elle s’eft vûëCnsr.
attachée li long tems , &dont elle n’a X1-
170 faire qu’un (et ou qu’un limpide :
elle va d’égal avec les grandes ames ,
avec celles qui font lesbonnes têtes
ou les hommes d’efprit. L’ame d’A-
lain ne fe deméie plus d’avec celle»
du grand CONDs.’ , de RICHE-
smtu , de PASCAL & de Lin.
’o a N D a s.

* La fauli’e delicatelTe dans les
trôlions libres, dans les mœurs ou dans
lalconduite n’eût pas ainfi nommée
parce qu’elle efl: feinte , mais parce
qu’en effet elle s’exerce fur des chas
les & en des occafions qui n’en mé-
ritent point. La faufile délicatelTe de.
goût 6: de compléxion’ n’eft telle
au contraire, que parce qu’elle ells’
feinte ou alfeétée : c’efl: Emilia qui
crie de toute l’a force fur un petit
’peril qui ne lui fait pas de peut : c’ell:

une autre qui par mignardife pâlit à
la vûë d’une fouris , ou qui veut ai-
mer les violettes , 8: s’évanoüir aux.

’tube’reufes. "* Qui oferoit fe promettre de con. ’
tenter les hommes 2 Un Prince , quel-
Slle bon 6l quelque puifl’am: qu’il

’ . D in (un,



                                                                     

80 Les Causer!!!"’D n fût , voudroitoil l’entreprendre ?qu’i’-l

11:0!!- l’elTaye ; qu’il le fafle lui-même une
affaire de leurs plaiiirs ; qu’il ouvre
fou Palais à l’es Courtilans, qu’il les
admette jufques dans l’on domeftique;
que dans des lieux dont la vûë eule
cil un fpeétacle , il leur faire voir d’au.-
tres fpeétacles , ’qu’il leur donne le

choix des jeux , des concerts & de
tous les rafraîchillemens , qu’il y ajou-
te une chére fplendide 6: une entiéi
re liberté , qu’il entre avec eux en
fociété des mêmes amufemens , que
le grand homme devienne aimable ,
6L que le Héros foit humain &fami-
lier, il n’aura pas allez fait. Les
hommes s’ennuyent enfin des mê-
mes chofes qui les ont charmez dans
leurs commencemens , ils deferte-
soient la. table des Dieux ; 5: leNrc-
rar avec le tems leur devient infipide.
Ils n’héfitent pas de critiquer des cho-

fes qui font parfaites; il y entre de
la vanité 8: une mauvaife délicate?
fe : leur goût, fi on les en croit,
el’t encore au-delà de toute l’affec-
tation qu’on auroit à les fatisfaire ,
ô: d’une dépenl’e toute royale que

l’on feroit pour y réunir sil s’y mê-

le



                                                                     

ou us MOEURS ne en Siscu. 8l
le de la malignité qui va jufquesaCun.
vouloir affaiblir dans les autres la joie Xl- .
qu’ils auroient de les rendre contens..
Ces mêmes gens , pour l’ordinaire fi

- flâteurs 8: fi. complaifans , peuvent
le démentir: quelquefois on ne les re-
connaît plus , de l’on voit l’homme
iniques dans le Courtifan.

’* L’afi’eëltation dans le gefle, dans

le parler , de dans les manières , cil:
l’auvent une fuite del’oifiveté , ou de
l’indifférence ; 62. il femble.qu’un

grand attachement ou de férieufes
affaires jettent l’homme dans ion na-

turel. ’* Les hommes n’ont point de car
reflètes , ou s’ils en. ont , c’efi ce- A
laide n’en avoir aucun qui fait fui.
.vi , qui ne fe démente point , 6: ou:
ils l’aient reconnoilTables. Ils fouf-
frcnt’ beaucoup à. être toujours les.
mêmes, ’a perfévérer dans la réglé ou

dans le defordre ,- & s’ils le délar-
leur, quelquefois d’une vertu.par une
autre vertu ,, ils le dégoûtent plus
l’auvent d’un vice par un autre vi.
ce; ils ont des pallions contraires;
&des faibles qui l’a contredifent. 114
leucome. moins de joindre les en ’

i. M ’D’s" ’ ’trêmit’és’y



                                                                     

82 Las Causerie"Du trémités , que d’avoir une condùite»
mon: dont une partie nailfe de l’autre: en-
ME. nemis de la modération , ils outrent.

toutes chofes , les bonnes (St les mais»
vaifcs , dont ne pouvans enfuite fur
porter l’excès , ils l’adoucifl’ent par:

le changement. fldrafls- était fi cor-
rompu & fi libertin , qu’il lui fia été-
moins difficile de fuivre la mode , 8:.
fe faire dévot z il lui eût coûté davan-
rage d’être homme’de bien.

* D’où- vient que les mêmes hem-v

mes qui ont. un flegme tout prêt"
pour retevoir indifi’e’remment les plus» ’
grands defal’tres , s’échapent , G: ont,

une bile intarilTable fur les plus pe--
’tits inconveniens. Ce n’ait pas far

elle en eux qu’une telle conduite ’,.
. car la vertu eIlÎ égale a; ne fédé-

ment point : c’en: donc un vice , &
quel antre que la vanité qui ne fe ré»

4 . veille & ne il: recherche que danse
les événe’mens- , où il’y a. de quoi-v

faire parler le monde , à beaucou .
a gagner pour elle , mais qui]; n-Ï- v
glige fur tout le relie; q .

L’on fe repent rarement-de:-
parler peu , très-l’auvent de trapu
parler z maxime urée si: triviale que:

a ’ tout:



                                                                     

ou LES ’Masuns ne ce Simon. 83 .
tout le monde fçait , de que tout le Cuir.
monde ne pratique pas. XI.C’ell: le venger contre foi-même,
’& donner un trop grand avantagé
à l’es ennemis , que de leur imputer
des chofes qui ne l’ont pas vrayes , de
de mentir pour les décrier. ’ ’

* Si l’hommefçavoit rougir de foi ,.
quels crimes , non feulement cachez ,.
mais publics de connus ne s’épargne-s

rait-il pas î. N , . ’
’ Si certains hommes ne v’ont pas.

dans le bien jufques où ils pourroient
aller , c’en: par le vice de leur premicre
infiruëiziom

** Il y a dans quelques hommes une
certaine médioc’rité d’efprît qui con-3

tribu "à les’r’endre fages. . ’
’ * Il faut aux ’en’fans les verges æ:

la fertile :’il faut aux hommes faits-
nne couronné, (in f’ceptre , un moi-’-

fier, des faurrures , des-faifceaux, des -
timbales , des hoquetons. Isa-"raifori
"8: la juliice dénuées de tous leurs or- I
tremens hi ne perfuadent nin’int’im’i-

dent. E’homme qui eit’efprit le me-

ns par les yeux & les oreilles. j
” Timon ou le Mifantr e peut."

avoir l’arme ambre 8s farouc e, mais;

’ ï D 6. ester



                                                                     

34 Lus Causes-anus
in: extérieurement il cil: civil à réa
L’Hou-rémonieux : il ne s’échape pas ,.. il
M8. ne s’aprivoife pas avec les horn-

mes , au contraire , il les traite hon-
nêtement ô: férieufement , il employé
à leur égard tout ce qui peut éloi-
gner leur familiarité,il ne veut pas
les, mieux Connaître ni s’en faire
des amis , femblable en ce feus alune
femme qui cil: .,en vilite chez une ’
autre femme. V " - , ’ j

* La raifon’ tient de la vérité";
elle cil une : l’on y arrive: que par-
un chemin , .8: l’on s’en écarte par
mille! L’étude de la fagelle a moins
d’étenduè’ que celle que. l’on feroit

desqfotsfôt des impertineqs; .Celui
qui n’a vu que. des hommes polis 8:
raifonnables , ou ne connoîtpas l’homv
me , ou ne le connaît qu’à, demi:
quelque diverfité qui fe trouve
dans les" comp’léxions ou; dansles
gamin le. commerce du mande 8l
a politeil’e donnent les mêmes apa»
rences ., font qu’on le ...rell’emble
les uns) aux autres par des dehors
qui ’plaifent réciproquement , qui.
femblcnt communs a. tous. , (filins
font croire qu’il]. n’y. a rien-ailleurs

, - que



                                                                     

ou tss Motus ne ce Sueur. a:
qui ne s’y. raporte, Celui au conclu".
traire qui le jette. dans le peuple me
on dans la Province , y fait bien-
tôt, s’il a des yeux , d’étranges dé-

couvertes , y voit des chofes qui
lui font nouvelles , dont il ne fe
doutoit pas , dont il ne pouvoit a-
voir le moindre foupçon z. il avan-
ce par ces expériences continuellesa
dans la counoilfance de l’humanité ,.
calcule prefque en: combien de ma-
niéresdil’féreutesv l’homme peut être:

infuportable. .
’ Après avoir mûrement apra-

fondi les hommes , à: connu le faux
de leurs penfées , de leurs l’enti-
mens, de’ leurs goûts ’& de leurs
afi’eé’tions, l’on cit réduit à dire ,

qu’il y a moins à perdre pour eux.
la? linconllzance que par l’opiniâtre- i

’ Combien d’ames foibles- ,, mole;

les dt indifférentes, fans de grands
défauts , & qui puilfent fournir» à,
la fatyre. Combien de.fortes de ri-
dicules répandus parmi les hommes ,
mais qui parleur fmgularité ne tirent; r
point à .couféquence, dt ne font d’an-
eth: reliantce. pour l’inflruétion de

- . pour:



                                                                     

p :6 Les essarteras.Ds pour la morale: ce l’ont des vices uni-
L’HOW ques qui ne font pas contagieux , 8:
"a. qui fout mains de l’humanitéquede:

la performe. v



                                                                     

ou Les Moauas un ce Sucre. v :7

CHAPITRE KIL. ’
Dis Jus-zestai; si.

Il u ne refl’emble mieux à la vive Cana.
ïperfuaiion que le mauvais ’entête- X11.

ment: deblà. les partis, les cabales,
les bénéfice.- * r

r ” L’on ne penlëlpassafljours conf.
laminent d’un même fujet : Fente»
teintant dt. le dégoût.’fe fuivent de-
prix.

r Les grandes chofes étonnent , à:
kape’tites rebutent: sont nous aprit,
suifons avec les unes &qu autres par;
l’habitude.’ 7 ï: r- l
Ï * DE!!! choies toutes- contraires-a
tous préviennent également, l’habit
me &.Isnonvesuté..’ e ’ si p
r * llfh’ya-rriengdeïpn’ssl laits-,”& qui":

somme . hampuu magma, aulne:
Île Parler âneries ternies magnifier!»

ile même; dont ses. pentose
mmdenm -’ f page» leur flave--

9 faveur damnasse;



                                                                     

.38 v En: Caracrun
Du pas le mérite, 8L ne le fupofe pas:

ÏVOI- aufii. a"un * Il et! étonnant qu’avec tout l’or-
guëil dont nouai femmes gonflez. ,76:
la haute opinion que nous avons de
nous-mêmes &de la bonté de notre

I iugement , nous négligions de nous
en fervir pour prononcer fur le mérite
des autres. La vogue, la faveurpo-
pulaire, cellç du Prince nous entraî-
nent comme un torïent. Nous lofions
cerqui en; Ioüé , bien" plus quewœ qui

.efl, loüable. -
* le ne fçai s’il-1a tientautmonde

qui coûte davantage à aprouver 8:
à. loüer, que ce*qui« efl:,plus digne.
.d?aprobatiqn 6: de loüange ;&, fi
lit. vertu . Je mérite , la beauté . Je:
bonnes aEtîons , les beaux ouvrage;
ontIun effet plus naturel & plus fût
que; l’envie, læjaloufie , ,,& Pantin-
thie. Ce n’eût pas d’un Saint don;
in dévoe;(a); fçait direhdu bien , mais
d’un autre dévot. Si une belle feux»
me »;aptouve la beauté; d’une. autre
femme ,.,on- peut conclure qu’elle a
rajeuni que «qu’elleaprouvew Si un

2055;?
a ÜÏINLÜÉUOU. , ; ’ . 1.;

.-lu



                                                                     

ou LES Marrons ne ce 812cm. 39
Poète loué les vers’d’un antre Poète , Cuir:
il y a à parier qu’ils font mauvais 8:. un

fans conféquence. I *
* Les hommes ne fe goûtent qu’à

peine les uns les autres , n’ont quîunes
foible pente à s’aprouver récipro-
quement : a&ion,conduite, penfée,
exprefiîon , rien ne plaît , rien ne con-
tente. Ils fubf’cituè’nt à- la place de ce

qu’on leur recite, de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils
auroient fait eux- mêmes en pareille
conjonéiure , ce qu’ils penferoient ou
ce’qu’ils écriroient fur un tel fujet ç.

à ils l’ont fi pleins de leurs idées
qulil n’y a plus de place pour celles
d’autrui.

’ Le commun des hommes-en; Ili-
enclin au déréglement & à la baga«
telle, & le monde eflz. fi plein d’exem-
ples ou pernicieux ou ridicules , que
je croirois airez que l’efprit de lingu-
larité, s’il pouvoit avoir fes bornes, ,
& ne pas aller trop loin, aprocheroit k
fort devla droite raifon & d’une con-
duite régulière.

Il faut faire comme les autres :
maxime fufpeéle . qui fignifie pref-
au: toujours ,. il faut mal faire . dès.

qu’on



                                                                     

96 En Cs’nacreu’s
’Ds s qu’on l’entend au-delà- de ces chofes

Il" 6 B- purementextérieures , quiin’ont point
"31m de fuite,qui dépendent de l’orage, de

donner le mot de devenu-figes î.

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

tôt qu’Ours 6: Panthéres , s’ils font
équitables ,v s’ils fe font juflice à eux-
mêrnes , ô: qu’ils la rendent aux au-
tres, que deviennent lesLoix , leur
texte 8: le prodigieux accablement
de leurs Çommentaires 2 que devient le
pétitoire dz le pqüèflbire , 6; tout ce
qu’on apelle Jurifprudence ? où le ré-

- duifent même ceux qui doivent tout
leur relief 8l toute leur enflure à l’au-
torité ou ils font établis de faire va-
10ir ces mêmes Loix’ ?v Si ces mê-
mes hommes ont de la droiture 8:
de la fincerité”, s’ils font guéris de la
prévention ; où font évanoüies les dif.

- putes de l’Ecole , la Scholaflzique , &
les Controverl’es ?’S’ils font tempérans,

chaftes ô: modérez , que leur fert le
tmyflzérieux jargon de la Médecine , 8:
qui en: 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

De.



                                                                     

ou Les Melons une: Sinus, 491-
De combien de grands hommesCIIPè

dans les difl’érens exercices de la paix
si; de la uerre auroit ondû fe palier!
A quel point de ,perfeétion & de raf-
finement :n’a-t’on pas :porté de cer-

taines Siences qui ne devoient point!
être nécefl’aires , de qui font dans le:
monde comme des remèdes à tous les
mauxt, dont nette malice eût- l’unique:
fource l

Que de chofes depuis Vannes:
que Verrou a ignorées l Ne nous fui-
fi’roit-il pas même de n’être fçavans’

que comme P LA T. o mon comme
S. o c a A ’r a ?.

* Tel à un Sermons, a. une Mufio
que, ou dans une gallerie de peintu-
res, a entendu à fa droite & à fa gau-
che, fur une choie préeifëment la méë
me , des fentimens préciférnent opo-
fez. Cela me feroit dire volontiers que
l’on peut bazarder dans tout genre
d’ouvrages, d’y mettre le bon & le
mauvais : le hon plaît aux uns , 8: le
marnais auxautres: l’on ne rifque
guères davantage d’y mettre le pire ,
il a fes partifans.

’ Le Phœnix de la Poëfie Chan- M.Qui.
sans , renaît de fes cendres, il a va nant.

* i ” ’ ’ mourir



                                                                     

on A Les-’Cnscr’zn’z’s-

Ds s mourir & revivre fa réputation en unl
Pulcneméme jour. Ce Juge mêmefi infan-
mW si lible & fi ferme dans: feu-I jugemens , le

Public a varié fur fou finît, ou il fe
trompe ou’il .s’eft trompé: celui qui

prononceroit aujourd’hui que Qoi- "
naut en un certain genre cit mauvais
Poëte, parleroit prefqueaufli mal que
s’il eût dit il y. a-quelque-terns, il e13.

bon Poète. -* Chapelain’ étoit riche l, de Cor
neille ne l’étoit pas : la. Pucelle 6;
Rodagune méritoient chacune une une
ure aventure. Ain’fi l’on a’toùjours

demandé pourquoi dans telle ou telle
profeflion , celuitci avoit fait’fa for-
tune , 8s. cet autre l’avoir manquée ;*

.8: en cela les hommes cherchent la
raifon de leurs propres caprices, qui
dans les conjonéirures prenantes de
leurs aEaires , de leurs plaifirs- , de-
leur famé , 8: de leur vie , leur font
l’auvent (t). laiiTer les meilleurs , 8c

prendre les pires. .4 V * LaI (4s) Une Perfonnequi a beaucoup de pé-
nétration à de goût . m’ayant indiqué cet en.

droit comme entièrement inexpliquable, je-
crûs qu’il y avoitîci une faute d’impreflion . 6c
qu’il’falloit mettre mais le mailleur . 8° pre:-

M

in”



                                                                     

nous Moms ne ce Suer-.3. 93
4 La condition des Comédiens étoit Cam

infâme chez les Romains , & hono- .xu.
table chez les Grecs z qu’ait-elle chez
nous ? On penfe d’eux comme les
Romains, on vit avec eux.comme les

Grecs. -* Il fufiif’oit à Batbylle d’être Pan-

tornine pour être couru des Dames
Romaines , à Rbaé de danfer au Théâ-
tre , à :Roflic & à Nérjne de repre-
fenter dans les Choeurs, pour s’atti-
rer une foule d’amans. La vanité
8: l’audace , fuites-d’une trop grande
puiil’ance , avoienLôtéaux Romains
le goût du feeret.& du myflzére : ils
ile plairoient à faire du théâtre pu-

. I blicin le pire. Mais je n’ai pas été long-tems
fans m’apercevoir quecettelcorreftîon n’était

nullement néceii’aire; d: que parles meilleurs
à le: pire: , il faut entendre ici des performe: ,
ceux qui [ont les plus habiles, lesplus dignes
d’eiiime , comme Conseille à à ceux qui font
les moins habiles , comme Cbapelas’n , &c. ce
qu’on pourroit expliquer par une efpéce d’ai.
lotion à ce mot de .-l?Evangile , l’un je" pris,
8 l’autrelasfl’é. 1eme prétens pas que la Bruyè-

re ait en cette allulion dans l’efprit : mais je
m’en fers pour fairemleux comprendroit [es
rhéteurs le l’ensidîunee reiiion ni axoit

Mica obture. 2p " q 1p



                                                                     

94. ’Lss.’Cnacns-ns
13.3s blic celui de leurs amours : ils: n’é-

In a s- toient point jaloux de l’amphithéatre,
5!th- &*partageoient avec la multitude les

charmes de leurs -maîtreii’es. Leur.
goût n’alloit;qn’à laiil’er voir qu’ils ai-

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

rune Comédienne. tl * Rienne découvre mieux dans
quelle difpofition l’ont les hommes à
l’égard des Sciences ô: des. Belles
lettres , 6: de quelle utilité ils les
,croyent dans la République , que le
gprix qu’ils-.y ont mis, de l’idée qu’il!

Te. formeur de ceux qui ont pris le
parti de les: cultiver. Il n’y a point:
vsd’Art fi méchanique ni de fi vile con-

dition, ou les avantages stoïcien:
plus fûts , plus. prompts 6: plus foliu
des. fies-Comédien couché dans l’on ca.
roi’l’e jette de la. bou’ë au vifage de

Communs qui cil: à pied. Chez.
«plufieurs, fçawant 8: pédantfont l’y.-

Inonymes. ’
A Souvent cule riche-parle à parle

de do&rine.,- c’eft aux. doé’tes. à. fe
.taireha écouter ,. à a laudir, s’ils
veulent’dumoinsme p3 et que pour

«dÔEtÇS. V - d:



                                                                     

«ou tu Montant "en Satan: 95v
’ ’* Il y a une forte de hardielTe àCBm

fbutenir devant certains efprits la un. I
honte de l’érudition : l’on trouve
chez eux une prévention. toute êtas
blic contre les Sçavans , à qui ils ôtent
les manières du monde , le fçavoir .vi-
vvre , l’efprit de fociété , & qu’ils
renvoyent ainfi dépoüillez ’a leur ca-

binet 8c à leurs livres. Comme
l’ignorance eft un état paifible , 8:
qui ne coûte aucune peine , l’on, s’y

range en foule , 6: elle forme à la
rCour & à la Ville un nombreux par-
ti qui l’emporte fur celui des Sçavans.
S’ils allèguent en leur faveur les noms
d’Esrus’ss , de Hauts-r , B081
sur , Securnx , ’MON’rsU-
"tu. , Vans) a s , C’BIVJR-l un: ,
Novron, LA Manchon, Scu- 4
Deux-’., PELLrssON,’ & de tante M",
d’autres Perfonnages également doc-Scudé-
tes & polis ; s’ils ofent même citerai?-
les grands noms de Chantons: ,i
de Conne’, deConr-s , de

Bonne ou. , du M sans a; , de
V en n o un , comme. de Princes qui
ont l’çû joindre aux plus belles«& aux

plus hautes connoilTances , de l’Atti-
crime des Grecs, 5K l’Urbanité des

- t Romains ,



                                                                     

4 . 96 La: Causeur"’ D s s Romains , l’on ne feint point de leur
J U G 8- dire que ce font des exemples lingu-
””i”ls- liers :6; s’ils ont recourais de folides

vrail’ons , elles font foibles contre la
voix de la multitude. Il femble néan-
moins que l’on devroit décider Turco-
la avec plus de précaution,.& fe don-
ner feulement la peine de douter ,fice
même efprit qui fait-faire de fi grands .
progrès dans les. Sciences , qui fait bien
penfer , bienjuger, bien parler 8: bien
écrire , ne pourroitpoint encore fervir
à être poli.

’ * Ilfaut très -peude fond pour la
politeffe dansles manières : il en faut
beaucoup pour celle de l’efprit.

’ * Il cil: fçavant , dit :un politique,
il cit donc incapable d’afl’aires , je ne
lui confierois pas l’état de ma gar-
derobe’; 8: il a raifon. O s sa r ,
’Xrnenz’s , RICHELIEU étoient

l fçavans, étoient-ils habiles 2- ont-ils
pafl’é pour de bonsMinii’tres ? Il fçait
le Grec , continuè’ l’homme d’Etat ,

c’eil: un Grimaud , ,c’efl: un Philolo-

he. Et en effet , une Fruitiére à
Athènes , felon les aparences , parloit
Grec, &4 par cette raifon étoit Philo-
fophc t: îles Bicnons, les L’anor-

suons



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Sacre. 97 -
(mais; étoient de purs grimauds , qui Cuir.
en peut douter ?lls fçavoientle Grec. X11-
Quelle vifion , quel délire au grand,
au rage au judicieux ANTONIN de
dire , qu’alors les peu les feroient bers-
me: , fi I’Empsreur p ilofiipboit , ou fi
le Pbiquopbe , ou le Grimaud venoit à

l’Emprre. t . -Les Langues font la clef ou l’en-
trée des Sciences , 8: rien davantage:
le mépris des unes tombe fur les au-
tres. Il ne s’agit point fi les Lan-
gues font anciennes ou nouvelles ,
mortes ou vivantes ,’ mais fi elles font
greffières ou. polies ; fi les Livres
qu’elles ont formez , font d’un bon
ou d’un mauvais goût. Supol’ons ,

que-notre Langue pût un jour avoir
le fort de la Grecque 8: de la Latine .
feroit-on pédant quelques fiécles après

qu’on ne (la parleroit plus , pour.
lire Moussa ou La Fougu-
NE! A ’ ’’ S Je nomme tEuripile , de vous di-
tes s "C’en: [un bel efprit ; vous dites
suffi de celui qui travaille une pou-
m’ai! cil: Charpentier ; 8l de celui
qui refait unmur, il. eft Maçon. Je
W1! demande quel cil: l’attelier ou

Rame I 1. v l E tu!



                                                                     

4 n 93 Les Cause-ruas
Du ravaille cet homme de métier, ce

JUGB’ bel efprit .? quelle cil: ion enfeigne 2’ à

"ENËtquel habit le- reconnoît on il quels
font les outils 1l cil-ce le coin . l’ont-
ce le marteau ou l’enclune P où fend-
il, ou cogne-t’il fou Ouvrage , où
l’expofe-t’il en vente 2 Un ouvrier
fe pique d’être ouvrier ;’ Euripile le
pique t’il d’être bel efprit! s’il cil:

tel , vous me peignez un fat , qui met
fel’prit en roture, une ame vile 6:
méchanique, à qui ni ce qui en: beau ,,
nice qui en: efprit , ne fçauroient s’a-
pliquer férieufement;.& s’il et]: vrai
qu’il ne fe pique de rien., je vous en-
tends , c’efl; un homme fange (St qui a
de l’el’pritme dites-vous pas encore ’
du Savantafl’e , il cil: bel efprit , a; .
ainfi1du mauvais Poëte ? Mais vous-
même vous croyez-vous fans aucun
.el’prit 28s fi vous en avez , c’efl: fans,

doute de celuiqui cil: 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 injures, conti-
nuez, j’y confens , de le donner a
Euripile, à d’employer cette ironie
comme les fors fans le. moindre» difq
cernement , ou comme les ignorans

- qu’elle!



                                                                     

ou Les Marcus ne ce Sinus. 99
qu’elle confole d’une certaine culture Cuir. .
qui leur manque, de qu’ilsine voyent KIL
que dans les autres. p
. * Qu’onne me parle jamais d’en-
cre , de papier, de plume, de fille ,
d’Imprimeur’ , d’imprimerie : qu’on

ne le bazarde plus de me dire , vous
écrivez fi bien , Antiflbène , conti-
nuez d’écrirezne verrons-nous point
de vous un ils-folio 2 Traitez de tou-
tes les vertus 6c de tous les vices
dans un Ouvrage fuivi , méthodique ,
qui n’ait point de fin , ils dévroient
ajouter , & nul cours. Je renonce à
tout ce quia été , qui cit , 61 qui fe-
ra Livre. Béryllc tombe en fincope
à la vûë d’un chat , 8: moi à la vûë

d’un Livre. Suis-je mieux nourri. I8:
plus lourdement vêtu , fuis je dans
ma chambre a l’abri .du Nord , ai-
je un lit de plumes après vingt ans
entier qu’on me debîte dans la pla-
ce ? J’ai un grand nom , dites-vous ,
81 beaucoup-de gloire , dites que j’ai
beaucoup de vent qui ne fert’a rien : A
ai. je un gain de ce métal qui procu-
se toutes chofes 2 Le vil Praticien
grollit fou mémoire , fe fait rem-
bourl’er des frais qu’il nËvance pas .

z



                                                                     

;.-.» - n-mme Les CARACTIRIS
on de ila pour gendre un Comte on un

J UGE’ Magiftrat. Un homme rouge oufeüil-
,M’m’ le morte dévient Commis , de bien-

tôt plus riche que l’on Maître , il le
laiffe dans la roture , 8c avec" de l’ar-
gent il dcvient noble. ’BM s’enri-
chit à montrer dans un cercle des
marionnettes : BB’" à .vendre en
bouteille l’eau de la riviére. ’* .Un
autre Charlatan arrive ici de de-là les
Monts avec une malle , il n’eitpas
déchar é, que les .penlions courent;
6c il e prêt de retourner d’où il ar-
rive avec des mulets 8c des fourgons.
Mercure eft Mercure , 8: rien. davan-
tage , & l’or ne peut payer fes média-: ’

rions. & les intrigues : on y ajoute.
la faveur "de les diliinétions. Et fans
parler que des gains licites :on paye
au Tailler fa tuile , 8c à l’ouvrier
fou tems de fou ouvrage : paye-t’en
a un Auteur ce qu’il ,penl’e 8c ce
qu’il écrit 3 8: s’il penfe très-bien , le

a e t’on très-lar ement? fe meubla.

P Y gt’il , s’annoblit-il à force de penfer 8:
d’écrire jolie ’1’ il faut que les hommes

fiaient habillez , qu’ils l’aient ra.er ,
il faut que retirez dans leurs maifons
ils ayent une porte quiferme biens.

ell-



                                                                     

un LES MOEURS on ct Sacre. sur
cit-il nécefl’aire qu’ils l’aient inflruits? en",

folie , (implicite , imbécilité-l con- xis.
tinuè’ Antil’thène , de mettre l’enfei- -

gite d’A-uteur ou de Philofophe t
. avoir , s’il fe peut ,v un Oflîte lucratif,

qui rende la vie aimable , qui faire
prêter à l’es amis , dt donner à ceux
qui nevpeuvent rendre :. écrire alors
par jeu , par oifiveté , à comme
Îlityre fifie ou joué de la flûte, cela,
ou rien : j’écris à ces conditions , de
je céde ainfi à la violence de ceux
qui me prennent à la gorge , 8: me
difent , vous écrirez. .Ils liront pour
titre de mon nouveau Livre : D u
Beau , n u Bon , ou Van.
Des Inx’ns. Du rassirait
PRINC r u , par drifibène vendeur de
marée.

*’ Si les Ambafl’adeurs de Princes
étrangers étoient des Singes inflruits
à marcher fur leurs pieds de derriè-
re , de à l’e faire entendre par inter-
prète, nous ne pourrions pas marque;
un plus grand étonnement que celtii
que nous donne la julteffe de leurs re-
ponfes , & le bons feus qui paroit
quelquefois dans leurs .dil’cours.
prévention du pais , jointe ’a l’orgueil

» E 3 de



                                                                     

Du
].u.o s-

VIENS.

me Les Cusernusde la Nation , nous fait oublier que
la raifon eit’de tous les climats , ô:
que l’on penfe jolie par-tout ou il y
a des hommes. Nous n’aimerions
pas à être traitez ainfi de ceux que
nous apelons barbares: & s’il y a
en nous quelque barbarie , elle conv
fille a être épouvantez de voir
d’autres peuples raifonner comme-
«nous. ’ ’

* Tous les étrangers ne l’ont pas
barbares , (St tous nos compatriotes
ne font pas civilifez : de même toute
campagne n’ell: pas agreiie’(b ) , & ’
toute la Ville n’eit pas polie. Il y a dans
l’Europe’ un endroit d’une Province
maritime d’un grand Royaume , où le
Villageois el’t doux. 8: infirmant , le
Bourgeois au contraireôt le Magiftrat:
grofiiers 8; dont la rulticité efl: héréo

ditaire.
’l’ Avec un langage li pur , une fi’

grande recherche dans nos habits , des
mœurs li cultivées , de fi belles loix
& un vifage blanc , nous femmes bar-
bares pour quelques Peuples. S.

. t(b), Ce terme s’entend ici métapbOlÎqufi”
I meut. ’



                                                                     

on tu MOEURS ne en Suc-u. 103
’Si nous entendions dire des Orien en".

taux , qu’ils boivent ordmatrementf aux.
d’une ligueur qui leur monte à la tête ,
leur fait perdre la Raifon , 6a les fait
vomir , nous dirions celaeft bien bar-

’ bare.

° Ce Prélat fe montre peu à la
Cour, il n’efl: de nul commerce , on
ne le voit point avec des femmes:il
nejouë ni à grande, ni à petite prime,
il n’aflifte ni aux fêtes ni aux Spec-
tacles, il n’efl point homme de caba-

»le,& il n’a point l’efprit d’intrigue :

toujours dans fou Evêché , où il fait
une réfidence continuelle . il ne fouge-
qu’àinflzruire fou peuple par la parole,
& à l’édifier par fou exemple :il con- l
fume fou bien en des aumônes , 8:
fou corps par la pénitence:il n’a que
l’efprit de régularité, à il cit imita-
teur du zèle 6: de la piéœ’de Apôo
tree Les teins l’ont changez , & il cil: U
menacé fous ce Règne d’un titre plus

éminent. ’ i
* Ne pourroit-on point faire, com-

prendre aux perfonnes d’un certain
caraëtère & d’une profefllon réticule ,

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

E 4- qu’ils



                                                                     

m4 Les Canncrnnns
D I 8 qu’ilsjoüent , qu’ils chantent , 8: qu’ils

1U H’ badinent comme les autres hommes, 6c
MIN- s’qu’à les voir fi plaifans & fi agréables,

on ne croiroit point qu’ilsfuiTeut d’ail-
leurs fi» réguliers & fi févéres : oferoit
on même leur infinuer qulils s’éloi-
gnent par de telles manières de la po-
iitelTe dont ils le piquent , qu’elle af-
fortit au contraire & conforme les de-
hors aux conditions ,qu’elle Œte le
contrafie ,81 de montrer le même hom-
me fous des figures différentes , & qui
font de lui un compofé bizarre, ou un:
grotefque.

”. Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
furune feule 6; premiére- vûë : il y a
un. intérieur , a; un cœur qu’il faut

aprofon’dir : le. voile de la modeftie
couvre le mérite , 8: le mafque de
l’hypocrifie cache la malignité. Il
n’y. aqu’un très-petit nombre de con-
noilTeurs qui difcerne , & qui foit en
droit de prononcer. Ce n’efl: que peu
à peu , & forcez même parle tems&
les occafions. que la vertu parfaite ,

h" & le vice confommé viennent enfin
unnr,à f6 déclarer.n r n diroitque l’efprit

’ . a dans



                                                                     

nous Marnes in ce stcu. 10’s
. dans cette belle perfonne étoit unes".
a diamant bien mis en œuvre; xuu
a continuant de parler d’elle ,. c’eft,
y ajoutoit-il , comme une nuance de
o milan & d’agrément qui occupe
. les yeux 8c le cœur de ceux qui lui
. parlent, on ne l’çait li on l’aime ou
s [ï on l’admire : il y a en elle de
n quoi mire une parfaite amie , il y
n a aulIi de quoi vous menerplus loin
n que l’amitié: trop jeune 8: trop
9 fleurie pour ne, pas plaire , mais
n trop modefËe pour fouger à’ plaire,
a elle ne tient compte aux; hommes
a que de leur mérite , & ne croit-
: avoir ne des amis. Pleine de vivao
n citez capable de fentimens, elle
a furprend 8: elle interrefi’e;i& fans-
! rien ignorer de ce qui peut entrer
ne de plusdélicat . & de plus En dans-
» les converfations ,.elle a encore ces-
! fiillies heureufes , qui en’tr’àutres
n plaiiirs qu’elles En: , difpenfent
A» toûjours de la replique z elle vous-
.» parle comme celle ui n’eft pas fça-
a vante,,qui’doute à qui cherche in
r sïe’claircir , 8: elle vous écoute
r comme cellequi fçaitb’eaucoup,quie
e tonnoit le prix de ce que vous me

E 3 a dites;-



                                                                     

w 106 Les CAxAc-rniuts
D ris-l

jus a,
dites , 8c auprès de lui vous ne pet-
dez rien de ce qui vous échape.’

"W52 Loin de s’apliquer à vous contre-

tourneusevessennsv’nunnunu

dire avec efprit , & d’imiter Elvire
qui aime mieux palier pour une
femme vive , que marquer du bon
feus â de la juflefl’e , elle s’apro-

prie vos fentimens , elles les croit
ficus , elle les étend, elles les embeF
lit , vous êtes content de vous d’a-
voir penfê fi bien r3: d’avoir mieux
dit encore que vous n’aviez crû.
Elle cit toûjours au deffus de la va-
nité, fait qu’elle parle, foit qu’elle

écrive: elle oublie les traits ou il:
faut des raifous , elle a déja corm-
pris que la fnnplicite’ ef’t éloquent»

-te. S’il s’agit de fervir quelqu’un &

devousjetter dans les mêmes inté-
rêts , laiffantpà Elvire les jolis difJ
cours &.les belles Lettres qu’elle-
met à: tous ufages ,I Artenire n’em-
ploye auprès de vous que la fincëriè
té ,’ l’ardeur , l’empreffement & la.

perfuafion. Ce qui domine en elle,
c’efl: le plaifir de la leaure , avec
le goût des perfonnes de nom ô: de-
re’putat-ion , moins pour en être

l b. connue que pour les connoître. On

a peut



                                                                     

anus MornsmzcsSucrn. 1’07
a peut la loüer d’avance de toute la Cm?-
a fageffe qu’elle aura un jour, ô: de 11.”
s tout le mérite qu’elle fe prépare par
a les années , puifqu’aVec une bonne
a conduite elle a de meilleures inten-
a tions , des. principes furs , utiles à
n celles qui. font comme elle ex’pofées
s aux foins-8: à la flâterie ;& qu’en
r tant a-fi’ez particulière fans pourtant
a être farouche , ayant même un peu
a de penchant pour la retraite, il ne
n lui fçaurOit peut-être manquer que
a les acculions , ou ce qu’on apelle un
c grand Théâtre pour y faire briller-
1 toutes fes vertus.

* Une belle femme cil: aimable
dans fou naturel , elle ne" perd rien a
être négligée , & fans autre parure
que celle qu’elle tire de fa beauté de
de fa jeunelTe. Une gracc naïve écla-
te fur fou vifage, anime fes moin- I
dres aGl’ions : il y auroit moitis de pé-
ril àla voir avec tout l’attirail de l’a-.
juüement & de la mode, De même
un homme de bien cit refpeétable par
lui-même , de indépendamment de:
tous les dehors dont il voudroit s’ai-
der pour rendre fa performe plus gra-
Ve , à fa vertu plus fpécicufe. Un

E 6 air



                                                                     

x

ros L as CAlAC’I’I au. .
DE sait réformé. , une modefliieoutrée, la:

Junefiugularité de l’habit, une ample ca...
331W lotte , n’ajoutent rien àlaprobité, ne

n relèvent pas le mérite , ils le fardent ,.
8L font peut-être qu’il cil: moins pur

& moins ingénu. ù*’ Une gravité trop. étudiée devient.

comique :. ce font comme des extra
- mitez qui fe touchent &dont le mi-

lieu eft dignité: cela ne s’apelle pas.
- être grave , mais en. joüer le perfon-

nage ’: celui qui fouge à. le. devenir ne-
Ie fera jamais. Ou la gravité n’efl:
point, ou elle eft naturelle ;.& il cit.
moins difficile d’en defceudre que d’y.

monter.
”* Un homme de talent ’& de répu-

tation , s’il efl: chagrin 8c auftére , il;
eHarouche les jeunes gens , les fait
penfer malde la vertu, 8: la leur rend
fufpeêlze d’une trop grande réforme&
d’une pratique trop ennuyenfe : s’il cil:
au contraire, d’un bon commerce , il.
leur elt une leçpn utile, illeur aprend
qu’on peut vivre ’gayement & labos
rieufement , avoir des-.vûè’s lérieufes
fans renoncer aux plaifirs honnêtes i: il
leur devient un exemple qu’on peut

’fuivre. .- v 4* La



                                                                     

me: Monture en Sinon. se,
f La phifionomie n’eût pas une ré- cm

gle. qui nous fôit donnée pour juger, x11.
des hommeszelle nous peut fervir de
conjeéture.

’ L’air fpirituel en dans les hom-
mes , ce que la régularité des traits
cil dans les femmes : c’ell: le genre-
de. beauté où les plus vains puiiÏent ai.

pirer. .* Un homme qui a beaucoup de-
mérîte 6; d’efprit , & qui cil: connu
pour tel, n’en pas laid , même avec
des traits fonLdilformes ;ou s’il a.
deela. laideur , elle ne fait pas. fon ima-
prefiion.

’ Combien d’art pour rentrer dans:
lis-nature! combien de tems , de régler ,.
d’attention 8: de travail pour danfer
avec la mêmelibertédz. la même grace
que l’on fçaitmarcher’, pour chanter
comme on parle , parler 6L s’exprimer
comme l’on penfe ,. jetter autant de
forces, de vivacité , de paliion & de
perfuafion dans un difcours-étudié 8s
que l’on prononce dans le. public ,
qu’on en aquelqu efois. naturellement
&fans préparation danslesentretiena:
les plus familiers.

* Ceux qui faut. nous connoître
airez ,. t



                                                                     

me: Le s Cana-crues
"D "airez , penfent mal de nous , ne nous
JUGE-font pas de tort : ce n’efl: pas nous
"n”qu’ils attaquent , c’eft le fantôme de

. leur imaginatign, .
9 Il y ade petites régles , des de-

voirs , des bienfé’ances attachées aux

tems , aux perfonnes , qui ne fe de-
vinent pointta: force d’efprit , 6c 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 inflruits- , c’eft en juger
par leurs ongles , ou, par la pointe de
leurs cheveux , c’efl: vouloir un jour
être détrompé.

* Je ne fçai s’ilefl: permis dejuger
des hommes par une faute qui cil:
unique : (St fil un befoin extrême ,
au une violente paflion- , ou un
premier mouvement tire à confé-
quence.

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

* Sans une grande roideur a: une
Continuelle attention à toutes ces pa- ,
’roles , onreil: expofé a dire en moins
d’une heure le oüi G: le non fur une
même chofe , ou fur une même per-

fonne ,



                                                                     

ou ses Marcus ne ce Sucre. Il!
Yonne , déterminé feulement par un Case.
efprit de fociété 8: de cummerce , qui Il!»
entraîne naturellement à ne pas con- v’
tredire celui-ci 61 celui-là qui. en par-
lent différemment. .

* Un homme partial cit expofé a
de petites mortifications ;car comme
il cit également impofiible que ceux
qu’il favorife foient toujours heureux.
un fages , & que ceux contre qui il
fe déclare foient toujours en faute ou»
malheureux , il naît de la qu’il lui ar-

rive louvent de perdre contenancew
dans le public , ou par le mauvais fuc-
eès de fes amis , ’ou par une nouvelle
gloire qu’acquiérent ceux qu’il n’aime

pomt.
* Un homme fujet a fe laif-l’er pré-

Venir , s’il ofe- remplir une Dignité ou .
Séculiére ou Eccléfiaflzique , eflf un
aveugle qui veut peindre! , un muet
qui s’efi: chargé d’une harangue, un
l’ourd qui juge d’une fymphouie : foi-

bles images , & qui n’expriment
qu’imparfaitement la miféregde la pré-
vention. I-l faut ajouter qu’elle efl: un
mal deferéré , incurable, qui infeé’l’e

tous ceux qui s’aprochent du mala-
des qui fait déferter les égaux s 163:1

inférieurs ,



                                                                     

’ tu Les Casernes-s
ngsiuférieur , les parens , les amis ,qu-

Inox-qu’aux il?édecins :ils. font bien éloi-
unlit-guéa de eguérir, s’ils ne peuvent le

faire convenirde fa:maladie , ni des
remédes ,’qui feroient d’écouter , de
douter , de s’informer & de s’éclair-

cir.. Les. dateurs , les fourbes , les
calomniateurs , ceux qui ne délient
leur. langue que pour le menfonge 8c
l’intérêt , font les charlatans en qui
il fe confie , de qui lui font avaler
tout. ce qui; leur plaît : ce font eux
auliî qui l’empoifonnent & qui le

tuent. n* La régie de Dzscnn’rrs , qui
neveut pas qu’on décide fur les moin-
dres véritez avant qu’elles foient con-
nuës clairement & diiiinélzement, cil:
allez belle & allez juifs: , pour devoir
s’étendreau jugement que l’on fait des

perfonnes;
* Rien ne nous venge mieux des

s mauvais jugemens que les hommes
font de nos maniérés . que l’indignité
à le mauvais caraé’tére de ceux qu’ils

aprouvent.
Du même fond dont on néglige un

Homme de mérite ,. l’unrfçait encore
admirer un for.

* Un
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* Un "fat en: celui qui n’a past.

trirème ce qu’il faut d’efprit pour être .xu’

at. s* Un fat cil: celui que les fats croyent
un homme de mérite.

’ L’impertinent eût un fat outré;
Le fatlall’e , ennuye ,. dégoûte, rebut-
te: l’impettinent rebutte , aigrits-îf’
rite. , offenfe , il commence où l’autre
finit.

Le fat cil: entre l’impertinent 6:
le fot,il eftcompofé de-l’un& de l’aua

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

d’efprit. . A iL’homme ridicule élit celui qui tant
qu’ildemeure tel, a les aparences du

ot. .Le fot ne fe tire jamais du ridicule , ,
c’eût fou caraétére ::l’on y entre qu’el-

quefois avec de l’efprit ;. mais l’on en
fort.

Uneerreur de fait jette un homme
Page dans le ridicule. .La fortifeefl: dans le fot ,la fatuité
dans le fat ,.’& l’impertinence dg!!! r
l’impertinent : il femble que le ridi-

, i . cule:



                                                                     

tu, LesTCnnacra’ns s’
. a." culexréfide tantôt dansicelui. qui en

3 Us a effet cil: ridicule , & tantôt dansl’ima-
anus. gination de ceux qui croyent voir le

ridicule oùil n’efl point , de ne peut

être. A -* La grut’fiéreté’, la trufiicité ï, la bru-

talité peuvent être les vices d’un nom.

« me d’efprit. ’ p -
. il Le Rapide eft un fpt qui ne parle

point , en cela plus fuportable que le l
for qui parle. i

* La même chofe fouvent efl: dans
l’a bouche d’un homme d’efprit. , une

naïveté ou un bon mot (St dans celle

i du fot , une fottifea .
*Si le fat pouvoit craindre de mal

se.
* L’une des marquesde la médio-

eritédel’efprit,eil: de toûjburs con-
ter.

* Le foc cit embarrafl’é de fa perfon-
ne , lefata l’air libre & affuré , l’im-
pertinent paŒe à l’efl’ronterie: le méo

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

pratique de certains détails que l’on
honore du nom d’affaires , fe trouve

jointe

parler , il fortiroit de fou -.cara&é- ’ ’l
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jointe-à une très grande médiocrité Cam.
d’cfprit.

Un grain d’efprit 6; une once d’af-
faires plus qu’il n’en entre dans la comb

pofition du fufifant -, fout l’impor-
tant.

Pendant qu’on ne fait que rire de
v l’important, il n’a pas un autre nous:

des qu’on s’en plaint , c’efl: l’arro-

gant.
s L’honnête homme tient le. milieu

entre l’habile homme &,l’homme de
bien , quoique dans une difltance iné-
gale de ces’ deux extrêmes.

La diltance qu’il y a de l’honnête
homme à l’habile homme . s’afl’oiblit

de jour à autre , à; cil: futile pointde
difparoître.

L’habile homme iefi celui qui cache
l’es pallions , qui entend fes intérêts,
qui y facrifie beaucoup dechofeuqui
a fçû acquérir du bien. , ou en con-
ferver.

L’hounête homme en: celui quine
vole pas fur les grands chemins , 8:
quine tuë performe , dont les vices en-
fin ne font pas fcandaleux.

On cannoit airez. qu’un homme-
de bien et! honnête homme ,

’21!



                                                                     

sur En: (italiennes
"l’nuil en: plaifant d’imaginer que tout
I une honnête homme u’efl: pas homme d

assagie". .L’homme de bien efl: celui qui
spauxn’eft ni un faim ni un dévot ’ ,8:
dévot, qui s’eft peiné à. n’avoir que de la

vertu. IF Talent , goûts , efprit ,. bon
feus, chofes difi’érentes , non inconn-
patibles.

Entre le bon feus & le bon goût
il y*a la difi’érence de la caufe à fou

effet. , rEntre efprit& talent il! y’ a la» pro-
portion dutoutà fa partie.

Apellerai. je homme d’efpr’it , ce-
luiï qui borné & renfermé dans quel-

que Art , ou même dans une cer-
taine Science qu’il exerce dans une
grande perfeétion ,1 ne montre hors
de là , ni jugement, ni mémoire , ni
vivacité, ni mœurs , ni conduite ,
quine m’entend pas , qui ne penfe .
point ,’ qui s’énonce mal ? un Mafi-

eieu, par exemple, qui après m’a-
voir comme enchanté. parles accords ,
femble s’être remis avec fon luth dans
un même étui ,. ou n’être plustfau’s
cet initrument, qu’une machine dés

’ montée,
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montée , à qui il manque quelque cho-Ca h.-
fe , & dont il n’eil: plus permis de rien x11.

attendre. e .Que diraisje .encore de l’efpsit du
, jeu, pourroit-on me le définir 2 ne

fanal ni prévoyance , ni fineiTe , ni
habileté pour joüer l’hombre ou les
échecs î 8: s’il en faut , pourquoi y
voit-on desimbécilesqui s’y.excellent ,
de très-beaux génies qui n’ont pu mê-
me atteindre la médiocrité , à qui une
piéce ou une carte dans les mains ,
trouble la vûè’ , & fait perdre conte-
nance 2

. Il y a dans le monde quelquechofe,
s’il fe peut , de plus incompréhenfi-
bic. Un homme paroit groflier ,
lourd, Rapide, il ne fçait pas par-
ler ni raconter ce qu’il vient de voir,
s’il fe met à écrire , c’eft le modèle.

des bous contes , il fait parler les
animaux , les arbres , les pierres.
tout ce qui ne parle point : ce .u’eil:
que legéreté , qu’élégance , que.beau

naturel , 8c que délicatefl’e dans [es
ouvrages.

Un autre elït fimple , timide,d’uue
ennuyeufe converfation: il prend un

. motpour un «autre . Gril ne juge de



                                                                     

un Las Csnscnnns
a g’sla bonté Îde fa piéce que par l’argent

juan-qui luienrevient ,il ne fçait. pas la re-
lu I-citer ni lire fou écriture. Laiffez-le

s’élever par la compaiîiou , il n’eft

pas au-defl’ous d’A uc u s T s , de
Poure’x, de Nicouun a , d’Ha-
a ACLrus ,ileft Roi, & un grand
Roi , il cit politique , il efl: Philofoo
phe,il entreprend de faire parler des-
Héros , de les faire agir; il peint les
Romains ; ils font plus grands&plus
Romains dans fes vers ,que dans-leur.

hiftoire. .* Voulez - vous quelque autre pro-
dige : concevez un homme facile ,
doux , complaifant ,traitable, dt tout-

’ d’un coup violent, oolére , fougueux,

capricieux :imagiuez- vous un hom-
me fimple’, ingénu , crédule , badin ,v

volage, un enfant en cheveux gris :
mais permettez lui de fe recuëillir ,4
ou plutôt de fe livrera un génie,quis
agit en lui, j’ofe dire , fans qu’il y
prenne par-t, & comme ’a fou infçû ,
quelle verve l quelle élévationlquel-
les images l quelle Latinité l Parlez- v
vous d’une même performe , me di-

’ rez-vous î Oüi du même , de Théo.-
du: , &de lui feula Il crie , il s’agi-

. te, I



                                                                     

ou LIS MOEURS Dl ce SIECLB. up
te , ilfè roule à terre, il fe releve , il Case.
tonne, il éclate ; & du milieu de X11-
..cette tempête il fort une lumiere qui
Ibrilleôt qui réjoüit z difous»le fans
figure, il parle comme un fou , 8:
penfe comme un homme liage: il dit
ridiculement des chofes fenfées 61 rai-
fonnables z on en: furpris de voir naî-
tre dt éclore le bau feus du fein dela
boqunnerie , parmi. les grimaces 8c
les cantorfions .- qu’ajoûterai-je da-
vantage: il dit & il fait mieux q’it’il

ne fçait : ce fouten lui comme deux
antes qui ne fe. counaifl’ent point , ’-
qui ne dépendent point l’une de l’au-

tre , qui ont chacune leur tour , ou
kart tonifiions toutes féparées. Il
manqueroit un trait à cette peinture
fi furprenaute , li j’oubliais de dire
qu’il el’t tout a la fois avide 8: infa-
tiable de louanges , prêt de fe jette:
aux yeux de ces critiques , dans le
fond allez docile pour profiter de

fileur ceufure. Je commence a me
perfuader moi même que j’ai fait le.
portrait de deux perfounages tous
difi’éreus ; il ne feroit pas même imn. .
pomme dieu trouver un troifiâmei

v ” . .3118,



                                                                     

126 .Lns Cantcrrutas -
- D as dans Théodas , .carilefl: bonhomme;
1V 63’ il cit plaifant homme , 8! il cil: excé-
"F’NS’ lent homme.

î Après l’efprit de difcernement , ce

qu’il y a au mande de plus rare , font
les diamans & les perles. »

i ’ Tel connu dans le monde partie
grandstaleus , honoréôt chéri par-tout
où il fe trouve , eft petit dans fou do-
meltique étaux yeux de fes proches
qu’il n’a pu réduire à l’eftimerrtel au-

tre au contraire , prophète dans fan
pais, jaüit d’une vogue qu’il a par-
mi les ficus , de qui eii refl’errée dans,
l’enceinte de fa maifon : s’aplaudic
d’un mérite rare & fiugulier : qui lui.

. cil: accordé par fa famille dont il en:
l’idole , mais qu’il laifTe chez foi-tou-
res les fois qu’il fort , & qu’il ne porte.

nulle part. 4* Tout le monde s’élève contre
un homme qui entre en réputation. :
à peine ceux qu’il croit fer amis lui
pardonnent-ils un mérite uaifl’ant , 8c
une premiére vogue qui .femble l’alTo-,
.c-ierà la gloire dont ils font déja en
poffei’lion. uL’on ne fe rend qu’à
l’extrémité , & après que. le Prince
tell: déclaré par les récompenfes :’

tous



                                                                     

au LES MOEURS DE ce Sirène. r 2 r
tous alors ’fe raprocheut de lui , 6: deCnar.
ce jour-là feulement il prend fou rang X11.
d’homme de mérite. . ’

-. Nous affeétans fouvent 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 fom-
mes las d’admirer toujours les mêmes
perfannes , ou parce que leur gloire
ainli partagée ofi’enfe mains notre
vuê , & nous devient plus douce de
plus fuportable.

’* L’on voit. des hommes que le
vent de la faveur poulie d’abord à
pleines voiles , ils perdent en un ma-
meut la terre de vuë’& font leur
route , tout leur rit , tout leur fuccé-
de , aétion , ouvrage , tout cil: com-
blé d’éloges & de récompenfes;ils

ne fe montrent que pour être embraf-
fez’ 8: félicitez.1l y a un rocher im-
mobile qui .s’éléve fur une côte , les
flots fe brifeut au pied: la puifl’ance ,’
les richel’fes , la violence , la fiâte-
rie , l’autorité , la faveur , tous les
vents ne l’ébranlent pas , c’efl: le
public,hoù ces gens échouent.
1 * Il en; ordinaire. & comme natu-

Tous IL . F rel



                                                                     

ne ,Ls’s CARACT’ERES
DE, rel de juger du travail d’autrui, feus

gueulement par «raport à celui qui nous
:us.ns.occupe.’Ainft le Poëte , rempli de

grandes 6: fublimes idées , eflime peu
. le difcours de l’Orateur , qui ne s’e-

fxerce fouvent que fur .de .fimples
faits; 8c celui qui écrit l’Hiftoire de
fou Païs , ne peut comprendre qu’un
æfprit raifonuable :employe fa vie à
imaginer des fictions , & à trouver une *
aime : de même le Bachelier , plongé
dans les quatre premiers fléoles , traite
toute autre doétrinede Science trif-
te , vaine 6: inutile; pendant qu’il
tell: peut-âtre méprifé du Géomé-

1re. ’ .
* Tel aafi’ez d’efprit pour excéler

v dans une certaine matiére & en faire
des leçons , qui en manque pour voir
qu’il doit fe taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une faible cannoiifan-
ce : il fort hardiment des limites de
d’un génie , mai il s’égare , G: fait que

l’homme illultre parle comme un

piot. v ’* Hérille , fait qu’il parle s film
harangue ou’qu’il-écrive , veut citer:

il fait dire au Prince des. Philofuphes,
que le vin ten’yvré . , 8c» à 1 l’OratelJr

. - ’. . Romain
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Romain que l’eau le tempéré. S’il
1è jette dans la Morale , ce u’efl: pas
lui , c’efl: le divin Platon qui affure
que la Vertu efl: aimable , le Vice
odieux , ou que l’un de l’autre fe
tournent en habitude. Les chofes les
plus communes , les plus triviales , 8:
qu’il cil: même capable de .penfer , il
veut les devoir aux Anciens , aux La-
tins , aux Grecs : ce n’efl: 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-

w.
’ C’eft fouvent bazarder un bon

:mot 8L vouloir le perdre , que de
Je donner pour lien : il n’eit pas rele-
vé , il tombe avec des gens d’efprit
ou qui fe croyent tels :t qui ne l’ont
pas dit , de qui devoient le dire. C’efl:
au contraire le faire valoir , que de
:le raporter comme d’un autre. Ce
.n’eft qu’un fait , & qu’on ne fe croit

.pas obligé de fçavoir : il cil dit, avec
plus d’iufinuatiou , & reçu avec moins
de jalaufie, performe n’en foudre: on
rit , s’il faut rire , & s’il faut admirer ,

onadmire. ’ÎOn a. dit de Sacrum: qu’il

’ ,F 2 étoit



                                                                     

(124. Les Csnscranr-s
D ssétoit en délire, que c’était un fait

juan-tout plein d’efprit -: mais ceux des
fi" s.Grecs qui parloient ainfi d’un hom-

me fi fage pafl’aient pour fous. Ils di- ’

foient, quels bizarres portraits nous
fait ce Philofophei quelles mœurs
.étranges 6c particulieres n’en décrit-
il point ! au a-tt’il rêvé , creufé ,
raifemblé des idées fi extraordinai-
res ? quelles couleurs l. quel pinceau!
ce font des chimères. Ils fe trom-
poient , c’étaient des manilles , c’éo

Âtoient des vices , mais peints au na-
turel , on croyoit les voir , ils fai-
foient peur. Socrate s’éloignait du
Cynique , il épargnait les perfonues ,

il blâmoit les mœurs qui étoient mau-
’ vaifes.

Celui qui efl: riche par fou fça-
voir-faire , connaît un Philofophe ,
fes préceptes 4, fa morale dt fa condui-
te; & n’imaginaut pas dans tous les
hommes une autre fin de toutes leurs
aétions , que celle qu’il s’eitprapofée

luimême toute fa vie , dit en fan
cœur ;ale le plains , je le tiens échoué

’ce rigi e Cenfeur,il s’égare 6: il cil:
hors de route , ce n’eft pas ainfi que
l’on prend le vent, à que l’an arrive

’ au



                                                                     

auras MOEURS DE ce Snack; 125
au délicieux port de la fortune : &
félon fes principes il raifonnerjufle.

je pardonne , dit Antiflbus , à
ceux que j’ai loüez dans mon Ouvræ .
ge , s’ilsrm’oublient : qu’ai-je fait
pour eux , ils étoient’loüables. je
le pardonnerois moiusfà tous ceux
dont j’ai attaqué les vices fans tou-
cher àleurs perfonnes-, s’ils me dois
Vent un aufii grand bien que celui
d’être corrigea ; mais comme c’eŒ.
un événement: qu’on ne voit point ,

il fuit de-Ià que ni les uns ni les
autres ne font tenus de me faire du
bien.

L’on peut , ajoute ce Philafbphe
envier au refufer à mes écrits leur
récompenfe: on ne fçauroit en dimi-
nuer la. réputation; de fi on le
En? qui m’empêchera de le mépri-

er . -* Il cil: ban d’être Philafophe, il
n’ell: uéres utile de palier pour tel..
Il n’e pas permis de traiter quelqu’un

de Philofophe : ce fera:.toûjours lui
dire une injure , jufqu’à ce qu’il ait".
Pli! aux hommes d’en ordonner autre.
ment , 8: en refiituant a un li beaut
Mm l’on idée propre 8: convenable,

’ E 3 l de

Cm.
x L1»



                                                                     

Un
156 Lis CAKÏACTERÎ. s:-
de lui concilier toute l’eftime qu: lui.

JUG’refi duë.

VINS. * Il y à-une Philofophie qui nous
éléve au--de!T us de Patribition 8: de la
furtune , qui nous égale , que dis je ,
qui nous place plus haut que les rî-
uches , que les grands , 6: que les puifi
fans; qui nous fait riégliger les pof-
tes , à ceux qui les procurent , quiz
nous exempte de defi’rer , de deman-
d’er ,’de prier , dû fofliciter, d’impor-
tuner ,-. ô; qui nous fauve même l’éox
fiction , se l’éxcefiîve joîe- d’être exau-

cez. Il y a une autre Phiîofophîe-
qui nous foumec & nous affujettit à
toutes ce": chofes et faveur de nos
proches. ou. de un: mais :uc’efl: la mena-

leure. - i NM?» .u ’ C’eflè abreger. , «&s’épargner mili

V lé difcuflîons ,que de penfer de cer-
taines gens , qu’ils font incapables de»

parler juflie; 8: de condamner ce.
qu’ils dirent , ce qu’ils ont dit , & ce.
qu’ils diront.

* Nous n’aprouvons les autres
quç par les tapons que nous remous
qu’ils ont avec nous-mêmes ; 6: x1
fëmble qu’eflimer quelqu’un c’efl: l’éq

galet à. foi.. ’ , .
.î F Les.



                                                                     

’ durits Maximum cæsium. 127
- * Les mêmes défauts qui dans en";

les autres font lourds & infupor- X11-
tables font chez nous comme dans ’
leur centre , ils ne. péfengâlus; on:
ne les (en: pas. Tel, parle fun au-.
tre , 8: en fait un portrait affreux,
qui ne voit pas qu’il le peint lui me:

me. -i Rien ne nous corrigeroit plus;
promptement de nos défauts , que
fi nous étions Capables de les avoüer
& de les reconnaître dans les autres :’
c’efl dans cette juŒe- diitauce ,v que
nous paroifiàns tels qu’ils font , il»
fe feroient haïr autant qu’ils le mé-
ment.

’La l’âge conduite roule fur deux
pivots , Je pafié & l’avenir. Celui
qui a la mémoire fidèle & 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 une aviation dans un pareil cas ,..
a: dans toutes» les circonflances-
«à? elle lui. ferar un jour illévita”

e. «*Le Guerrier à le Politique , non:
plus que [C:Joüeur habile , ne font
pale huard , mais ils le préparent ,-.

.’ f F 4. ils

N4



                                                                     

128 En C’ARACTBÈ-ES’
Dnsils l’attirent , 8: femblent prefque le

J U G 3- déterminer : non feulement ils fçavenr
"ms’ce-que le fot 8c le poltron ignorent ,u

je veux dire ., le 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 plufieurs tout à la fois z Si ce-
po-int arrive , ils’gagnent g fi c’eflz,

ce: autre , ils gagnent encore : un
même point fouvent’les fait gagner
de plufieurs maniâtes. Ces hommes
fages; peuvent être ’loüez de leur
bonne fortune comme de leur bon-
ne conduite , «8:4 le hazard doit
être récompenfé’ en eux comme la

vert-u. 4* Je ne mets au-d’elfus d’un grand

politique que celui qui néglige dele
devenir , & qui fe perfilade de plus
en plus que le monde ne mérite point
qu’on s’en occupe.

* Il y a dans les meilleurs confeils
de quoi déplaire : ils viennent d’ail;
leurs que de notre efprit , c’efi allez
pour être rejettez d’abord par pré-
fomption & par humeur,’& fuivis
feulement par néceflîté. , ou par rée

fléxionr e Ï Quel.



                                                                     

ou Les Menus ne ce 513cm. 1:9
’ Quel bonheur furprenant a ac-CBMd

compagne ce favori pendant tout le
cours de fa vie l. quelle autre fortune
mieux. foutenuë ,. fans interruption ,
fans la moindre dil’grace! les premiers:
poiles , l’oreille du Prince , d’immens
fes- trefors , une fauté. parfaite , 8:3
une mort douce: mais que]. étrange
compte à rendre d’une vie palliée-
dans la faveur l. des confeils- que l’on.
a donnez ,v de ceux. qu’on a négligé
de donner’ou de fuivre , des. biens que
l’on n’arpoint fait ; des hameau con-
traire. que l’on-a fait , ou par foimêa-
me, ou par les autres zen un mot de:
toute far profpérité.

’ L’on gagne à. mourir ,.d’être loü’é’

de ceuxquilnous furvivent , fouvent.
fans autre mérite que celui de n’être:
plus :. le même éloge [en alors pour

Mm&mmem
Le bruit court. que Pilon eŒmorr,

c’en: une grande perte ,. c’était nm
homme de bien. , 83 qui méritoit.
une plustlongue, vier ilavoit de; l’ef-
prit 6: de l’agrément, de la fermeté
a: du courage , il étoit fur ,. genet
un: , fidèle: ajoutez , pourvu» qui!
humour

Fer ’"Eal



                                                                     

r30- L s s C1 me n les
D e s ’ La manier-e dont on fe récrie fur-r

1° G I- quelques-uns qui fe diliinguent par la
"mahonne foi ,.le definterrelTement & la

probité ,.n’efli pas tant leur éloge,
que le décréditement du Genre hu-

main. .* Tel foulage les mife’rables , qui
néglige fa familleôz laifl’e fun fils dans.
l’indigence .° un autre e’leve un nouvel
édifice , qui n’a point encore payé les.
plombs d’une maifonqui efl: achevée"
depuis dix années :run troifiéme fait
des prefens 6s des largeiTes , & ruine.
fes créanciers. Je demande , la pitié ,
la liberalite’ ,. la magnificence font-ce-
les vertus d’un homme injuflze ? ou:
plutôt li la bizarrerie 8: la- vani-
té ne font pas les caufe’s de ’l’injug!

flice ?"’ -
A’ Une circoniïancel’ell’entielle à la:

juftice que l’on doit au: autres , c’eût.
de la faire promptement & fans diffé-
rer : la faire attendre , c’eflf injuftice»
Ceux la font bien , ou font ce qu’ils:
doivent , (.2. ). qui font ce qu’ils-vdoi-i

, ’ A avent;
( 2.-) Le premier l’em- que ces paroles pre.»

filateur à l’El’prlt, en ,Aà mon avis, très-fade ,.

à tout à- fait indigne de la Bruyère. Un Sen.
vapedemes amis; qui calme beaucoup l’On-

i nage



                                                                     

l

ou L’ES’MOEURS ne ce sistre. r3r
vent. Celui qui dans toute fa condui- en",
te biffe long-Items dire de foi qu’il fera KIL
bien, fait très-mal.

’ ÏL’on dit d’un grand qui tient
table deux fois le ’our’, dt qui paire
fa vie à faire dige ion , qu’il meurt
de faim, pour exprimer qu’il n’efl: pas-

riche ,
nage de la Bruyére , m’ayant fait reman-
quartet endroit , me dit qu’il y avoit là fane
doute une omifüon qui devoit être mire fur le
compte de l’Imprimeur. C’elt de quoi je con.
vins d’abord avec lui L de comme ce Pafl’ige
le trouve conftamrnent le même dans toutes-
l’es meilleures Éditions, je crois qu’il faut fur
pléer ici le mot promptement, ou quelque sur
ne qui lignifie à peu près la même choie ,4
(leur là font bien , ou font ce qu’il: doivent . qui
[ont promptement ce qu’il: doivent. Du relie.
ou l’omiflion de ’ce mot une’fois faire par l’lmr

Primeur , laiBruyérie ne s’en-en jamais aper-
çût. parte que d’une éditibn’à l’autre il ne f:

nettqitguéres en peinerie revoir l’on Ouvra-
ge. comme il me feroit aile de le prouver .-
ou. bien il a huitième omis le mot tout ex-
Pfes r le remettant du foin de le fupléer à la
Vivacité’de l’on Leéteur , conformément à:

08 qu’il anus dit ailleurs; que fi quelquefois un
îfrivdn «faire une trop gym: dag-mage , cc-
Miæ que par la bonne opinion qu’il a défet Lee,
m’I- Le principe cit beau :vmais que lev
1min l’ait employé ici fort-à propos , c’eût
æ thtn’oferois décider. ’ ’ ’ i



                                                                     

13a Les Centenaire
DESriche , ou que fes afi’aires font fort

IUü’mauvaifes : c’efl: une figure , on le
MEN”diroit plus à la lettre de ’fes créait»,

mers. 4
. * L’honnêteré , les. égards à la

p’olitefl’e desperfonnes avancées en
âge de l’un G: de l’autre fexe , me’dom-

nent bonne opinion de ce qu’on apelle

le vieux teins. ’- * C’efi un excès de confiance dans
les parens d’efpérer tout de la bonne
éducation de leurs enfans ,. 6: une,
grande erreur de n’en attendre. rien 8c.

e la négliger.
* Quand. il feroit vrai , ce que plua:

fleurs difent , que l’éducation ne don-
ne point à l’homme un autre cœur:
ni une autre complexion, qu’elle ne!
change rien dans fou fond. ,4 8: ne.-
touche qu’aux fupe’rficies , je ne laiti-
ferois pas de dire qu’elle ne lui refi- pas»

inutile. ’ ’’* Il n’y a que de l’avantage pour.

celui qui parle peu. ,la préfomption efli .
qu’il a de l’efprit ;& s’il elle vrai qu’il en

n’en manque pas ,la préfo’mption efli

qu’il l’a excélent. ’ g
V *’Ne fouger-qu’àfoi’&’aurprelènt*,,

iourte’ü’erreur dans. la politique.. L

a. . * et



                                                                     

nous Momsm chuen’s. r3
Ile plus grand malheur après ce Cm-

lsid’étre convaincu-d’un crime , cil: 11’5-

I fouvent d’avoir- eu à. s’en juib’fier.
’ Tels Arrêts nous déchargent ë: nouai
«.mvoyent abfolus , qui-font infirmez

par la voix»du- peuple. v
4* Un homme efi fidèle à- de cet»

mines pratiques: de Religion , on le
voit. s’en acquitter avec exaélitude,
perfonnexne le louêr, ni ne le defa-
prouve , on n’y penfe pas t tel autre
y revient après les: avoir négligées:

* dix années entiéres , on fe récrie, ont
l’exalte , cela cit libre: moi je le blâma
d’un-fi long oubli de fes devoirs , &v
jeéle trouve heureux. d’y être rem z

t! 0’ ’ , à’ * Leflâteur. n’a’pas afl’ez- bonne

opinion de foi , ni des. autres. e
* Tels font oubliez dans la-di’fîriv

bution des graces , 6; font dire d’eux,
pourquoilsseioublt’sr’, qui; ,ifili’on s’en

étoit fouvenu , auroient fait: dire-y
pourquoi rîenajouvenin: d’où-vient-cet- .
te- contrariété 2 Bit-ce du:cara&érez ’- i
de ces perfennes au de l’incertitude
de nos jugemons», ou même de tous
le! deux. il .

f L’on du. communément ,,. sprue- :.



                                                                     

r31: ’nnsw’Can’ac-rmins

Dljs un. tel n, qui fera Chancelier ? qui. [en
I"°”Primat des Gaules? qui fera Pape f
"ENS’On va plus loin :-chacun’felon fer

fouhaits ou fon:caprice. faitnla pro!"
motion ,: qui efl:*fouvent de gens pinot
vieux & plus caducs que-celuiiqui;
oit-en place ;-& comme il n’y al pas.
de raifon qu’une Dignité. tué-celui quiJ
s’en trouve revêtu ,’qu’elle fert au con-

traire a le rajeunir , de a: donner am
corps &1 à l’efprit de, nouvelles ref:
fburces , ace n’efi pas un événement;
fort rare à un titulaire d’enterrer fait -

fucceifeur; ” - x ’ - -
. * La difgrace éteint les haines&
les jaloufies.:’celui-là peut bienrfairer ’

qui ne nous aigrit plusrpar une girant
dei faveur": il n’y. a aucun mérite; ii
n’y; a forte de vertus qu’on une lui;
pardonne :il feroit un rHërosimpunéc

ment. " I . v , -tu * mais n’eft bien d’un’hommedif-Ï.

1 gracié : venus .,-.mérite , tout ellrdéa
1171m1- daigné s’en malzeitpliqué,’ ou impu-.-

àévvi’cer ’il’ait- un grand cireur;
60m. ’qu’il’ ne craigne ni le fer ni-le feue;
cén,n;qu’ilï aille d’aufli bonne grace à l’en»

1.. c. nemi- que BAYARD & MONTRE.
raient. en. 1., c’eitunbrav’ache ,» on en.

m a J plaifanter



                                                                     

ou-tits’Mbt’rins bien Short. 13 y
plaifante :il n’a plus de quoi enceints.

un Héros; ’ a!"1eme contredis , il’eft’vrai ’, accu- ’

sz-en les hommes , dont je ne fait
que raporter les jugemens ; je-ne’

is pas de différents hommes , je dieu
les mêmes qui jugent fr: difl’e’rem’d»

ment. l* Il ne faut pas vingt années ac:
complies pour-voir changer les homo
mes d’opinion furr les chofes-les plus
ft’rieufes , comme fur celles qui leun
ont paru les plus-fûtes de les plus-
vrayes. Je ne bazarderai pas d’avané
’cer que le feu en foi de. indépendamr
ment de nos fenfations- , n’a aucune
chaleur , c’efl: adire ,- rien de fembla’fi»

ble’àtce que nous éprouvons: en nousæ

mêmes à fou aproche , des peur que
quelque jour il ne devienne aùfli
chaud qu’il” a jamais été. ’yafl’ureraiî

aufli peu qu’une. ligne droite tombant:
fur une autre ligne droite, fait deuxa.
angles droits, ou égaux à deunÎdroits’;

de peur que les hommes verlans à y.
découvrir quelque chofe de plus ou.
de moins , je nierois- raillé de’ma’ proL

POfi’tion. A’inli- dans un autre genre
Ï; duaiàïpeineavec toute la France ,,

Variants.-



                                                                     

136 Les Cal-nonnes
.1)" VAUDAN cit infaillible , on n’en
11""? apelle point : qui me garantiroit que
I" ”dans. peu déteins on n’infinuëra pas ,

ne même fur: le fiëge , qui efl for»
rt 8: oit-il décide fouverainement ,r

il erre quelquefois, fujetaux fautes
comme Antipbilo Î?

” Si vous en croyez des perfônnes
aigries l’une contre l’autre , dt que
la: panions domine ;.l.’bomme Doéte
eflr un 815:1!)er , lesMagiflzr-at un
Bourgeoir ou un Praticien, le Final). I
cier» un Mahatma , dt. le. Gentilhom.
me un Gmilldm : mais il»er étrange
321e de tir mauvais noms que lacolére

la haine ont fçû inventer ,.deviens
ment familiers , &quele dédain . tout
froid de tout. paifible. qui] cit. , oie
s’en fervirr.

* Vous vous? agitez ,. vous vous?
donnez un grand mouvement , fut
tout lorf ne les ennemis commencent:-
à fuir ,. quela viâoire nid]; plus
douteufe. ,.ou devant une. Villeaprès
qu’elle afcapitulé’: vous aimez dans
un combat ou pendant’un fie’ge à pue
reître. en. cent endroits pour. n’être
nulle part , aprévenirles ordresrdù:
Général depeurde. les fuivre à:

. - , h et;



                                                                     

l

ou us Moins m a"! 8min. r37
chercher les acculions , plutôt que de Ca n;
les attendre 8l les recevoir mon: va- KIL
leur feroit elle huile; ’

* Faites garder aux hommes quele
ne poile où ils puiflënt être tuez,

à où. néanmoins. ils ne foient pas»
tuer :. ils aiment l’honneur. G; la

me. v* A voir comme les hommes ais
ment la vie , pouvoitàon foupçonner
qu’ils aimafîent’ quelque autre choie

plus que la vie- , 8; que la gloire
qu’ils. préférant à. la viet, ne fût fout

vent quîune certaine opinion d’eux:
mêmes établie dans. l’efpr’i’t de mille

gens , ou qu’ils ne connoiflienrpoint,
ou qu’ils n’eftiment point.

- ’ICeux , qui ni Guerriers ni Coup
tifans vont à la Guerre 8: fuîvent la
Gour- , qui ne font pas un fiége , mais
qui y affilient , ont bienztôt épuifé
leur curiofité fur une place de guet.
ne , quelque furprename qu’elle fait ,
fur! la tranchée ,. fur l’effet des. bom-

bes 8: du canon , fur les caups de
main, comme fur l’ordre &- le foc-
cès d’une attaque qu’ils entrevoyent r
hUréfiftauce continua, le: pluyes fur-
Wnt ries fatigues craillent , on

i plonge.-miti-



                                                                     

138 Les GAI] cireurs w
D1 splonge dans la fange , en a à com;

Ï" 6 zbattre les’faifons» & l’ennemi, on peut
’"M’être forcé dans l’es lignes & enfermé

entre uneVillè 8l uneArmée, quel-
lesextrémitez! on perdicourage , on

l murmure. ,. cil: ce un fi grand incon-
- vénient.-que de lever un fiége’? Le

falut de l’Etat dépend’il d’une Citao

dellet de plus ou de moins il ne faut il
pas , aioûtent ils , fléchir fous les on
dres du Ciel qui femblele déclarer
contre nous, & remettre la partie à
un autre tems ?’Alors ils ne compren-
nent plus la fermeté , & s’ils ofoient
dire , l’opiniâtreté-du Général qui fe

roidit contre les obflacles , qui s’ani-
me par la-difliculté de l’entreprife ,
qui veille la nuit 8l s’expofe le jour
pour la conduire à fa fin. A - t’on
capitulé, ces hommes fi découragez
relevant l’importance de cette con.
quête , en prédirent les fuites , exa-

érent la nécefiitéqu’il y avoit de la

aire , le péril 6; la, honte qui fui-
voient de s’en: déluter , prouvent que
l’Armée qui nous couvroit des enne-
mis étoit invincible: ils reviennent ’
avec la COur , palTent parles Villes
filles Bouxgades: ,.fiers diète regdara

” v; , . Cl



                                                                     

ou ses Mamans: (si Sinus. 1’337
des de la-Bourgeoifie qui efl: aux fe- en":
mètres , comme ceux mêmes qui ont ML.
pris la. place , ils entriomphent par
les chemins , ils fe croyant braves :.
revenus chez eux , ils-nous étourdifienü
de Flancs , de Redans , de Ravelins , de
huiles brayes , de Courtines , & de
Êhemin Couvert : ils rendent comptes
des endroits , où l’envie de voir les a
portez , 8: où il ne Iatflbr’t pas d’y.
mir du péril , des hazards qu’ils ont;
couru à leur retour d’être pris ou tuez
par l’ennemi :. ils mirent- feulement-
qu’ils ont eu peur.

° C’efl: le plus petit inconvénient
du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une Harangue...
Il laille à l’Orateur’ce qu’il a d’efprit g

de bon fans , d’imagination, de mœurs
8: de doët-rine ,. il ne lui ote rien z.
mais on ne laifl’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
havent d’inutiles difcours à en courir ’

tout le rifque. - r* ceux qui employeur mal leur
fems font les premiers "à fe plaindre
à: fabriéveté. Comme. ils le confus

- I . ment



                                                                     

me Ess’Cssscuxns I
Dœ-s’ment à’s’habiller, à manger , s der?

106- I- mir , a de fots difcours , ale réfoudre«
ln N 5- fur ce qu’ilsrdoivent faire», 8: fouvenu

à ne rien faire , ils en manquent pour.
leurs aHaires ou pour leursplaifirs :-»
ceux. au’contraire qui en font un meil-.
leur Mage, en ont de. relie;

Il n’y a point de Minime (inanité-
qui ne fçache perdre ehaquejour deux.
heures de-tems, cela va loin à la fin.
d’une longue vie ;ï. 8: fi le mal cil: env

core plus grand dans les autres cons
ditions des hommes , quelle perte infi-
nie ne fe fait pas dans le monde d’une
chofe fiprécieufe, & dont l’on le plain:-
qu’on n’a- point airez î

4 ” Il y, a: des créatures de Dieu
qu’on apelle des hommes: ,. qui ont;
une ame qui eft efprit , dont toute la.
vie cil: occupée , 6: toute l’attention
cil: réünie à: fcier du marbre : cela cil:
bien fimple , c’efi bien peu de choie;
Il y en a d’autres qui s’en étonnent v,
mais qui l’ont entiérement inutiles ,86
qui pali-eut les jours à ne rien faire:

I c’efl encore moins que de fcier du

marbre. ’ ’* La plupart des hommes oublient
il fort qu’ilsoneuneame , de le réa

pudeur;
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mandent en tant d’a&iom de d’exerci- en".
ces,où il femble qu’elle cil: inutile , 111-.
que l’on croit parler avantageufement -
de quelqu’un , en difant qu’il peule ,
cet éloge même eitdevenu vulgaire,
qui pourtant ne met ’cet homme
qu’amdefl’us du chien , ou du che-
val.

” A quoi vous divertîll’ez vous î a
quoi panez vous le tems-î.’ vous de-
*mandent les fats & les gens d’efprit.
*Si je replique que c’efl: à ouvrir les
yeux G: à voir à prêter l’oreille 8L à
entendre , 8: à avoir. la fanté , le re-
pos , la liberté , ce n’eR rien dire : les
fondes biens , les grands biens , les
feule biens ne font pas comptez , ne
Te font pas fentir: joüez-vous 12-mar-
qnebvous? ilafaut répondre.
’ Efl-ce un bien pour l’homme que

la liberté , fi elle peut être trop gran-
de & trop étenduë: telle enfin quel.
le ne ferve qu’à lui faire defirer quel-
quechofe, qui cit d’avoir moins de
liberté 2

Laliberté n’eût pas oifiveté , .c’efl:

1m ufage libre du tenu, , c’eit le choix
du travail & de l’exercice: être lia
lare en un mot n’eit pas ne rit-niaisent.

c’e
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D l s c’efl: être le feu! arbitre de ce qu’on fait

.5 (Je mon de ce qu’on ne fait point: quel bien
sans. en ce feus que la liberté!

* C a s in n’étoit point trop vieux
pour penfer a la conquête de l’Uni.
vers ( a ) .: il n’avoir point d’autre
.béatitudeà le faire que le cours d’u-

ne belle vie , «8: un grand nom
. après la mort : né lier , ambitieux ,
*& le portant bien comme il faifoitq,

. vil ne pouvoit mieux employer l’on
stems qu’à conquérir le Monde. AL 17.-,

,:st D RI étoit bien jeune pour un
ldeiTein li férieux : il cil: étonnant que
dans ce premier âge les femmes ou
ale vin n’ayent plutôt rompu fouets,

rtrepril’e. . Ik Un Jeun: PRINCE, D’UN:
une: A dans r1. L’AMOUR ne
L’esprit-AN c1 ne s P runes.
DONNE’ n u C-Isr. roux r ne.
L ONGŒÏR LA Fz’ L ICI Tn’ D a LA.

T1nnz.PLus GRAND QUI sls
A mur. ssFlLâl’D’ UNHL’ a o s qui

en SON nous. Lu, A 95’] A non-
Tnj’ A L-U Nurses aux sas n1-

vtNxs
, k a w, les penféesdeM Bafçal.Ch.31. ou

ilditleconttaire. ’ " ’ *
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virus QUALITEZ ET PARÎUNzCau.
VERTU AN’rrvcrrz’sreuz LIS KIL
cursus D e s Hs’a os SONT PLus
PROCHES (b) D z L’I-ST tu que LEI

sorites Hommes. *r Si le Monde dure feulement cent
millions d’années , il cil encore dans
toute fa fraîcheur, & ne fait prefque
que commencer: nous-mêmes , nous

’tOBChOOS aux premiers hommes si:
îaux Patriarches , de qui pourra ne
nous pas confondreavec euxdans des
fiécles li reculez : mais li l’on juge
par le palTé de l’avenir, quelles cho-
fes nouvelles l’ont inconuuës dans
les Arts,dam les Sciences , dans la
Nature , de j’ol’e’dire dans l’Hiltoirei

quelles découvertes ne fera - t’on
point l quelles différentes révolutions
"ne doivent pas arriver fur toute la fa-
ce de la terre, dans les États &dans
les Empires l quelle ignorance cil la
nôtre l 8c quelle legére expérien-
ce que celle de fur ou fept mille

sans l . vh Il n’y a point de chemin trop

’ V long
ï x (la ) Contre la maxime Latinedr triviale.
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D s slang à qui marche lentement 5l [and

I" "le prell’er: il n’y apoint d’avantages
a" i-tropléloignez.ii qui s’y préparepar la

patience.
* Ne faire l’a cour, à performe , ni

attendre quelqu’un qu’il vous
faire la lienne.,.douce .fituation , âge
d’ors, :état de l’homme le plus na-

,turel. ’ ALe rmonde cil: pour ceux qui fui-
went lestCours ou qui peuplent les Vil-
les : la nature n’elt que pour ceu:r qui
habitent la Campagne , eux fenils vi-
vent, eux feuls du moins connoiii’ent
qu’ils vivent.

* sPourquoi me faire froid , A8: vous
plaindrede-ce qui m’eil: échapé fur
quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours ? êtes vous vicieux , ô Tbralyl-
Je ; je ne le fçavois pas , & vous me
l’aprenez: ce que je [gai cil: que vous
n’êtes plus jeune. ,
- Et vous qui voulez être ;ofl’enfé
:perl’onnellcmcnt de ce que j’ay dit
de quelques Grands , ne criez g vous
«point. de la blell’ure d’un "autre ?
êtes-vous dédaigneux ,’mal-faifant ,
mauvais plaifant , fiâteur , hypo-
crite" s je J’ignorais , ,81 ne: pâti-

1s
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fois pas à vous , j’ai parlé des Grands. Ca p.

’ L’efprit de modération 8: une XI1-
certaine’fagefi’e dans lacconduite , laif-

feut les hommes dans l’obfcurité : il
leur faut de grandes vertus pour être
connus & admirez , ou peut être de
grands vices. *

’ Les hommes fur la conduite des
grands de des petits indifl’e’remment,
(ont prévenus , charmez ,.enlevez par
la réüflite -: il s’en faut peu que le
Crime heureux ne fait loüé comme
la vertu même , 8: que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus.

C’efl: un noir attentat , c’en: une.
fale 6: odieufe entreprife que cel-
le que le fuccès ne fgauroit juill-
fier.

i Les hommes réduits par de bel-
les aparences 6; de fpécieux pré-
textes , goûtent aifément un projet
d’ambition que quelques Grands ont
médité , ils en parlent avec intérêt, I
il leur plaît même par la hardiell’e
ou par la nouveauté que l’on lui im-
pute , ils y font déja accoutumez ,
ô: n’en attendent que le fuccês lorl’-’

que venant au contraire à avorter ,
Il! décident avec confiance de fans

Tome II. G nulle
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.nunulle crainte de le tromper , qu’il

que x- étoit témeraire .& ne pouvoit re’üll

un: s- fit. p3 Il y a de tels projets , d’un li
grand éclat , à: d’une conféquence li

vail:e , qui font parler les hommes li
long tems, qui font tant el’pérer, ou
tant craindre felon les divers intérêts
des peuples , que toute la gloire à:
toute la fortune d’un homme y font

’ commues. Il ne peut pasavoir paru
fur la Scène avec un li bel apareil .
pour le retirer fans rien dire , quelques

laffreux périls qu’il commence là pré-

voir dans la fuite de l’on entrepri-
fe , il faut qu’il l’entame , le moina
dre mal pour lui , cil: de la man-
quer.

il Dans un méchant homme il n’y

a pas de quoi faire un grand hom-
me. Loüez les vû-ës 8: les projets ,
admirez fa conduite , exagérez fou
habileté à le fervir des moyens les plus,
propres 8: les plus courts pour par-
venir a les fins : li l’es fins font mau-
vail’es , la prudence n’y. a aucune -
part , 6: où manque la prudence ,
trouvez la grandeur li vous le pou-

. » vez.

c * Un
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v ° Un ennemi cil: mort , qui étoitCnAP-

à la tête d’une armée formidable , def- Km
tinée à palier le Rhin : il fçavoit la
guerre ; 6c fou 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 , 8l dont’
l’averfion devient populaire: ce n’en:
point préciférnent par les progrès
qu’ils font, ni par la crainte de ceux

’ qu’ils peuvent faire, que la voix du
peupleéclate à leur mort ,- dt que tout
trelTaille , jufqu’aux enfans , dès que .
l’on murmure dans les places que la
terre enfin en cil: délivré.

” O tems l ô mœurs l s’écrie liés

radin , ô malheureux fiécle l fiécle
rempli de mauvais exemples , où la
vertu fouffre , où le crime domine ,
où il triomphe l je veux être un Li-
mon , un Egifls , l’occalion ne peut
erremeilleure , ni les conjoné’tures
plus favorables , fi je délire du moins
de fleurir 8l de profpérer. Un homme
dit , je paflerai la mer, je dépouillea
rai mon Pere de fou partrimoine, je.
lechalTerai lui , fa femme , fon héri-
.sier,del’es Terres 8s de fes Etats ; 5:

« G 2 com-
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on comme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il

Jus z’ devoitapréhender , c’étoit lereffenti-
un s. ment de plufieurs Rois qu’il outrage

en la performe d’un feul Roi : mais
ils tiennent our lui z ils lui ont pref-
que dit ,pa ez la mer , dépouillez vo-
tre pere , montrez à tout l’Univers
qu’on peut chafl’er un Roi de fon
Royaume,ainli qu’un petit Seigneur
de fon Gnâteau , ou un Fermier de fa
métairie :qu’il n’y ait plus de difi’é-I -

rence entre de [impies particuliers de
nous , nous femmes las de ces dillinc-
tions :Vaprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous nos pieds ,
peuvent nous abandonner ,I nous tra-
hir , nous livrer , fe- livrer eux nié,-
rnes à un Etranger; dt qu’ils ont
moins a craindre de nous, que nous
d’eux , 8: de leur puifi’ance. Qui
pourroit voir des chofes li trilles avec
des yeux fecs, & une ame tranquile!

Il n’y a point de charges qui n’ayent
leurs privilèges : il n’y a aucun Jtitu.
laire qui ne parle , qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les défendre: la Di-
gnité Royale feule n’a! plus .de privilée

ges , les Rois eux mêmes y ont re-
noncé. Un feu! toujours bon 6: ma.

gille,

. .-.....x,& .--
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gnanime ouvre fes bras à une famille
malheureufe. Tous les autres fe li:
guérit comme pour fe venger de lui ,
8: de l’aptii qu’il donne à une canât
qui lui cil: commune: l’efprit de pi-
que 8: de jaloufie prévaut chez eux
àl’intérêt de l’honneur , de la Reli-

gion , 8s de leur Etat; cit-ce allez ,
à leur intérêt perfonnel de domefti-
que ? il y va , je ne dis pas de leur
éleâion , mais de leur fucceliion , de
leurs droits comme héréditaires , en-
fin dans tout , l’homme l’emporte
fur le Souverain. Un Prince déli-
vroit l’Europe , fe délivroit luismê-
me d’un fatal ennemi, alloit joüir de
la gloire d’avoir détruit un grand
Empire :il la néglige pour une guer-
re douteufe. Ceux qui font nez ar-
bitres & médiateurs temporifent ; 8:
lorfqu’ils pourroient avoir déja em-
ployé utilement leur médiation , ils
la promettent. 0 paltres , conti-
nuë Héraclite l O mitres qui habi-
tez fous le chaume & dans les ca-
banes ! fi les événemens ne vont point
jufqif’a vous , f1 vous n’avez point.
le cœur percé par la malice der
hommes, fi aune parle plus d’hom-

G 3 mes

Cnsr.
X51 I.
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Des mes dans vos contrées , mais feules

lu c 8- ment desvrenards & de loups cerviers ,
nus-recevezmoi parmi vous à manger

votre pain noir , ô: à boire l’eau de
vos citernes.

5 .° Petits hommes , hauts de fin
pieds , tout au. plus de lept ,- qui vous
enfermez aux foires comme géans , 6:
comme des pièces rares dont il faut
acheter la vûë , dès que vous allezjuf-
ques à huit pieds , qui vous donnez
fans pudeur de la baweflè & de l’émia
stance , qui efï tout ce que l’on pour-
roit accorder à ces montagnes voifi°
ries du Ciel , (St qui voyeur les nuages

-fe former au delTous d’elles : efpéce
d’qnimaux glorieux. 8: f uperbes Je qui.

. inepriiez touée adiré êÎEÉ’èé , dû? lié

faites pas même comparaifon avec
l’Eléphant 8: la Baleine , aprochez’,
hommes , répondez un peu à Dé-
mocrite. Ne dites-vous pas en com-
mun proverbe , des; loup: reniflons,
des lion: furieux , mollirions comme un

nge: & vous autres , qui êtes-vous?-
j’entends corner fans celle âmes oreil-
les , l’homme yl un animal ratfgnnq-
bis : qui vous a pali’é cette défini-
tion 2 font-ce les loups , les 1330886;
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à les lions , ou li vous vous l’êtes on",
accordée à vous mêmes 3’ C’en: déja XI.

une chofe plaifante , que 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 :’
lailfez-les un peu le définir eux-mât
mes , si: vous verrez cumme ils s’oua
,blieront , & comme vousferez trai-I
tez. je ne parle point, ô hommes l:
de vos legéretez, de vos folies 8; dei
vos caprices qui vous mettent au déf-
fous de la taupe & de la tortuë , qui
vont fagement leur petit train, 8c
qui fuivent , fans varier ,l’inftinél: de
leurnature: mais écoutez-moi un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de
fauconlqui el’t. fort’leger, 8: qui fait.

une belle defcent-e fur la perdrix ,
voilà un bon oifeau ; & d’un lévrier
qui prend un lièvre corps à corps ,-
c’ell: un bon lévrier : je conl’ens aulii

que vous diliez d’un homme qui
court le fanglier , qui .le met aux
35918, qui l’atteint & qui le’perce,
votlà un brave homme. Mais fi ’vous
Voyez deux chiens qui s’aboyent . ,
qui s’affrontent , qui fe mordent 85

déchirent , vous dites , voilà de

. G 4 lots»
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"n zsfots animaux ,. 6; vous prenez un bâ-
JUGI- ton pour les féparer. Que fi l’on.
’"N 5’ vous diroit que tous les chats d’un

grand pais fe font ralTemblez par mil.
fiers dans une plaine, 8: qu’après avoit.

q miaulé tout leur faoul , ils fe font jet-
tez avec fureur les uns fur les autres ,
& ont joüë enfemble de la dent & de
la grifi’e , que de cette mêlée il efl:
demeuré de par: 8c d’autre neufà dix

mille chats fur la place , qui ont in.
feélé l’air à dix lieuës delà par leur

puanteur ;nesdiriezwous pas , voilà
le plus abominable falzar dont on ait,
jamais oüi parler ? & fi les loups en
faifoient de même , quels hurlemens ,
quelle boucherie l Et. fi les uns ou les
autres vous difoient qu’ils aiment la
gloire , conclueriez vous de ce (un.
cours qu’ils la mettent à [e trouver à.

a ce beau rendez-vous , à détruire ainfi ,
8: à anéantir leur propre efpe’ce: ou
après l’avoir conclu , ne ririezwous,
pas de tout votre cœur de l’ingénuii,
ré de ces pauvres bêtes ? Vous avez
déja en animaux raifonuables; 8: pour
vous diftinguer de ceux qui ne fa fer-
vent que de leurs dents & de leurs
ongles , imaginé les lances , les pie

i que: ,
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ques , les dards , les fabres & les ci- CHAP-
meterres , & à mon gré fort judicieu- 1ms.
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’inflrumens commodes , qui vous
fervent à vous faire réciproquement
de larges playes d’oùrpeut couler vo-
tre rang jufqulà la dernie’re ’goute ,
fans que vous puifliez craindre d’en
échaper. Mais comme vous deve-
nez d’année à autre plus raifonnables ,
vous avez bien enchéri fur cette vieil-
le maniére de vous exterminer : vous
avez de petits globes qui vous tuën: e
tout-d’un coup ’, s’ils peuvent feule-

ment vous atteindre à la tête ou à la
poitrine : vous en avez d’autres plus
pefans & plus manifs qui vous cou.
peut en deux parts ou qui vous éveno
trent , fans compter ceux qui tom-
baus fur vos toits , enfoncent les plan-
chers,. vont du grenier à la cave , en p
enlevent les voutes , & font fauter en
l’air-avec. vos maifons , vos femmes
qui font enfcouche , l’enfant de la.

. - ’ l G 5 nono
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Dzsnourrice ;- de c’eR-là’ encore où giff’

I ne s- la gloire , elle aime le remué ménage;
"En 3’ G! elle gît performe d’un grand fracas;

Vous avez d’ailleurs des armes défen-ï
fives , &dans les bonnes régies vous
devez en guerre être habillez de fer ,,
ce qui efl: fans mentir une jolie paru-
re ,’& quilm’e fait fouvenir de ces-
quatre puces célébres que montroit
autrefois un charlatan , fubtil ouvrier ,
dans une phiole où il avoit trouvé le-
fecretde les-faire vivre : il leur avoit:
mis à chacune une falade en tête, leur
avoit paire un corps de cuirafi’e, mis.
des bralIars , des genoüilléres, la leur
Ce fur la cuiIIe ,. rien ne leur man-
quoit », 8: en cet équipage elles al-

loient par fauts 8: par bonds dans leur:
bouteille.. Feignez un homme de le
taille du mont Alban , pourquoi non ?l

’une ameferoit-elle embarrafl’éed’ani-

mer un tel corps il elle en feroit plus:
au large: fi cet homme avoit la vêlé:
allez fubtile pour vous ’ découvrir
quelque part fur la. terre avec Voss
armes offenfives a: défenfives , que!
croyez»vous qu’il cureroit de petits
marmouzets ainfi equipez , 8: de. ce:
que vous apelez guerre; cavaleuse fi

.’ ln.
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infanterie , un mémorable liège ,01"...
une fameufe journée : n’entendrai-je aux. .
donc plus bourdonner d’autre chofe
parmi vous? le monde ne fé divife-
t’il plus qu’en régimens-, & en com-

pagnies ? tout cit-il devenu bataillon
ou efcadron 2 Il a prix une oille , il en’
a pris une faconde , puis une troifiéme ;
il a gagné une bataille , Jeux bataille: :.
il thaïe l’ennemi , il vainc fur mer, il’

vaincfirr une; cit-ce de quelques-»
uns de vous autres , effïce d’un
géant , d’un Afin: que Vous parlez ?’

Vous avez fur tout un homme pâle:
à livide qui n’a pas fur foi dix on-
ce de chair , 8: quel’on croiroit jet-
ter à terre du moindre faufile. Ilf
fait . néamoins plus de bruit que
quatre. autres , 6: met tout en com-
Bufiion’, il vient de pécher en eaw
trouble une me toute entière rail--
Peurs à» la vérité il et! battu à pour-I

filivi , mais il le trouve par. le: mer
mir , & ne veut écouter ni paix ni"
trêve. ’ll a montré de bonne heu-
re ce qu’il fçavoit faire :ril’a’mordu

le fein de fa nourrice selle en cil;
morte la pauvre femme . je m’en-i
au, ilfnfit. En. un mot ,. il étain

G; 6 n65



                                                                     

r56 Lu éructas"
Dune fujet 5 ô: il’ne l’eflvplus , au

Ï "Ni-contraire il ell: le maître , 6; ceux
MENS’qu’il a domptez dz mis fous le joug,

vont à la charuë & labourent de bon
courage : ils femblent même apné-
hender , les bonnes gens , de pouvoir.
le délier un jour ô: de devenir libres g
car ils ont étendu la courroye 6: al.
longé le foüet de celui qui les fait:
marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude : ils lui font
palier l’eau pour le faire d’autres
vali’aux 8c s’vauérir de nouveaux do-i

marnes : il s’agit , il elt vrai, de-pren-
dre fon pere & fa mer-e par les épau-
les , & de les ljetter hors de leur mai-
fonî, 8: ils l’aident dans une fi honnê-

te entreprife. Les gens delà l’eau
8l ceux d’encdeça le cottil’ent à met-

tant chacun du leur , pour le le ren-
dre à eux tous de. jour en jour plus
redoutable : les Pian à! les Saxon:
impofent filence aux Baratin , de
’ceux ci aux Pille: ô: aux Saxon,

’ tous le peuvent vanter d’être l’es
humbles efclaves , ô; autant qu’ils le
fouhaitent. Mais qu’entens . je , de
certains perfonnages qui ont des cou-
ronnes, je ne dit pas des comtespou.

r des



                                                                     

entes Mosan ne en Sima. tu
des Marquis dont la terre fourmille , en";
mais des Princes 8: des Souverains : lm.
ils viennent trouver cet homme des
qu’il a fiflé , ils fe découvrent des fun

antichambre , 8c ils ne parlent que
quand on les interroge: font-ce-là ces
mêmes Princes li pointilleux , li for-
malilies fur leurs rangs & fur leurs
préféances , de qui confirment pour ’
les régler , des mois entiers dans une
Diette ? Que fera ce nouvel Arthur» l
u pour payer une li aveugle foum-ill
fion , 8: pour répondre à une li hau-
te idée qu’on a de lui ? S’il fe livre
une bataille , il doit la gagner , &en
performe : li l’ennemi fait un fiége ,

il doit le lui faire lever , & avec
honte , à-moins que tout l’Océan
ne foit entre lui de l’ennemi : il ne
fçauroit moins faireen faveur de fer
Courtil’ans. Céfar lui-même ne doit-

il pas en venir groflir le nombre , il
en attend du moins d’importans fer-
vices ; car ou l’Archonte échouëra
avec fes alliez : ce qui cil: plus diffi-
cile qu’impoliible à concevoir ; ou
s’il réüflit 8c que rien ne lui rélif-

t9 s le voilà tout porté avec fes al-
liez jaloux de. la Religion 8; de la

. l i puif-



                                                                     

r58: En: Cana-cr sans» ,
Du puilI’anoedeCéfar , pour fondre fur.

Iu oïl-lui , IpOur lui enlever I’Æg-fg de le ré-
15"” duire’lui’ & fon héritier "a la falun?

d’argent dt aux pais heréditaires.
Enfin , c’en cit. fait ,’ ils le font tous:
livrez à lui volontairement , à celui
peut-être de ils devoient fe dé-
fier davantage. Efope ne leur di-
roit il pas , La-genruolatile d’une car-
mine contrée prend l’allume , 59’ s’ef-

fraye du sulfurage du lion , dont la [cul
mgrflëmsnt lui fait peur : si]: je réfu-
gie auprès de la bête ., qui lui fait parler
d’accommodamânt 59° la. prend fins: fa.

poumon , qui je termine enfin a les. cro-
quer tous l’un après l’autre.

cm; i



                                                                     

on ras- M’ouns une: Sizerin- tu;

CH A; 1-le E "nitre .
Da» La. Mona. - ’ I

Nt chofe folle dz qui découvre Cam,
Çbien notre petitelfe, c’elt l’alTu- X111.

jettill’ément aux. modes quand on l’éa

tend a ce qui concerne le goût, le vi-
vre , la famé à la confcience. La vian-’

de noire cil; bers de mode , 8: par cets
te raifoninlipider’ce feroit pécher-
contre-la mode que de guérir de la
fièvre par la faignée: de même l’on-

ne mouroit plus depuis-longltems par .
mâtiniez res tendres exhortations ne:
fiuvoient plus que le peuple ,35; Thé-w
rime alvû l’on fucceHeur. a ’ A

* La curiolité n’ellr pas un goût
pour ce qui cil: bon ou ce qui dit-beau ,.
mais pour ce qui elt’ rare , unique ,.
pour ce qu’on-la , dt ce que les autres. l
n’ont point. Ce n’elf’ pas un attache-

ment à ce qui cit parfait , mais ace
ëui cit: couru , à ce qui ellz’ à la mode.

e n’elP pas un amufement , mars-
me palliait , à fouvent li, violente .v



                                                                     

me Les Csnscru’ns » ,.
Dg u qu’elle ne céde a l’amour 6: à" l’ambi-

nous. tion que par la petitel’fe de fou objet.-
Ce n’eli point une paillon qu’on a gé-

néralement pour les chofes rares de l
qui ont cours ; mais qu’on a feulement
pour une certaine chofe’qui cil: rare ,
à pourtant à la mode. ’
- * Le Fleurillze a un jardin dans un
Fauxbourg , il y court au lever du
Soleil , & il en revient alan coucher.
Vous le. voyez planté , 6: quia pris
racine au milieu de fes tulipes & de-
vant la falitaire ’: il ouvre de grands
yeux , il frotte les mains , il le baille ,
il la voit de plus près , il ne l’a jamais
vûe li belle , il a le cœur épanoüi de
joye : il la quitte pour l’orientale , de-là
il va à la veuve , il pali e au drapd’ar ,
de celle-ci à lagmi): , d’où il revient,
enfin à la [alliaire , où il fe fixe , où
il fe lalTe , où il s’aflit , où il oublie de
dîner , aufii cil: elle nuancée , bor-
dée , huilée, a piéces emportées , el-
le a un beau vafe ou un beau calice z il
la. contemple , il l’admire z Du u de
la Nature font en tout cela ce qu’il

r n’admire point : il ne Va pas plus loin
que l’oignon de fa tulipe qu’il ne
livreroit pas pour mille écus , 8: qu’il.

, p; ’ ’ donnera
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ou LIS MOIUKS m en SIÈCLE. rôt

donnera pour rien quand les tulipes en":
feront négligées & que les œillets au- un;
ront prévalu. Cet homme raifonuable ,
qui a une aine , qui a un Culte&une
Religion , revient chez foi fatigué , afa
famé . mais fort content de fa journée z

il a vû des tulipes. .
* Parlez à cet autre de la richeffe

des maillions , d’une ample récolte ,
d’une bonne vendange , il cit curieux-
de fruits , vous n’arriculez pas , vous
ne vous faites pas entendre: parlezc
lui de figues & de melons , ditesque
les poiriers rompent de fruit cette an-i
née , que les pêchers ont donné avec
abondance , c’elt pour lui un idiome
inconnu, il s’attache aux feuls prum
niers, il nevous répond pas. Ne l’en-
tretenez pas même de vos pruniers ,
il n’a de l’amour que pour une certai-
ne efpéce, toute autre que vous lui
nommez le fait foûrire 6; fe moquer.
Il vous mène a l’arbre , cuëille ar-
tifiement cette prune exquife , il
l’ouvre. vous en donne une moitié,
8: prend l’autre , quelle chair, dit-il ,
goûtez-vous cela icela ell: o il divin a
voila ce que vous ne trouverez pas
ailleurs : Gala-délias fes marines s’en-

. est fient ,



                                                                     

r’62 Lus cul-cru". .
p. L plient , il cache avec peine fajoye Œ’
nous. fa vanité par quelques dehors de mo-

deftie. 0 l’homme divin en efi’et !’
homme qu’on ne peut jamais alliez
loiier & admirerlhomme dont il fera
parlé dans plulieurs liécles l que je
voye fa taille & fou vifage pendant--
qu’il vit , que j’obferve les traits & la
contenance d’un homme qui feul»
entre les mortels pofléde une telle
prune. .

Un troiliéme que vous allez voir,
vous parle des curieux les confieres ,.
à: fur - tout de Diognere. Je l’admi-
re , dit-il , dt je le comprends moins,
que jamais : penfez-vous qu’il cher-r
che à s’inflruire par les médailles , &5
qu’il les regarde. comme des preuves»
parlantes-de certains faits , &des mon.
numens fixes & indubitables de l’an- r
cienne hiftoire ê rien moins : vous
croyez peut-être que toute la peine
qu’il fe donne pour recouvrer une rê-A
tu , vient du plaifir qu’il feu faitde ne
voir pasune fuite d’Empereurs inter-
rompuè’, c’ell: encore moins : Diog-
nete fçait d’une médaille le frufl , le
filous: 6: la fleur de coin , il a une ta-
blette dnnt toutes les l places font

. y , - gat-



                                                                     

ou LES Mosuns ne ce Srtctt. 163
garnies à l’exception d’une feule,ce Cran.
vuide lui blelTe la vûè’ , à c’eft’ pré- un.

eifémeut & à la lettre pour le.rem-
plir , qu’il employé fon- bien &vfa-I

me. aVous voulez , ajoute Dématéde ,t
voir mes eftampes, & bien tôt il les.
étale & vous les montre. Vous en
rencontrez une qui n’ell: ni noire,
ni nette , ni delïinée, 8: d’ailleurs»
moins propre à être gardée dans un’
cabinet , qu’à tapilTer un jour de fête:
le petit pont ou la rué neuve: il cons-
vientr qu’elle cil mal gravée, plus mal
defiinée . mais il allure qu’elle elli d’un

Italien qui a travaillé peu , qu’elle
n’a prefque pas été tirée ,que c’efl: l3-

foit en France de cedefl’eirr,
qu’ill’a achetée très-cher , & qu’il ne

la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur. J’ai icontinuë - t’il , une.
fenfible’afiiiétion , & qui m’obligera

de renoncer aux eliampes pourle ref-
te de mes jours :, j’ay tout Calot,hora
mis une feule qui n’elt pas a la vérité

de l’es bons ouvrages , au contraire,
c’efl: un des moindres , mais qui m’a-
theveroit Calot ;’ je travaille depuis
vingt au; à recouvrer cette eftam-

26;;



                                                                     

164: Les Cesseras".
Da r. me, 5l je defefpére enfin d’y réüliir:

’ Il ont. cela cit bien rude. a ’
il Tel autre faitla fatyre de ces gens

qui s’engagent par inquiétude ou par
curiolité dans de longs voyages , qui
ne font uimérrrloires ni relations , qui
ne portent point de tablettes , qui
vontpour voir, 6: qui ne voyent pas ,
ou qui. oublient ce qu’ils ont v0 ;qui
délirent feulement de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , 8: de palier des riviéres qu’on
’n’apelle ni la feine ni la Loire ,qui
forcent de leur patrie pour y retour-
ner , qui aiment à être abfens , qui
veulent un jour être revenus deiloin:
& ce l’atyrique parle julie , 8; fe fait
écouter.

Mais quand il ajoute que les
Livres en aprennent plus que les
voyages , & qu’il m’a fait com-
prendre par fes difcours qu’il a une
Bibliothèque , je l’ouhaitede la voir: -
jenvais trouver cet homme qui me
reçoit dans une maillon , ou dès l’ef-
calier je - tombe en foiblell’e d’une
odeur de maroquin noir dont fea livres,
font tous’couverts. Il a beau me
crier aux oreilles pourme ranimer 3.

qu’ils



                                                                     

ou a: Morne un en 5mn- 165
qu’ils font dorez fur tranche, ornez en";
de filets d’or , 8: de la bonne édition, x in.
me nommer les meilleurs l’un après
l’autre , dire que fa gainerie efl: rem-
plieà quelques endroitsprès , qui font
peints de manière , qu’on les prend
pour de vrais livres arrangez fur des
tablettes, & que l’œil s’y trompe ,
ajoûter qu’il ne lit jamais , .qu’il ne
me: pas le pied dans cette gallerie ,
qu’il y viendra pomme faire plaifir;
je le remercie de facomplail’anee , 6:
ne veux non plus que lui vifiter
fa tannerie , qu’il apelle Bibliothé-

qœ- i . I-’ Quelques -.uns par une tempê-
rancede fçavoir, 8: pour ne pouvoir
Te refondre à.renoncer à aucune l’or-
te de connoifiànce , les embrafl’ent
toutes .& .n’en .poflédent aucune. Il;
aiment mieux fçavoir beaucoup , que
de fçavoir bien;& être faibles 6: fuper-
ficiels dans diverfes Sciences , que d’à.
tre fûts & profondsdans une feule:
ils trouvent en toutes rencontreseelui
qui en: leur maître.!& qui les redref-
[e ; ils font les Dupes de leur vai-
ne curiofité , 6: ne peuvent au x
Plus par de longs 8: pénibles ’ef-

forts

,.-œ.u;.t-l



                                                                     

1566 Las [Cana-crans
D’ILAfOttS que fe tirer d’une ignorance

mons.crafi’e.

D’autres ont la clef des Sciences ,
où ils n’entrent jamais: ils palleno
leur vie à déchifrer les Langues
Orientalesôt les Langues du Nord,
celles des deux indes , celles desdeux
Pôles, & celle qui’fe par-le dans la
Lune. Les idiomes le: plus inuti-
les avec les cara&eres les plus bi-
zarres 8L les plus magnifiques font pré-
cifément ce qui réveille leur pafiion
à qui excitent leur travail. Ils plai-
gnent ceux qui fe bornent ingénuë-
ment à fçavoir leur Langue, ou tout
.au plus la Grecque 8L la Latine. Ces
gens lifent toutes les Hxfioires 8:
ignorent ’l’Hifloire : ils parcourent

wtous les livres 8; ne profitent d’au-
cun : c’efl en eux une flérilité de
fait: & de principes qui ne peut être
plus grande , mais à la vérité la
meilleure récalte 8:. la richelTe la
plus abondante de mots & de paro-
les qui puifi’e s’imaginer: ils plient
fous le faix , leur mémoire en eft
accablée , pendant que leur ef prit de-
meure vuide. . i ’

Un Bourgeois aime les bâtimens ,
il



                                                                     

ou us MOEURS’DE ce Sueur. 167
ilfefait bâtir un Hôtel fi beau , fic’n u,
riche & fi orné , qu’il cil: inhabita-X 111.
ble:le maître honteux de s’y loger, ’
ne pouvant peut être le réfoudreàle -
loüer à un Prince ou à un homme
d’affaires I, fe retire au galetas», oui!
acheve fa vie pendant que l’enfilade
à les planchers de. raport font en
proye aux Anglois’ôzaux Allemands
qui voyagent , 6; qui viennent-là du
Palais Royal, du ’Palais L . . .G. .18:
du Luxembourg. On heurte fans fin
a cette belle porte: tous demandent
avoir la maifon , & peribnne avoir
Monfieur.

On en fait d’autres qui ont des fil-
les devant leurs yeux , à qui ils ne
peuvent pas donner une dot , que
dis-je, elles ne font pas vêtues , à
peine nourries a qui fe refufent un
atour de lit 8: du linge blanc , qui
font pauvres: & la fou-tee de leur mi-
fére n’efl: pas fort loin , c’efl: un gar-
de-meuble chargé 8: embarrafl’e’ de

bulles rares , déja poudreux & cou-
verts d’ordures , dont la vente les
mettroit au large , mais qu’ils ne
l’envent fe réfoudre à mettre en

vente. . Dipbilc *



                                                                     

163 Las Curseurs"
D4: LA( Dipbile commence par un oifeal
Mons. & finit par mille: fa .maifon [n’en cil:

.paslégay-ée , mais empeflée: la cour,
la fale , l’efcalier , le veüibule , les
«chambres , le cabinet , tout ell: volie-
-re: ce n’eft plus un ramage , c’efl un
vacarme , les vents d’Automne & les
[eaux dans leurs plusigrandes ,cruës ne
ufont pas un bruitfi perçant ,8; fi ai-
.sgu , on ne s’entend non plus parler
des uns les autres quedaus ces cham-
ubres ou il faut attendre pounfaire le
compliment d’entrée , que les petits;
,chiens ayent aboyé. Ce ;nÏefl: plus
pour Diphile un agréable amplement ,
.c’eft une affaire laborieufe :6: à la-
quelle à peineil peut fuflire.’ll paf-
fe les jours , ces jours qui échapent
.8: qui ne reviennent plus , à verfer
du grain 8: ànettoyer des ordures : il
donne (penfion à un homme qui n’a
apoint d’autre miniflére que de fifler
des fereins au flageolet -, 6: de faire
couver des Canaries. Il .efl: vrai que
ce qu’il dépenfe d’un côte , il l’éparh

. gne-de l’autre lcar fes enfans font fans
maîtresgôt fans éducations Il le ren-
ferme le foirfatigué de fou propre
plaiiir , fans pouvoir jouir du moin-

i dre
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fdre repos , que fes oifeaux ne repu Case.
’fent ; 8: que ce petit peuple, qu’il X111.
m’aime que parce qu’il chante , ne
.ceil’e de chanter. il retrouve fesoiâ
[eaux dans fun fommeil, lui même il
cit oifeau, il-eit huppé, il gazoüille,
il perche; il rêvela nuit qu’il mué, ’

ou qu’il couve. a ’
* Qui.pourroitepuifer tous les. dif- "

’férensgenres de curieux ? Devine:
’siez- vous a entendre parler .celui- ci
lie-l’on Léopard *, de fa plume’* ,.de’fa’ a...

malique *, les vanter commece qu’il Nom
’y a fur la terre de plus fingulier’ôt dede co-
plus merveilleux, qu’il veut vendreqnilla-
’fes coquilles? Pourquoi nom, s’il les?”

achete au poids de.lv’or:!q .
* Cet autre aime les infectes ,iil en

fait tous les joursde nouvelles-em-
plettes: c’efl: fur-tout le premier liomï
me de l’Europe pour les papillons , il
en a de tout’esles tailles u& de toutes
«les couleurs. :Quel temsprenez-vous
pour lui rendre vifite? il cil: plongé
dans une amére douleur, il a l’hua’
meut noire ,-ehagrine , 8; dont tou-
te fa famille foufi’re., aufii a-t’il fait
fine perte irréparable .: aprochez ,
figuriez ce qu’il vous montre fur l’on

’ --Tm Il. H doigt,



                                                                     

ne Las Carmaux!!!
Un La. doigt , qui n’a plus de vie, & qui vient

M°DB- d’expirer , c’en une chenille, 8c quel-

le chenille !
’ Le duel cil IËtriomphe de la mo-

de , & l’endroit où elle aexercé fa
tyrannie avec plus d’éclat. Cetul’a-
ge n’a pas lainé au poltron la liberté
de vivre , il l’a mené le faire tuer par
un’plus brave que foi , 8: l’a confon-
du avec un homme de cœur : il a at-
taché de l’honneur 8: de la gloire a
une a&ion folle 6c extravagante : il
a été aprauvé par la » refence des
Rois , il y a en quelquefgis une efpé-
ce de Religion a le pratiquer z il a a
décidé de l’innocence des hommes ,
des accu-fadons faunes ou véritables
fur des crimes capitaux z il s’était en-
fin fi profondement enraciné dans l’ -
pinian des peuples, 8: s’était fi fart
faifi de leur cœur 8: de leur efprit .
qu’un des :plusl’beauxendroits de la
vie d’un très-grand Rai, a été de les

guérir de cette. folie. 4
* Tel a été à la mode ou pour le

commandement des armées 8: la né-
gociation , ou pour l’éloquence de la
Chaire, on pour les vers , qui n’y efl:
plus. Y a-t’il des hommes qui dé.

r I générera:



                                                                     

anus Motus a: en Sueur. 171-
.générent de ce qu’ils furent autrefois il au";
.eilace leur. mérite qui cit nié, ou le xur.
goût que l’on avoit pour eux ?

* Un homme à la mode dure peu ,
car les modes patient : s’il efl: par ha-
sard homme de mérite , il n’ell: pas
anéanti , 8c il fubfiile encore par
quelque endroit : également eftin
niable , il efl: fadement moins elli-
me.

* La Vertu a cela d’heureux , qu’el-

le fe fuflit à ellelmême , 6: qu’elle
fçait le palier d’admirateurs , de parti-
fans 8: de proteélzeurs z le manque
d’apui G: d’aprobation non feulement

ne lui nuit pas, mais il la conferve , I
l’épuredtla rend parfaite: qu’elle fait
à la mode, qu’elle n’y fait plus , elle

demeure Vertu.
il Si vous dites aux hommesôzfur-

tout aux Grands , qu’un tel a de la
vertu, ils vous difent , qu’il la gar-
de; qu’il a bien de l’efprit , de ce-
lui fur-tout qui plaît 6: qui annule ,
i’s vans répondent , tant mieux pour
lui; qu’il a l’efprit fort cultivé , qu’il

(sait beaucoup , ils vous demandent
quelle heure il cit , ou que] tems il
fait mais fi vous leur amenez, qu’il

- ’ H 2 ’ y a
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a intenterait-u ilMarty a un .Tigillin qui foufls ou qui je? :125
Mona teenrlable un verre d’eau-de vie ,.&,, à:

rchoie merveilleule! qui .y revient a que
;plufieursifois en un repas , alors sils Titi
.difent , où cil-il ? amenez-le moi, à!
demain , ce loir 5 .me l’amenerez- 2:55
vous ? anale leur améne ; de cet hom- :il
me propre a parer les avenues d’une il
faire , & à être montré en chambre La
pour de l’argent , ils l’admettent dans,

’ Iléur familiarité. i

4’ Il n’y a rien qui mette plus rubi-

tement un nommait la ,mode , 8: qui fi;
le fouleve davantage , que le grand n

’jeu : cela va de pair avec la -crapule.
Jevoudrois bien Jvair un homme po- .
li, enjoué -, .fpirituel , liât-il un C4-
r. v.1.1. r au fan difciple , faire quels
que comparaifon avec celui qui vient
de perdre ;huiteens pifloles en une
féance. V i h

’ Une performe-i1 la mode relient-
ble à une fleur bleuë,.qui croît de foi-
même dans les imans, ou elleie’toufe
fe lesépics, diminué la maillon 8c
tient la place de quelque choie de
meilleur; qui n’a de prix de de beau-
té que ce qu’elle emprunte d’un ca. ’

prise léger qui naît à qui tombe

- - ptar-



                                                                     

du LES Maisons au en Sauts. r 73
prefque dans” le même inflant : aùoCuu:
jourd’nui elle - eù’couruë -, les femmes m
s’en parent ; demain elle (:il-négligée ,7

6: renduë- au peuple: t
Une perfonne de mérite au con?

ttaire cil: une fleur qu’on ne vdéfigne’
pas par fa couleur; mais-que l’onnornn
me par fan nom, que l’on cultive par
a beauté-ou par fan odeur ;l’une der
graceside la nature, l’une de ,ces’
chofes qui embellill’ent le monde ,n
qui en: de tous les teins de: d’une’

’ vague» ancienne 8: populaire ; que
nos peres ont eflzime’e ,. 8s Que nour
eüimons après nos peres’ ; à qui le’
dégoût ou. l’antipathie de’quelquesc.

uns, ne fgauroit- nuire: Un lys, une”

rafe. v v . A* L’on voit Euflmte allie dans l’a;
.nacelle fait il joüit d’un air pur 80
d’un ciel ferain : il avance d’un ban-
veut & qui a toutes les apurences de
devoir durer , mais il tombe tout”
d’un-coup , le Ciel le couvre , l’o-’
rage le déclare , un tourbillon cuve-I
lope la nacelle , elle cit fubmergée :’
on voit Etiflrate revenir fur l’eau du
faire quelques efforts, on efpére qu’il.’

pourra du moins le fauver 8c venir à.-

- H 3s bord g.



                                                                     

174 ’Lrs CARKCTERIT
DE u bord , mais une vague l’enfance, ou

Mons, le tient perdu z il paroit une feconde
fois , à les efpérances fe réveillent ,
lorfqu’un flot l’urvient .& l’abîme ,. on

ne le revoit plus , il efl: npyé.
’Vor’rurr &Ssuasm étoient
ne: pour leur fiécle , 6: ils ont paru
dans un terris , où il Terrible qu’ils
étoient attendus. S’ils s’étaient moins

prell’ez de venir, ils arrivoient’trop
tard, à j’of’e douter qu’ils fuirent
telsaujourd’hui qu’ils ont-été’alors:

les converfations legéres , les cercles ,
la fine plaifanterie , les Lettres en-
joüées & familiéres, les-petites par-
ties où l’on étoit admis feulement
avec de i’efpïît a tout a difparu : 8:
qu’on ne dife point qu’ils les feraient

revivre : en que le puis faire enfa-
veur de leur efprit, eft de conVenir
que peut-être ils excéleroient dans un
autre genre : mais les femmes font de
nos jours ou dévotesou coquettes,
au jeüeufes , ou ambitieufeïs , quel-
ques-unes même tout cela à la fois:
le’ goût de la faveur , le jeu , les ga-
lans, les direéieurs ont pris la place
dz la défendent cantre les gens d’ef-

rit." « . ..pv . . l’Un



                                                                     

dans MOEURS Dt ce Snack. 17s
v’ Un homme fat: de ridicule parte CIA).

un long chapeau , un pourpoint à. Km-
aîlerons , des chaufTes à aiguillettes de
des bottines: il rêve la veille par où
8: comment il pourra, fe faire remar-
Quer le jour qui fuit. Un Philofophe le
laill’e habiller par fou Tailleur. Il y a
autant de faiblefl’e à fuir la made qu’à

l’afieâer. a
. * L’on blâme une mode qui divi’o
faut la taille des hommes en deux par-
ties égales, en prend une toute en-
tîére pour le bufte, 8l laill’e l’autre

pour le relie du corps ; l’an condam-
necelle qui fait de la tête des femmes
la hale d’un édifice à plufieurs étao
ses y dont l’ordre 8s la flrué’ture
changent félon leurs caprices , qui
éloigne les cheveux du vifage, bien
qu’ils ne craillent que pour l’accom.»
pigner , qui les releve dt les hériil’e
à la maniéré des Bacchantes ,, de
femble avoir paurvû à ce quelles
femmes changent leur phyfionomie
douce & modefle , en une autre qui.
fait fière à audacieufe. On le récrie
enlia contre une telle ou tellemode,
qu! cependant toute bizarre qu’elle
dl. pare &embellit pendant (19,6]?

. . H 4 le



                                                                     

I176 Les Cl rue-ru ses”
Dg u le dure, 8: dent l’on tire toutrl’avanü
nous. tage qu’on en peut efpérer , qui eib

de plaire. Il me paraît qu’on devroit"
feulement admirer Pinconfiance 6t- la:
legéreté des hommes; qui attachent
fuccelïivement les agrémens Gala bicha
féance à des chofes toutes opolées , qui
employent pour le eamiqueâ pour:
la mafcar-ade , ce qui leur a.fervi de
parure grave r, & d’ornemens les plus;
féricux ;& que fi peu de tenu en faf-L
Te Indifférence.
’ ’ N; .. cil; riche , ellemange bien,
elle dort bien , mais les coëfi’ures chum
gent ; &lorfqu’elle y peule le moins--
6: qu’elle-Te croit heureufe , la-fienne-

cit hors de mode. ’ - t
* 112M: voit à l’Eglil’e un roulier:

d’un nouvelle mode ,’ il regarde le
fieu , 6: en rougit, il ne fe croit plus.
habillé : il était venu a la Mefi’e pour
s’y montrer , dz il fe’cache : le voila;
retenu par le pied dans fa chambre
tout le relie du jour. Il a. la main
douce , & il l’entretient avec une, pâ-
te "de fenteur. Il a foin de rirepour
montrer les dents : il fait. la petite
bouche , 8: il n’y a guéres de mo--
mens ou il ne veuille tourne : Il res

a a gardex
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garde fes jambes, il fe voit au miroir, en".
l’an ne peut être plus content de per X111.
faune, qu’il l’efl: de luiemême:il s’eŒ’

aequis une voix claire 8: délicate , &-
heureufement il parle gras : il a un”
mouvement de tête , dt je ne fçai quel
sdoucifi’ement dans les yeux, dont il
n’oublie pas de s’embellir :vil a une
démarche molle &- le plus joli main-
tien qu’il en capable de fe procurer z
il met du rouge , mais rarement , il
n’en fait pas habitude: il ïefl: vrai auf.’

li qu’il parte des chauffes 8: un char
peau, &tqu’il n’a ni boucles d’oreilJ
les ni collier déperles ; aufii ne l’ai-
jepas mis dans le Chapitredes feux-ï"
mes.

* Ces mêmesmodés quelês huma
mes fuivent fi volontiers pour leursv
perfonnes , ils afl’eé’tent de les négli- - ’

ger dans leurs portraitr’, comme s’ils s
fentoient- ou qu’ils prévifl’e’nu’ l’indé-

cence-dtï le ridièule où’elles peu-j
vent. tomber des qu’elles auront pers
du. cequ’an apelle la fleurou l’a--
grément de la. nouveauté ’-:.’ils leur I

préférant une arure arbitraire , une ’
draperie indi érente -, fantaifies dit-j
Feutre qui nuaient- prifes ni fur"

. 1’315?



                                                                     

.178 . Les CARACætRIfs ’ ”
D: LA l’air , ni fur le vifage , qui ne’raè

MODE pellent ni les mœurs ni la performe :t
ils aiment des attitudes forcées au
immodelles , une maniéré dure, fauir
vage , étrangére, qui font’un Capi-
tan d’un jeune Abbé, 6c un Mata-
mor d’un homme de robe; une Dia-
ne d’une femme de ville , comme
d’une femme fimple de timide une
Amazone ou une Pallas ; une Lais-
d’une honnête fille ; un Scythe , un:
Attila d’un Prince qui cil bon 6: ma-

. gnanime. ’
-* Une mode a a peine détruit une

autre mode , qu’elle cil: abolie par
une plus nouvelle , qui céde elle.
même à. celle qui fait, 6: qui ne
fera pas la derniere ; telle cit notre
legereté z pendant ces révolutions un
fléole s’en: écoulé qui a mis toutes

ces parures au rang des chofes paf-
fées de qui ne font plus. La mode
alors la plus cuticule G: qui fait plus
de plaifir à voir , .c’efl: la plus au.
sienne s aidée du tems de des an-
nées, elle a le même agrément dans I

r Ha. les portraits qu’a la foye au l’habie
bits desRomain fur les théâtres , qu’aut-
omn- la mante * , le voile * 8s la vthia’»



                                                                     

au Les MOEURS ne ce Sucre; r79
re *’ dans nos tapilleries sa dans-nusCa ne

peintures. mu. ’k N os peres nous ont tranfmîs avec
la connoilTance de leurs perfonnes ,
celles de leurs habits, de leurscoêf-
fures, de leurs armes”, dt des autres s- on p
arnemens qu’ils ont aimez pendantfenfives;
leur vie : nous ne fçaurians bien re-& dés-
connoitre cette forte de bienfait , m’a”
qu’en traitans de même nos defcemvu’

dans. ’, * Le Courtlfan autrefois avoit l’es:
cheveux , étoit en chauffes de en-
pourpoint , portoit de larges. canons ,.
dz il étoit libertin , cela ne lied- plus:
il porte une perruque , l’habit ferré ,.
le bas uni , dt il cit dévot , tout le ré.
gle par, la mode.

* Celui qui depuis quelquectems a».
la Cour étoit dévot , à par-là, con;
tre toute raifon peu éloigné du ridi-
cule , pouvait-il efpérer de devenir.-

a la mode? Iâ De. quoi n’eŒ pas capable-nm
Courtifan dans la vûë, de l’a fortune,

fi pour ne la pas manquer il devient
dévot 2

* Les couleurs font préparées, a:
la toile-cil; toute prête z, mais com?

12136 menu:



                                                                     

180 Las Csascrax-ss«’
Da LA ment le fixer , cet homme inquiet ;-.
Mont; leger,.inconfl:ant , qui change de mils:

le dt mille figures. Je le peins dévot,
& je crois l’avoir attrapé ,’ mais il m’ér

. chape , & déja il efl: libertin. Qu’il.-
" z demeure du moins dans cette mauvais:

fe fituation , & je fçaurai’le prendre
dans un point de dérèglement de

, cœur de d’efprit où il fera recon-
noiffable , mais la mode prefl’e,il cil?

dévot. .i *’ Celui qui aïpénétré" la Cour ,.,
connaît ce que c’eflr’ que vertu , 6; ce

qui; que. c’efi: que dévotion in &- il ne peut: -
fe dé- plus s’y tromper;
votion. s Négliger Vêpres comme une.-

chul’e antique &ihors démode, gard-
der fa, place foi-même peur le»Salut ;.
fçavoir les êtres de la Chapelle , con-
naître le flanc , fçavoir où l’aurait va :
& ou" l’on n’en: pas vs: rêver dans -
l’Eglife aDieu 8: àfes affaires , y re-
cevoir des vifites, y*danner des ara-
dres & des commifiiôns , v attendre -
les réponles :- avoir un Direéteur
mieux écouté. que l’Evangile ; tirer -
toutela fainteté dt tout fan relief de L

l la réputation! de fan-Direéleur , dé-
daigner. ceux dont le Direéteursa.»

À moins-

’4;o-»W..-a .- VA

J, sa;

tua-l. A. au. A 7 e.-



                                                                     

ou Les Hurons ne et Sima. r si
moins de vogue , convenir à peineClIW-
de leur falot: n’aimer de la parole de m”
Dieu que ce qui s’en prêche chez foi ’
ou.par fan v Direête’ur , préférer a -
Meffe auxv’autres-nMell’es, Gales Sa- -
tremens donnez de fa main’à ceux qui:i
un: moins decette circonflance : ne: ’
le repaîtrerque de Livresvde fpirituaè v
lité, comme s’il n’yavoitrni Evangilesï A?

ni Epîtres’ des Apôtres r, ni Morale r
des Pares , lire ou parler un jargon in;

g connu aux premiers fiécles a: circonF’ -
tancicr à confefl’e les défauts d’autrui ,1 .

y’pallier"les liens, s’a’ccufer- de fes-

- faufirances; défa patience,’dire com-r -
matin péché’fon peu de progrès dans A
l’héroi’fme : être. en liailbn --fecrette’ r

avec détermines gens contre certains
autres, n’eftimer que foi de fa cabale,P
avoir pour ful’p’eéte la vertu même: »

goûter , favourer’la-profpérité &la
eut, n’e’n vouloir-que pour foi , ne

Futur-aider-au mérite , faire fervir la .
Pîété’à fan ambition , aller a fan falut

Paf le chemin de la fortunefi’ des di-
Enltü; c’eft’du mains jufqu’à’ ce jour

le Plus bel. effort de la "dévotion du

temîk. va en.»



                                                                     

sa: 1.13 CARACTn’R’ES
plus Un dévot ’ cil celui qui fous un
14°93’ Roi athée , feroit athée. ,-
” FI"! ’ Les dévots’f ne connoill’ent de cri-

dé’m’ mesque l’incontinence , parlons plus

in" sur c 1 br’t 1 d.«www emen , que e (Il ou es e
hors de l’incontinence .’ fi Pbérécide paf-

fe pour être guéri des femmes , au Phé-
rénice pour être fidèle à l’on-mari, ce
leur efl allez, laifl’ez-les jouer un jets
ruineux , faire perdre leurs créanciers ,.
fe réjoüîr du malheur d’autrui 8; en
profiter , idolâtrer les grands , mépri fer
les petits , s’enyvrer de leur propre
mérite , lécher d’envie , mentir, mé-
dire, cabaler, nuire , c’efl: leur état :’
voulez-vous qu’ils empiétent fur celui-

des gens de bien , qui avec les vices
cachez fuyant encore l’orguëil de l’in-

jultice.
’ * Quand un Courtifan fera hum

ble, guéri du faite & de l’ambition ,
l qu’il n’établira point fa fortune fur la

ruine de les concurrens , qu’il fera
équitable , foulagera les vall’aux ,paye-
ra les créanciers , qu’il ne fera ni four-
be, ni médil’ant, qu’il renoncera aux

grands repas & aux amours illégitio
mes, qu’il priera autrement que des:

. v livres,

a. u si H i’Ï 51.:
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lèvres, 8: même hors de la prefence Cati;
du Prince : quand d’ailleurs il ne fera 311,!»
point d’un. abord farouche & difficile,
qu’il n’aura point. le vifage auflérc 8c

la mine trifte, qu’il ne fera point pa-’
râleux 6: contemplatif , qu’il fçaura
rendre par une fcrupuleufe attention
divers emplois trèsvcompatibles, qu’il
pourra ou qu’il voudra même tourner
km efprit 8: (et foins aux grandes 8l "
laboricufes aflaires , à celle fur-tout
d’une fuite la plut étenduë pour les
peuples 8: pour tout l’Etat : quand
fou caractère me fera craindre de le
nommer en cet endroit , 8: que la
modefiie l’empêchera , fi je ne le nom-
me pas , de s’y reconnaître, alors je
dirai de ce perfonnage , il cit dévot °,
ou plûtôt, c’efl: un homme donné à
fun fiécle pour le modèle d’une vertu
Encére dt pour-le difcernemcnt de l’hy-

pocrifie.’ v’ Onupbre- n’a pour tout lit qu’une

houil’e de ferge grife , mais il cour
che fur le cottontôz fur le duvet : de-
méme il cil: habillé fnnplement , com-
modément , je veux dire d’une étofé .
fe fort legére en Eté, 8: d’une autre-
fait malienne pendant l’ ’ ver , 1.5

, J a perte



                                                                     

184L L’IS’CAK’ACTll-IS’"

ne ’ùporte des chemifes-Atrès- déliées qu’il

Mont. a un’très- grand foin? debien cacher.
Il’ne-dit point ma buire En” ma difl:i-
flirte, au contraire, il pafl’eroit pour.
ce qu’il efl:, pour un hypocrite , ô:
il veut palier pour ce qu’il n’en: pas ,
pour. un I homme dévot : il e11: vrai
qu’il fait enforte que.:l’on’ croit fans»

qui! le dire ,- qu’il. porte-unerhairei
."qu’il feidonnezladifcipline; Il .y ac

quelques Livres - répandus dans fa ’
I chambre indifl’éremmenr, ouvrez-les,

au leïComIm finiras! ; le arétin!»
intérieur 5 6: J’Anne’e Sainte : d’autres

Livres fontfousla clef.. S’il marche
par la Ville & qujil découvre de loin
un homme devant qui il en: nécefl’aire
qu’il fait: dévot; les yeuirrbaifl’ez , la
démarche lente &zümodefle; l’air re-

cuëilli , lui (ont familiers, il jouër
i fan rôle. S’il rentre dans une Eglife,

il ’ohferve d’abord de qui il peut être
vû , &’ felon la découverte qu’il vient

de faire , il (à met à genoux &prie ;.
on il ne fouge ni àIemettreà genoux
ni à’ïprier; Arrive. t’il- vers aloi un
homme de bien:&ed’autorité-qui le
verra 6: qui peutwl’entendre, non-
fadementüprie,.maisilm6dite..il

- gonfle:



                                                                     

qu LES MOEURS ne en miens. 13’; ’

pouffe des élans & des foûpirs z (imam.
l’homme de bien le retire, -celui.ci 23114
qui: le voit partir’s’apàif’e 82 ne fouf-

fle pas: Il entre une autrefois dans-
un lieu Saint; perce la foule, choifit
un endroit pour’fe reeuëillir ,» & ou:

- tout le monde .voit qu’il s’hhmilie :
s’il entend des Courtifans qui par:
lent , qui rient , &1 qui font à la.
Chapelle- avec-"moins de filence’que-r
dans l’ântithanrbre , il fait piusp de’
bruit’qu’eux, pour les-faire taire": iti
reprend 4 fa méditation -, qui cit” toua
jours la comparaiibne qu’il fait de ces"
perfonnes avec lui à même ’, &I où il"!
trouvei’bn’compte. Il évite une Egli--

le deferte 6: folitaire , ou il pour-ü
rait entendre. deuerefles de fuiter
le Sermon a, Vêpres 82 complies ,.
tout cela’entre Dieu 8è lui; &l fans-
que performe lui en fçût gré: il aime *"
la Paroifl’é, il fréquente les Temples

ou le fait un grand concours , on
n’y manque point (on coup , on y cit”
vû. Il choifit deux ou trois jours
dans toute l’année , ou a propos de"
rien il jeûne ou fait abitinencc :tmaw

au fin de l’hyver il toufiê, il a une":
muvaife poitrine, il a des vapeurs à;



                                                                     

156 Lu marennesne un: eu la fiévre z. il le fait prier;
340°!- prefier , quereller pour rompre le

Carême dès fun commencement , 8:
il en vient-là par complaifance.- Si;
0nuphre eŒ nommé arbitre dans une
querelle. de parens ou dans un pro-
cès de famille , il efl: pour les plus;
forts, ’e veux dire pour les plus ri-
ches, il ne le perfuade point que
celui ou celle qui a: beaucoup de bien;
paille avoir tort. S’il le trouve bien
d’un homme opulent, à qui il a fçût
impofer, dont il cil: le parafite, 8;
dont il peut tirer de grands fecours,
il ne cajole point’fa femme, il ne lui:
fait du moins ni avance ni déclara-
tion 5 il s’enfuira-, il lui laiflèra fou
manteau, s’il n’efl: auiii nir d’elle que

de lui-même : il efl: encore plus éloi.
gué d’employer pour la fiâter & pour

flFauflela féduire le jargon de la ° dévotion:
dévo.

tian.
ce n’efli point par habitude qu’il le
parle , mais avec deiTein , 8; felon
qu’il lui efl: utile, & jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre très ridicu-
le. Il fçait oùfe trouvent des femmes
plus fociables & plus dociles que cel-
les de fon ami, il ne les abandonne

A pas pour long-rem, quand ce ne
feroit
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feroit que pour faire dire de foi dans en";
le public qu’il fait des retraites: qui un,
en effet pourroit en douter , quand
on le revoit.paroître avec un vifage
exténué de d’un homme qui ne fe mé-

nage point?Les femmes d’ailleurs qui
lieurilTent de qui profpérent à l’om-
bre de la dévotion *, lui convien. "3."?-
nent feulement avec cette petite dif. ç, dé.’
férence, qu’il néglige celles qui ont muon..-
vieilli, 6: qu’il cultive les jeunes, 8:
entre celles-ci les plus belles & les
mieux faites , c’efl: l’on attrait : elles

vont 8: il va , elles reviennent &
il revient , elles demeurent & il de-
meure; c’en: en tous lieux 6: à tou-
tes les heures qu’il a la coniblation de
les voir : qui pourroit n’en être pas
édifié î ellesz font dévotes , & il et]:
dévot. Il n’oublie pas de tirer avano
tage de l’aveuglement de fou ami 8:
de la prévention ou il l’a jette en fa
faveur ; tantôt il lui emprunte de
l’argent, tantôt il fait fi bien que cet
ami lui en offre: il le fait reprocher
de n’avoir pas recours à fes amis dans
les befoins. Quelquefois il ne peut
pas recevoir une obole fans donner
un billet qu’il cil". bien fûr de ne 1a-

! I mais.



                                                                     

il?! i un”; Ci ne fait sa"
DE. umais retirer. Il dit une autrefois &5 a:
nous. d’une certaine maniere ’, que rien ne!

lui manqué , de c”eil:l lorfqn’il’ ne in? :5:
faut qu’une petite l’anime :ïil vante a
quelque autre fois publiquement la! «a
générofi’té’ de cet homme pour le’pi- a. r

et d’honneur.& lesconduire- à luii de,
aire une grande ’largefl’e z il nep’enà’ 1;: de

l’époint à’profiter’dé toute fa fucè- 31m
cefiiorr, ni a’attirer une donation géfi’
nérale’ de tous fes’biens’, il s’agit futée z;

teut’deles enlever à un fils , -le-légià v
rime héritier; Un homme dévot n’efkï m
nî’avare; ni’ violent ,»ni injuflce , ni -
même interrelié : Oriuphren’efl: pas *

. , . . . , . . .1devot, mais 1l veut être crû tel , 8! max,
par une parfaite, quoique faufl’e imi-
tation de; laspiété *, ménage lourdes
ment fes intérêts ; auflî ne le jouë- la”
t’il pas ’a la ligne direâe , & il ne
s’infinuë’jamais dans une famille, ou 1&5;
(a trouve tout à" la-efois une fille à

burv’oir’ôt’ un fils à établir, il y a
a des droits trop forts de trop invio- [42W
labiés , on ne les traverfe point fans 1;?
faire de l’éclat, de il l’apréhende ,
fans qu’une pareille entreprife vienne filai

auxf oreilles du Prince" , à qui il m’-
déroberfa marche par la crainte qu’il à?

t a 1 i
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a d’être découvert & de paroître Ce Case.
qu’il-cil. il ,en veutià la ligne col-.3111»
latérale , on l’attaque plurimpuné-J
;ment. ;, 6: il cil: la terreur des confins &
des confines ,..du neveu 6: de la nié.
[ce , le fiâteur si: l’ami déclaré de
tous les oncles qui .ont.fait fortune.
:Ilfe donne pour l’héritier légitime de .
atout vieillard) ni meurt riche & fans
.enfans, 6: il: au’tqueîcelui-ci le des;
êhérite , s’il (mutique l’es parens ra.
,cuè’illent fa fucceliion : fi;Onuphre ne
;trouve pas V jour à les ,en fruiirer à
fond, il leur cnôte du,moins une
bonne partie, : . une petite calomnie,
;moins quevcela, une legére médifan-
ce lui fuliit pour ce pieux dell’einJ
Àc’eft le talent qu’il .poll’éde à un plus

haut degré de perfeéiion :il le fait
même fouvent un point de conduite
de ne le pas laifl’erinutile ; il y a
des gens , (clou lui,.qu’on el’t obli-
gé en confcîence de décrier, 8l ces
gens font.ceux qu’il.n’aime point,
à quiril veut nuire, 6: ,dont il .defire
la dépouille. .11 vient à les fins
fans le donner même’la peine d’ou-
vrir la bouche : on lui parle d’Eup
du: , il (curie, ou il foupire.,:ron
- . * ’ g’in-
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a): ul’interroge , on infille, il ne répond

Mont. îlien , 8c il a raifon , il en a airez
it.
* Riez , Zélie, layez badine ’& fo-

lâtre à votre ordinaire , qu’en: deo
venuè’ votre joyc 3’ Je fuis riche , ndi.

ces-vans , me voilà au large , & je
commence à refpirer : riez plus haut ,s
Zélie,éclatez g que l’ert une meilleu-

re fortune , fi elle amène avec foi le ,
férieux de la triflelfe 9 Imitez les
Grands qui font nez dans le fein de
l’opulence , ils rient quelquefois , ils
cédent à leur tempérament, fuivez le
vôtre: ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quelque
mille livres de rente de pinson de
moins vous font palier d’une exuêmi-
té à l’autre. Je tiens , dites-vous, a
la faveur par un endroit ;je m’en
doutois , xZélie , maisoroyez-moi , ne
laiffez pas de rire , ô: même de me
foutue en pafl’ant 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 6: de votre polie , je croirai
également que veus êtes riche 8: en
faveur. Je fuis’ dévote , ajoutai

vous



                                                                     

nous MOEURS un ce Sinus. r9:
Vous : c’eü allez, Zélie, 6; je dois me en",
fouvenir que ce n’efl: plus la fére’nitéôz X111.

la joye que le fentiment d’une bonne
confcience étale fur le vifage , les paf-
fions trilles 8c auliéres ont pris le def-
fus & fe répandent fur les dehors , el-
les ménent plus loin , &l’on ne s’éton-

ne plus de voir que la dévotion , ’ fça- s par.
che encore mieux que la beauté 8: la le dé-
jeuneiTerendre une femme fière dz dé- votion-
daigneufè.

* L’on a été loin depuis un fiécle

dans les Arts 6: dans les Sciences, qui
toutes ont été pouffées a un grand
point de raffinement , jufques à celle du
falot que l’on a réduit en régie & en
méthode , de augmentée de tout ce que

. l’efprit des hommes pouvoit inventer
de plus beau 8c de plus fublime. La
dévotion f & la Géométrie ont leurs f Faut-
façons de parler, ou ce. qu’on apelle le filé".
les termes de l’Art ; celui qui ne le”°"°°’
fçait pas , n’efl ni dévot ni Géométre.

Les premiers dévots , ceuxmémes qui
ont été dirigez par les Apôtres igno-
roient ces termes , fimples gens qui
u’avoient que la foi ô: les œuvres ,
85ml fe réduiroient à croire de a bien
une. .

f C’efl:



                                                                     

-r-9s ,LlS’CARACJ’tÀ se
13",. ° C’eil: une chofe délicate à tu.
tuons. Prince religieux de réformer la Cour,

:8: de la rendre pieufe : inflruit jul-
. ues où leCourtifan veut lui’plaire,
gr aux dépens de quoi il.feroit fa

-fortune, il le ménage avec pruden-
ce , il tolére , il .dilîimule , de peur

.de le jetter dans l’hypocrifie ou le fa.
scrilége :. il attend plus de Dieu& du
.tems queue fun zèle &.de fun ino’

tdullïrie. ,e. C’en; une pratique ancienne dans
des Cours de donner des penfions,.&
.de dillribuer des gtaces à.un.Muli-
cien, .à un Maître de danfe , a un

IFameur, à un joüeur de flûte,.à un
Flâteur,.à un Complaifant-: ils ont un
mérite fixe & des talens (au de cer-
tains qui amufe-nt les Grands , .6: qui
les délaflent de..leur grandeur. On
fçait que Favier e11 beau danfeur rôt

.que .Lorenzani. fait de beaux motets :
qui fçait au contraire li l’hommedé-
vot a de la vertu?! il n’y a rien.pour
lui furia calfeïte ni ..à l’épargne , .8:
avecraifon ,.c’efl: un mêtierail’é à
contrefaire , quî,, s’il tétoit Ere’com-

penfé , expoferoit le Prince à mettre
t ton honneur la ’difiimulation a; la

a. I our-
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fourberie, 6L à payerpeniion à l’hypo- Cmt

crite. A t XVI..r L’on efpére que la dévotion de
la Cour ne laiifera pas d’infpirer la refi-

dence. .* Je ne doute point que la vraye déc
votion ne fait la fource du repos : el-
le fait fuporter la vie 8: rend la mort
douce, on n’en tire pas tant de l’hy-
pocrifie.

”’ Chaque heure en foi, comme a
notre égard , eft unique :’ cil: elle écou-

lée une fois , elle a péri entièrement ,
les millions de fiécles ne la ramene-
ront pas. Les jours , les mois , les -
années s’enfoncent , de fe perdent fans
retour dans l’abîme des tems.’ Le tems

1 même fera détruit : ce n’en: qu’un
point dans les efpaces immenfes de l’é-
ternité , 8; il fera elfacédl y a de le-
géres 8c frivoles circoni’tances du tems
qui ne font point’flzables , qui pallent ,
t8: que j’apelle des modes , la gran-
deur, la fav’eur , les richelfes, la puillan-
ce , l’autorité ,*l’indépendance , le plai-

.fir,les’joyes’, lafuperfluité. Que de-

viendront ces modes , quand le tems
même aura difparu ? La vertu feule
fi peul: la mode va au-delà des teins.

faire Il. .1 CHA-



                                                                     

s94 Les Causeuse:
1

ennipr’rnE XIV.

. Dz quenottes .ÙSAGES.

ne .:23”; L y a. des gens qui n’ont pas le
j u s À. moyen d’être nobles.

on. Il y en a de tels , que s’ils enlient
r obtenu fix mois de délai de leurs

créanciers , il étoient nobles. *
un Vé. Quelques autres fe couchent rotu-
œnm, tiers 8: fe lavent nobles. ”

Combien de nobles dont le pere &
les aines font roturiers ?
-. * Tel abandonne fou pere qui en:

connu , & dont l’on cite. le greE’e ou

la boutique , pour le retrancher fur
fou ayeul , qui mort depuis long.
tems cil inconnu de hors de prife. Il
mont-te enfuite un gros revenu , une
grande charge , de belles alliances;
à: pour être noble , il ne lui manque
que des titres. t ’

* Réhabilitations , mot en tirage
dans les Tribunaux , qui afait vieillir
8: rendu gothique celui des Lettres
de noblefl’e , autrefois fi François é; l
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fi ufité. Se faire réhabiliter fupofe Crus.
qu’un homme devenu riche originai- X111.
pairement en: noble , qu’il cil: d’une
nécefiité plus que morale qu’il le fait,
qu’à la vérité fou pere a pu déroger

ou par la charuë , ou par la houé ,
ou par la malle , ou par les livrées .
mais qu’il ne s’agit pour lui que de
«rentrer dans les premiers droits de les
ancêtres , dz de continuer les armes
de fa .maifon ,’ les mêmes pourtant
qu’il a fabriquées .,’ 8: tout autres que
celles de fa vaifielle d’étaim: qu’en un

mot les Lettres de nobleli’e ne lui
conviennent plus , qu’elles n’hono-
rent que le roturier , c’eft-it-dire , ce-
..lui qui cherche encore le recret de
devenir riche.

* Un «homme du peuple à force
d’allure: u’il a vil un prodige , le
perfuade eaufl’ement qu’il a va un
prodige. Celui qui continuè’ de ca-
.cher ion âge , penfe enfin lui-même,
être aufii jeune qu’il veut le faire
croire aux autres. De même le ro-
rturier qui dit par habitude qu’il tire
"l’on origine de quelque ancien Bar
son ou de quelque Chatelain , dont
il en: vrai qu’il ne defcînd pas , la

- ’ ’ 2 e
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-Ds le plaifir de croire qu’il en del’cend. z
QUEL- * (lâche et! la roture un peu heu.-
Q U 5 5 teufe

s A’armes , & dans ces armes une pièce
GIS.

établie, agui il manque des

honorable , des fupôts , un cimier ,
une devife , & peut être le cri de
guerre i Qu’ell devenuë la dillinélion
des Cafljucs & des Heuimer ? le nom
ô; l’ufage en font abolis ,iil ne s’agit
plus de les porter de front ou de cô-
té , ouverts ou fermez ; 8: ceux-ci
de tant ou de tant de grilles : on n’ai-
me pas ies minuties , on palle droit
aux Couronnes , cela cil: plusfim-
pie , on s’en croit digne , on fe les

-ajuge. Il relie. encore aux meilleurs
Bourgeois une certaine pudeur qui
les empêche de fe parer d’une Cou-

: tonne de Marquis ; trop fatisfaits de
la Comtale z quelques-unsmême ne
vont pas la chercher fort loin , & la
font paires de leur enfeigne à leur ca-

roll’e. . j -* Il fuflit de n’être point né dans une

Ville , mais fous une chaumiére répan-
duë dans la campagne, ou fous une

’Yuïne qui trempe dans un marécage ,
a: qu’onapelle Château , pour être cru

noble fur fa parole. a
i 1’ Un
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* Un bon Gentilhomme veut paf-cati,

fer pour un petit Seigneur , de il y XLV.’
parvient. Un grand Seigneur affeé’te
la Pri’nC’tpauté , (St .il ufe de tant de
précautions ’, qu’à force de beaux
noms -, de difputes fur le rang & les
préféances, de nouvelles armes , de
d’une généalogie que d’Hosxn’n ne

lu’i a pas faire, il devient enfin un pe-

tit Prince. ’ aI” Les grands en touteschofes fe-
fonnent &I fe moulent fur de plus
grands , qui de leur part , pour n’a-
voir rien de commun avec leurs infé-
rieurs , renoncent volontiers à toutes
les rubriques d’honneurs de de dillinc-
tiens dont leur condition le trouve
chargée , a; préfèrent à cette fervituv

de une vie plus libre 6; plus com. .
mode : ceux qui fuivont leur pille ,
obferven’t déja par émulation cette lim-

plicité 8: cette modefiientous ainii le
réduiront par hauteur à vivre naturel-
lement & comme le peuple. Horrible , ,
inconvénient l’ r r i

* Certaines gens portent trois!
noms de peur d’en manquer: ils en a
ont pour la Campagne 8: pour la Vil-
le, pour les lieux-de leur fervice ou.’

’- l 4 de
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’ ’Dn: de leur emploi. D’autres ont unlëul
QUEL: nom diEyllabe qu’il annoblill’ent par A
au’h’des particules , des que leur fortune

g". idevi-ent meilleure. Celui. ci par la
fupreflion» d’une fyllabe fait de (on
nom obfcur , un nom- illuflzre : celui-
là par le changement d’une lettre en
une autre fe travellit , &de Syrus de-
vient Cyrus. Pluiieurs fupriment leurs
noms qu’ils pourroient conferve: fans i
honte , pour en adopter de plus.
beaux , oùsils n’ont qu’àperdre par
la comparaifon que l’ont fait toujours
d’eux. qui les portent ,avec lesvgrands
hommes qui les ont portez Il s’en
trouve enfin qui nés à. l’ombre des
clochers de Paris veulent être Fla-
mands ou. italiens , comme fi la roc.
turc n’était pas de tout pais , allon-
gent leurs noms. François. d’une»
terminaifon étrangére , 8c croyant,
que venir de hon lied", c’en: venir

de loin.” e 1 i,a Il? Le befoin d’argent-a. réconcilié

la noblefle avec la roture , 6L aj
fait. évanouir la preuve des quarte-

quartiers. . i* A combien. d’enfans feroit uti-
le la, Loi qui décideroit que de]:

4’
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le ventre qui annoblit P mais à (2ms;
combien d’autres feroit-elle contrai- XW;

re i’ . - . sà ’ Il y a peu de familles dans le
monde qui ne touchent aux plus grands-
Princes par une extrémité , a: pas
l’autre au fimple. peuple.

Il n’y’ita rien à-lperdre à être no-

ble ;’ franchifes , immunitez , exempt
tians , privilèges : que manque t’iP
à ceux qui ont un titre ’1’ Croyez-
vous que ce fait pour la nobleffe que
des folitaires * le font faits nobles 2* Mata
ll ne l’ont pas fi vains: c’efl: pour [013113-
le-: profit qu’ils en reçoivent. Celaâgleg’,
ne leur lied-il pas mieux que d’en.cré’taîÎ

trer dans les gabelles ? Je ne dit page dm
à chacune en particulier, leurs vœux Roi.
s’y opofent , je dis même à la Com1

munauté. .* Je le déclare nettement ; afin
que l’on s’y prépare , & que per-
fonne un jour n’en fait furpris; S’il
arrive jamais que quelque Grand me
trouve digne de les foins , fi je fait
enfin une belle fortune; il y a un
Geofi’roi de la Bruyère que toutes
les Chroniques rangent au nombre
des plus grands Seigneurs de lFran:

I r l 4. ce,r’l



                                                                     

1D: zoo IL" Caucnnns
ce ,qui fuivirent Go-nzrno Y n n

QUu’BouuLon à la conquête de la Ter-
qu
Usa
ou.

Îre Sainte: voilà alors de quije defcends

en ligne direae.
’ Si la noblelTe efl’ vertu , elle fe

perd par tout ce qui n’en: pas venu
tueux ; & fi elle n’ellzfpas vertu , c’en:

peu de choie.
i Il y a des chofes qui, ramenées-

à leurs principes & à leur première
infiitution , font étonnantes 8: incom-
préhenfibles. Qui peut concevoir en
eflet que certains Abbez à qui il
ne man ue rien de l’ajuftement , de
la molleÏTe ü de la vanité des fexes
8: des conditions , qui entrent au-
près des femmes en concurrence avec,
le Marquis & le Financier , (354 qui
remportent fur tous les deux , qu’eux- .
mêmes foient originairement & dans
l’étimologie ide leur nom ’, les peres

6l les chefs de faims Moines &
’ d’humbles Solitaires» , & qu’ils en

devroient être l’exemple : quelle for- .
ce , quel empire , quelle tyrannie de q
llufage! 6; fans parler de plus grands
defordres , ne doit-on pas craindre
de voir un jour un fimple Abbé en
velours gris & à ramages comme 4,

une



                                                                     

ou us MOEURS DE ca Sinon. .20:
une Eminence; ou avec des mouchesc un
8: du rouge comme une femme. XIV. .

’ que les faletez des Dieux , la Vé- ’

nus , e Ganiméde, 8; les autres nudi-
tez du Carache , ayant été faites pour
des Princes de l’Eglife,&quife dirent
fucceEeurs des Apôtres , le Palais Far.
nèl’e en eft la preuve. .

” Les belles chofes le font moins
hors de leur place : les bienfs’ances
mettent la perfection , & la Rail’ou
met les bienféances. Ainfi l’on n’en-

tend po’nt une gigue à la Chapele,
ni dans un S:rmon des tous de théi-
tre: l’on ne voit point d’images pro-

fanes 1 dans les Temp’es , un fi
Cnnrsr par exemple , & le "Juge-pige.
ment de Paris dans le même Sanctuai- ries.

’ re , ni à des perfonnes confacrées à
l’Eglife le train & l’équipage d’un Ca-

valier. A ..* Déclarerai -je donc ce que je,
peule de ce que l’on. apelle dans le,
monde , un beau Salut: la décurat on
fouvent profane : les places retenues
dt payées, des 1 Livres diflribuezq

, . r I . a * * comme
"1 Le Mots: traduit on 1ers François par

na”; il ’ in. in)1 5n . l
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comme au théâtre , les entrevûës & les

QUEL-rendez-vous fréquens , le murmure
Q U3 58: les cauferies étourdilTantes , quel-

SA-

GIS.
qu’un monté fur une tribune qui y.
parle familièrement , féchement , à: -
fans autre zèle que de raiTembler le
peuple , l’amufer , jufqu’à ce qu’un

Orchefire , le dirai-je t, ô: des voix i
.qui concertent depuis long-tems, le
falTent entendre.- Eftfce à moi à
m’écrier que le zèle de la maifon
du Seigneur me confume , & à ti-
rer le voile leger qui couvre les
myitéres , témoins d’une telle indé-

cence: quoi? parce qu’on ne danfe
pas encore aux T T" , me forcera-
t’on d’apeler tout ce fpe&acle , Offi-

ce divin f . -’ L’on ne voit point faire. de
vœux *- ni de pèlerinages , pour ob-
tenir d’un Saint d’avoir l’efprit plus-
doux ’,. l’aine plus reconnoifi’ante ,
d’être plus équitable ô: moins mal-j
fanfan: , d’êtreï guéri de la-’vaniré”,j

de l’inquiétudefâ. de la! massifie

raillerie; J - il v- f . g . Î
* Quelle idée plus bizarre , que

infé- prelèntcr aunaient de Chré-
tiens de l’un 8: de l’autre ferre;

a - ’ qui



                                                                     

au LES Menin: ne ensacha. aux
qui le raffemblent à certains jours dans CKAY.
une fale , pour y aplaudir à une XW-
troupe d’excommuniez , qui ne le font
ne par le plaifir qu’ils leur donnent,

à qui efl: déja payé d’avance! Il
me femble qu’il faudroit , ou fer-
mer les Théâtres , ou prononcer:
moins févérernent fur l’état des Co-v
médiens.

, Dans ces jours qu’ont apelle
faints , le Moine confelTe pendant que
le Curé tonne en chaire contre les
Moine 8e les adhérans : telle femme
piaule fort de l’Autel , qui entend am

- Prône qu’elle vient de faire un facrilé--’

ge. N’y a-t’il point dans l’Eglife ,,
une puirTance à qui il apartienne ,.
ou de faire taire le Pafleur , ou de:
fiifpendre pour un tems le pouvoir dm
Barnabite ? ’ i"

’ Il y a plus de rétributions dans les-

Familles pour un mariageque pour
un baptême , 8; plus pour un bap--
sème que pour lat confeflion. L’on.
diroit quece fait un tau’fiar les San-t
eremens , qui-’l’emblent par-là être
apréciez. Ce n’en: rien au fond que
et triage , 8è ceux: qui reçoivent.
nous les chofes l’aimes , ne-croyentw

’ E6 point:



                                                                     

DE
104. L1: s CAR ion-nes-
point les vendre , comme ceux qui don;

Q"! L’ nent ne penfentpoint ales acheter : ce
que
Usa-
on.

sl’ont peut-être des aparences qu’on
pourroit épargner aux fimples & aux

indévots. .* Un Pafleur frais ô: en parfaite
fauté , en linge fin 8c en point de
Venife , a fa place dans l’Oeuvre.’
auprès les pourpres 8; les fourrures ,
il y ache’ve fa digeftion ;peudant que
le Feüillant ’ou le Récoletquitte fa
cellule & fou defert , où il cit lié par
fcs vœux & par la bienfe’ance , pour
venir le prêcher , lui 6l l’es oüailles ,
8: en recevoir le falair’e ,’ comme
d’une piéce d’étoffe. Vous m’inter-

rompez , 8; vous dites , quelle cen-
fure ! & combien elle eit nouvelle 8l.
peu attenduè’ ! ne voudriez-vous point
interdire à ce Pafleur &và fou trou-
peau la parole divine , & le pain de
l’Evangile ? Au contraire , je vou-
drois qu’il le diflribuât lui même le.

matin ,rle foir dans les Temples ,
dans les maifons , dans les places ,
fur les toits ; & que nul ne préten-
dît à un emploi fi grand , fi labos
rieux- , qu’avec des intentions , des
talens 6; des poulinons capables de lui

mériter



                                                                     

ou Les Monnaies c: SIECIJ. 205
mériter les belles offrandes & les riches en».
rétributions qui y (ont attachées. je XIVv
fuis forcé , il eût Vrai , d’excul’er un

Curé fur cette conduite, par un ufage-
- reçû, qu’il trouve établi ,-& qu’il laif-

fera à fou fuccefl’eur :mais c’en cet
ufage bizarre 6: dénué de fondement
8l d’aparence que je ne puis aprou-
ver , & que je goûte encore moins
que celui de le faire payer quatre fois
des mêmes obféques , pour foi , pour
fes droits , pour fa prefence, pour fou
afiifiance.
- * Tite par vingt années de fervice
dans une feconde place, n’eft pas en-
core digne de la premiére qui cit va-.
came : ni fes talens , ni fa doârine ,
ni une vie exemplaire, ni les vœux des-
Paroifiiens. ne fçauroient l’y faire alin-
feoir. Il naît de defl’ous terre un autre * - . ne;
Clerc pour la remplir. Tite cil: reculé défiaf.
ou congédié, il ne s’en plaint pas: c’efi tiques.

l’ufage. . - a .* Moi, dit le Chefiecier , jetfuis
Maître du Chœur : qui me forcera
d’aller à Matines ?-mon prédécefi’eur

n’y alloit point , fuis-je de pire condi-v
tien , dois je laiiTer avilir ma Dignité

entre mes mains , oulaJaifl’ertelle-

i que
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ne que jel’ai reçûè’ ? Ce n’eil: point , dit.

Quan-I’Ecolatre , mon: intérêt qui me mé-
Q U 3 Sne, mais celui de la Prébende t» il le.
Usa-
CES.

roit bien dur qu’un grand Chanoine-
fût fujet au Choeur , pendant que le
Treforier , l’A’rchidiacre:’-, le Péniv

tencier 8: le Grand-Vicaire s’en:
croyent exempts.-Je fuis bien fondé,
dit le Prevôt , à demander la rétribu-
tian fans me trouver à l’Oflice :.il y
a vingt années entiéres que je fuis"
en poflefiion de dormirties nuits , je,
veux finir comme j’ai commencé ,.
à l’on ne me verra- point déroger à»
mon titre .- que me l’endroit d’être
à la tête du Chapitre ’5’ mon exem-
ple ne tire point à conféquence. En--
fin , c’efi entr’eux tous à. qui ne loué:

ne point Dieu , a qui fera voir par un .
w long triage ,’ qu’il n’eŒ point obligé

de le.faire: l’émulation de ne fe-
’ 5 point rendre aux Offices divins ne

fçauroit être plus vive, ni plus ar-
dente.’ Les cloches fonnent’ dans
une nuit tranquile; â leur mélodie.

iréveille ’les.Chantres 8: les Enfant
g: Chœur , endort les Chanoines ,v
les plonge dans un fommeil douze
à facile, 6L qui ne leur procure 13335

if t



                                                                     

ou Les Montres pace 51161.!" sur
de beaux fouges: ils’i’e levent tard , Cam
à. vont à l’Eglife fe faire payer-’d’a- 31W. I

voir dormi. . r . ’ i’f Qui pourroit s’imaginer , li l’ex-

périence ne nous le mettoit devant.
les yeux , quelle peine ont les. hom-.
mes à le refondre d’eux mêmes à leur ’

propre félicité , qu’on ait befoire
de gens d’un certain habit ,Iqui par--
un difcours préparé , tendre ô: pas
thétique , par de certaines inflexions.
de noix , par des larmes , par des
mouvemens qui les mettent en lueur:
ê: qui les jettent dans l’épuifement ,
fail’ent enfin confentir un homme
Chrétien 8: raifonuable ,’ dont - la.
maladie. cil: fans refluurce ,’à ne
à point perdre 8c a faire l’on. far

t
i La fille d’ilnfiippc efi malade a:

en péril , elle envoye vers fou pare ,.r
veut fe réconcilier avec lui & mourir
dans les bonnes graces-r- cet homme
fi. fige , le confèil ,de:toute; une Vilè
le,.fem;t’il de lui- même cette déniera
che fi raifonuable , y entraînera-fil fil!
femme? Ne faudëaor’ilïpnintzpour

menterie flâneries-Dm
mâtant.» (h :715: t :1? 1 : mqu il:

:rÎ,’
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v D: ’ Une mere , je ne dis pas qui ce.

QUEL-deal qui le rend a la vocation de-
Q U "la fille , mais. qui la fait Religieufe,
g :5” le charge d’une ante avec la Benne,

’ en répond a Dieu même , en ell: la
caution : afin qu’une telle mere ne le
perde pas , il faut que la fille le

fauve. -l’ Un homme joué & le ruine : il
marie néanmoins l’aînée de les deux

v filles de ce qu’il a pu fauver des
mains d’un Ambmn’lle. La cadette cil:
fur le point de faire l’es vœux -, qui n’a.

point d’autre vocation que le jeu de

fonpere, ’ :*. Il s’ell: trouvé des filles qui
avoienrde la vertu , de la famé, de:
la ferveur. &.une bonne vocation ,
mais qui n’étoient pas allez riches pour
faire dans une riche Abbaye ’vœu de

pauvreté. n ,4* Celle qui délibère fur le choix d’uc’

ne Abbaye ou d’un fimple Monal’tére.
pour s’y, renfermer , agite l’ancienne.
quellion de l’état populaire de du .delEI

potique.’ -. .4:* Faire unefoliegôz le: marier par.
’mduràte, J c’efi. épauler. Maire. qui ;

et! jçune , belle , luge, comme;

f î. . A

Il

x
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qui plaît , qui vous aime , qui a
moins de bien qu’Ægine qu’on vous

propofe , 8l qui avec une riche
dot , aporte de riches difp’olitionsà
la confumer & tout votre fond avec

fa dot.- l , 1 . I* Il étoit délicat autrefois de le mai
rier , c’était un long établilïement , une

affaire férieule , qui méritoit qu’on
yvpenfât : l’on étoit pendant toutela
vie le mari de la femme , bonne ou
mauvaife t même table , même demeu-
re , même lit, l’on n’en étoit point

quitte pour une penlion , avec des.
enfans 6; un ménage complet l’on n’a-

Can:
31V.

voit pas les aparences & les délices du -
célibat.

” Qu’on évite d’être vû feul avec

. av s t gune femme qui n eft pomt la lienne.
voua une pudeur qui cit bien placée:

qu’on fente quelque peine à le trou-I
ver dans le monde avec des perfon-

. nes dont la réputation ell: attaquée ,
cela n’elt pas incompréhenlible. Mais t
quelle mauvaife honte fait’rougir un
homme de fa propre femme ,
l’empêche de paroître dans le public
avec celle qu’il s’elt choilie pour fa,
compagne inféparable, qui doitrfaipe

. a



                                                                     

ne insinuantes15’; l’a joye, fes délices & toute fa fociéq
Qunl. té, 8: avec cellequîil aime & qu’il effi-
QU" me qui eft fou ornement , dont l’el’r
Es b pritle mérite. , la vertu, l’alliance

I l. .lui font honneur ? Que ne corn-
mence. t’il par rougir de l’on ma-

riage ï .a Je cannois, la; force de la coutume ,
à jufqu’où elle maîtril’e les efpritsÎ,

8: contraint les mœurs ,V dans les
chofes mêmes les plus dénuées de rai-

- . flan 8: de fondement t. je feus néann
moins que j’aurois l’impudence de me
promener au Cours , ô: d’y palier en
revue avec une performe, qui leroie
ma femme. 4

* Ce n’eff; pas une honte , ni une
faute à un jeune homme que d’épou-

-t fer une femme avancée en âge, c’ell:
quelquefois prudence , c’ell: précau-
tion. L’infâmie efl: de fe joüer de
fa bienfaiârice par des, traitemens in.
dignes , & qui lui découvrent qu’elle
cil: la duppe d’un hypocrite & d’un
ingrat. Si la fi&ion cil: excul’able,-
c’eft ou il faut feindre de l’amitié r
s’il en: permis de tromper , c’efl: dans

une occafion ou il y auroit de la du-.
acté à être gliuce’re. Mais elle vit

long-

’11): n’M-r-



                                                                     

ou Les Mmes; ne CB’SIlCBI. en,
longueurs: Aviezvous ftipulé quel-cg n,
le mourût après avoir ligné votre for... sans
tune, 8c l’acquit de toutes vos,det-
tes ? N’a t’elle plus aprèsce grand
ouvrage qu’à retenir fou haleine , qu’à

prendre de l’opium ou de la ciguë 7
A t’elle tort de vivre i’Si même vous

mourez avant celle dont vous aviez
déja réglé les funérailles , à qui vous
deltiniez. la grofl’e fonnerie & les
beaux ornement, en cit-elle refponv ’

fable 2 -’ Il y a depuis long tems dans le
monde une maniere f de faire valoir
fonbien , qui continué toû jours d’être
pratiquée par d’hionnétes gens , & d’êc

tre condamnée par d’habi-les Doéteurs,

f On a toujours vu dans la Ré-
publique de certaines charges , qui
femblent n’avoir été imaginées la pre-

mière fois , que pour enrichir un feuli
aux dépensde plulieurs :les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
En de fans interruption; dirai-je
qu’il n’enrevieot plus , ou v qu’il
n’en revient que tard ? C’en: un
gaudir: ,tc’eil: une mer qui reçort

r Billets’ôtflblligations; ,.. p.5



                                                                     

siz- La s’ curieuses
D îles eaux des fleuves’, dz qui ne les.

Un!" rend pas , ou li elles les rend , c’en:
que
Us
ces

Îpar des conduits l’ecrets 8: fouter-
tains , fans qu’il y paroiffe, ou qu’el-
le en foitlmoins enflée ,5 ce n’en:
qu’après en avoir joüi long tems ,
8: qu’elle ’ ne peut plus les rete-*

nir. l* Le fond perdu , autrefois fi fûr ,
fr religieux& liinviolable, en: devenu ’
avec le tems , & pas les foins de ceux
qui en étoient chargez , un bien per-ï
du. Quel autre l’ecret de doubler mes
revenus 6c de thél’auril’er ? Entrerai je”

dans le huitième denier , ou dans les ’
aides ?Serai je avare, partifan ou adn-
minil’t-rateur .

* Vous avez une piéce d’argent ;
ou même une piéce d’or , ce n’elb
pas alfez , c’elt le nombre qui opéc
re: faites en , li vous pouvez , un
amas confidérable» & qui s’éléve en’

pyramyde , à! je me charge du relie.
Vous n’avez ni connoilfance ni ef-
prit , ni talens, ni expérience, n’im-’

porte : ne diminuezfrien de votre
monceau, .6; je vous placerai li haut
que vous vous couvrirez devant vo-
tre maître li vous-en avez , il fera

l même



                                                                     

on Les Moins une Sueur. 21 3
même fort éminent, li avec votre me. Cru r.
tal qui de joui ’aautre l’e multiplie, je X l V.
ne fais en. forte qu’il fe découvre devant

vous; . vf Orme plaidedepuis dix ans en- ’
tiers en réglement, de Juges , pour
une affaire julte , capitale , 8; où il
y vade toute l’a fortune: elle fçaura v
peut, être dans cinqann’ées quejs fe,
ront fes juges fit dans quel Tribu-x
rial elle doit plaider le relie de fa
vie. ’ . t " .

frou l aplaudit à la coûtante
,qui;s’efl: intrgduite dans les J’ribn.
naux, d’interrompre lesAvocatsau
milieu de leur Aflion , de les empê-
cher d’étre éloquens 6: d’avoir de

l’efprit, det.les,rameuer.au fait 8c
aux preuves toutes lèches s qui!!!»
brillent leurs tcaufes ,6: le, droit de

« Jeux: lPartiess dz estgepràtique il
l’évére qui [aille aux Orateurs le re-
gret de n’avoir, pas prononcé les
plus beaux traits deleurs Difcours ,

bannit l’éloquence du feul- en-
roit ou elle efl: en l’a place , .6: va

faire du Parlement une muette Jurill
.diétlon ,on l’autorife par une-raifon
fonde 6: fans. replisseraui et! page

. - e



                                                                     

2-14. "Les Chie-n’a"
un g de l’expédition .: il cil: feulement à
quer.-delirer qu’elle fût moins oubliée en
Q U B stoute autre rencontre , qu’elle réglât

U s A"au contraire les bureaux comme les
a” audiences , 8c qu’on cherèliât une fin

aux Ecritures, ’comme on’ a fait au:

spro;Plaidoyers. " * r
ces par *».Le devoir des juges ell’de rendre
d’un. ria juliicefleur métier cit de la diffé-

zr’er: quelques-uns l’çaveut-j leur devoir -,

r3; font leur métier. -- - I -
* Celui qui follicite l’on [juge ne

qui fait pas honneurs: car ou ilvfe dé-
fié de fes lumi’éresv, ô; même de lit

probité , ou ., il cherche à le préve-
nir ,t ou il lui demande une in.
jam-ce; . . na- - .1 .. 2. l
a 2* Il ’fe trqueld’es juges auprêsde
qui la faveur, l’autorité, les droits de

ll amitié ,61 de l’alliance vnuifent’a une

bonne caul’e ; Br qu’une trop grande
affectation de palier-pour incorrupti.

’ bics, eXpofeà ’êtreinjullces; ’ ".-
r ’*;Le’ Ma’giftr’at coquet Ou gâlatlt

et! pire dans les confé’quences quelle
j’diflbiu’fceiUÎ-CÎ cache fou commerce
.8; fes tranchage; l’on ne l’çait’ fquven’t

upas où’ aller: jul’qufà’ lui :’ relut-l’a en:

laniers -par’znriHë-foibles qui l’ont con-

; . au;



                                                                     

on Le; Motions on en SIECLB. z r 5
mus ; «St l’on y arrive par toutes les Un".
femmes à qui il veutplaire.

* Il s’en faut’peu que la Religion
.8: la Juftice n’aillent de pair dans la
République , &Ïque la Magiltrature
ne coufacre les hommes comme la Pré,-
.trife. L’homme de Robe ne l’çauroit
guères danfer au Bal ,’ paraître-aux
Théâtres , renoncer aux habits fimples
.8: modelies , fans confentirà l’on pro-
çre avilifl’ement; & il et]: étrange qu’il

fait fallu une loi pour régler lon exté-
n’ieur , 8; le contraindre aiufi à être
grave t5: plus refpeflé. ’ r

«* Il n’y a aucun métier quittait
d’un aprentill’age; Bleu montant du
moindres conditions ’jufqtles aux plus
grandes , on remarque dans. toutes
un tems de pratique &A d’exercice,
qui prépare aux emplois, où lesfau-
ses font fans con’féquence, & mènent
au contraire a la ’ perfeélzion: La
guerre même qui ne femble naîtrait
durer que par la coufuliou -& le de-
fordre, ales préceptes: son ne fe maf-
facre pas par pelotons 6s par troupes
en rafe campagne , fans l’avait: ap-
pris , & l’on s’y tuë méthodique-
ment: il y a l’école de laguerre.’OÈ

’ e

XlV.



                                                                     

«216 . Les .anacrsnes
.1); eltl’école du .Magiltrat î? Il y a un

Quai. Ufage,des .Loix, des Coutumes : ou
Q" Escil: le tems , &le tems allez long que
"36 A’l’on..et’nploye à les digérer ;& à s’en

’ .inllzruire ï .l’ell’ai 8L l’aprentifi’age d’un

jeune adolel’cent qui palle de la féru-
.le à la pourpre , .8: dont laconlignan x
tians fait un Juge 8s de déciderfou-
.verainernentdesviea de des fortunes

dahommes. .- g* La principale partie de l’Orateur ,
.c’efl: la probité: fans elle il dégéné’re

en ,-déclamateur , il déguife ouil exagé-.

re les faits , il cite faux , il calomnie , e
ilépo’ufe lapalïion & les haines de ceux

430m qui il s parle; & ilell: de la ,claf-
Je de ces Avocats , dont le prover-
bedit ,.qu’ilsfont payez pour dire des
injures. . ’ A

.-* Ilelt vrai. , dit-on , cette Tomme
;Iuieft due, &ce droit luielt acquis :
mais je l’attends à. cette petite forma-
litérS’il l’oublie il n’y revient plus ,
31. conféquemmem. il perd la Tomme , ou
il incontzflablemenr déchu de l’on

, droit , or il oubliera cette formalité.
.Voilà ce quej’apelle une confcience de

Praticien. V j j À .Une belle maximepourle Palais ,

.. ’ ’ utild



                                                                     

ou us MOEURS un et Sueur. 217
mile au public , remplie de raifort ,Cnn.
de fageffe 6: d’équité, ce feroit pré- XIV.

eifément la .contradiétoire de celle .
qui dit , que la forme emporte le

fond. v’* La quellzion cit une invention
merveilleufe 8; tout-àrfait lute , pour
perdre un innocent quia la complé-
xion faible , 6; fauver un coupable
qui el’t nérobulle.

’ Un coupable puni cit -un,exern-
ple pour la canaille: un innocent con-
damné cit-l’affaire de tous les honne-

tes gens. .
je dirai prefque de moi , je ne l’e-

rai pas un voleur ou.rneurtrier: je ne
ferai pas un jour puni comme tel,
c’elt parler bien hardiment. z

Une condition lamentable ell: celle
d’un homme innocent à qui la préci-
pitation & la procédure ont trouv.
un crime , cellernême de fou Juge
peut-elle l’être davantage. ’4’ .

l” Si l’on me racontoit qu’il s’ell;

trouvé autrefois un Prevôt ou l’un de.
ces Magiftrats créez pour pourfuiVTe
les voleurs 8: les exterminer , qui les
sonnoill’oit tous depuis long-teins de
nom 8: de vifage , l’çavoit leurs vols ,

- 10m Il. » K j’entends ’



                                                                     

un Lus Casse-ruesne j’entends l’efpéce , le nombre 8L la
QUEL-quantité , pénétroitli avant dans tou-
Q V f ’teszces profondeurs, de étoit li initié.

’ ” dans tous ces affreux myltéres , qu’il

’ fçut rendre à un homme de crédit un
bijou qu’on lui avoit pris dans la fou-
le au l’ortir d’une all’ernblée , de dont

il étoit fur le point de faire de l’éclat ,

que le Parlement intervint dans cette
affaire , & fit le procès à cet Oflicier;
je regarderois cet événement comme
d’une de ces chalet dont l’Hil’toire le

charge. , & à qui le terns .ôte la
. croyance : comment donc pourrois-

’ je croire qu’on doive préfumer par
des faits récens , connus de circonf-
tanciez , qu’une cunnivence li perni-
.cieufe dure encore , qu’elle ait ruée
me tourné en jeu à pallié en coutu-
me ?

* Combien d’hommes qui l’ont forts

contre les foibles, fermes. de inflexi-
.bles aux follicitationsdu fimple peu-
ple , fans nuls égards pour les petits,
rigides ..& l’évéres dans les minuties ,

qui refufent lespetits prefens , qui
n’écoutent ni leurs parens ni leurs
amis ; à que les femmes feules peu.
vent corrompre 2

, v g nm



                                                                     

cou LES Monts: ne en Sam. zig
* Il n’efl: pas abfolument impofc au...

ffible ,, qu’une perfonne qui ra trouve x1v.
dans une grande faveur perde un pro-

.cès. ”
y * Les mamans qui parlent dans

Jeun «teflamens , peuvent s’attendre
à être écoutez comme des oracles ,
chacun les fixe-de fou côté , 6: le:
:interprête à fa manière , Îe veux à
adire felon feu defirs ou en inté-

rsêts. ’v a Il efl: vrai qu’il y a du hom-
mes dont on peut dire que la mort
fixe moins la derniére volonté qu’el-
;le ne leur ôte avec la vie liirréfolu-
ution 8: l’inquiétude : Un dépitpen-
dan: qu’ils viventeles fait tefler , il!
à’apaifent ., 8c déchirent leur minu-
te , la voilà en cendrer Ils n’ont
;pas’ moins de teftamens dans leur
çaffette , que d’almanachs fur leur
stable , ile les comptent par les an-
siéen : un Tecond fe trouve détruit
par un troifiéme , qui en: anéanti
lui-même par un autre mieux digé-
zté , & celui ci encore par un cin-
quiéme eOlograpbe. Mais fi le mo-
ment , ou la malice , ou l’autorité
flanque. à celui qui a. intérêt de le

K 2 fupri-



                                                                     

une :Las;CAçnAc-’r1.ar.-s .
r a; I fuprimer , il faut qu’il en efTuye les
(au: 1.- claufes & les conditions : car apert-
Q’" Sil mieux des difpofitions des hom-
Uu’ mes les plus inconfians , que par
9.!” un dernier aélze , ligné de leur main ,

a; après lequel ils n’ont pas du
moins en le loifir de vouloir tout le
contraire.

-* S’il n’y avoit point de tefiamenl
pour régler le droit des héritiers ,
je ne fçai fi l’on auroit befoin de
Triblmaux pour régler les diEérends
des hommes. Les Juges feroient
prefque réduits à la trille fonction
d’envoyer au gibet les voleurs & les
incendiaires. i ui voit-on dans les
lanternes des, C ambres , au Pars
quet , à la porte ou dans la .Salle du
Magiflrat ,, des héritiers ab inteflgt 3
Non , les Loix- ont pourvù à leur;
partages : on y voit les teflamentaie
res qui plaident en explication d’u-.
ne claufe ou d’un article ,.les perq
formes exhérédées , ceux qui Te plaie
gnent d’un tellament fait avec loi-
fir , avec maturité , par un homme
grave , habile , confeientieux , & qui
a été aidé d’un bon confeil.; d’un

acte où, le Praticien n’a rien 012.-;

» i (un?



                                                                     

ou tu MOEURS in chrr’cu. 121
"li: de fon jargon & de les finelIes Cuir...
ordinaires : il en: ligné du teflateur XlY-j
â des témoins publics ,. il cit para-
phé ; 8: c’efl: en cet état qu’il en: car;

fi & déclaré’nul. . -
’ Titius unifie à la le&ure d’un”

teflam’ent avec des yeux rouges 60
humides , 8c le cœur ferré de la per-
te de celui dont il efpére recuëillir la
fucceliion : un article lui donne la
charge , un autre les rentes. de la
ville , un troiliéme 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 elleLfe trouve , 81:
avec les meubles :’fon afiiiâion aug-

mente , les larmes lui coulent des
yeux : le moyen de les contenir! il

,fe voit Officier , logé’aux champs-
& à la ville , meublé de même , il
fe voit une bonne table 6c un carofa
fe : T avoit il au monde un plus hennés
te homme que le défunt , un mailleur
lemme ? Il y a un codicile , faut le
llre : il fait ll’lœviur légataire" unie
Verfel , 6: il: renvoye Titius dans fun
Faubourg , fans rentes , fans titre ,1
à le met à pied. Il eliuye feu

K 3 larmes:

l



                                                                     

E 222 La: CARACTBR’BS. t

. I l ’ a r«Lu-lègue: . cefl: a Mœvrus à sami-

:1315 * La Loi qui défend de tuer un
en s. homme n’embrali’e-t’elle pas dans»

cette défenfe , le fer , le poifon , le
feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte . tous les mOyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide 2 La Loir
qui ôte aux maris & aux femmes le
pouvoir de le donner réciproquement ,,
n’att’elle connu que les voyes direc-
les 8: immédiates de donner ? açt’elle-
manqué de prévoir les indireéies î
a-t’elle introduit les fi’deicommis , ou:

fimême elle les toléra? avec une
femme qui nous en chére &qui-nous
fnrvit , lègue-t’en l’on bien à un
ami fidèle par un fentiment de re-
connoilTance pour lui , ou plutôt
par une extrême confiance , 8: par
la certitude qu’on a du bon ufage
qu’il fçaura faire de ce qu’on lui lègue?

donne t’on à celui quel’on peut foup-

çonner de ne devoir pas rendre à la
performe , à qui en eEet l’on veut
donner ? faut-il (e parler , fautai-
s’écrire ,À efl- il befoin de mêle , ou

de fermens pour former cette col.
lufion 3 les hommes ne fautent-ils

pas



                                                                     

dans Melons me! 8mois. 1:3
pas en cette rencontre ce qu’ils peuvent CH»;
efpérer les uns des autres il Et fi au XIV’
Contraire la propriété d’un tel bien cil;

dévolue au fideicommilTaire , pour-
quoi perd il fa réputation à le retenir t
fur quoi fondeot’on la fatyre 8: les
vaudevilles ? voudroit-on le compa-
rer au dépofiptaire qui trahitle dépôt;
a un domeitique qui vole l’argent que
fou maître lui envoyeporter 2 on au-
toit tort :’ y a-t’il de I’infâmie à ne

pas faire une libéralité , ô: à con-
ferver pour foi ce qui eftvà foi 2 étran-
ge embarras , horrible poids que le
fideicommis i’Si par la révérence des
loi: on le l’aproprie , il ne faut plus
palier pour homme de bien :filpar
le refpeâ d’un ami mort l’on fuit l’es:

intentions , enlie rendant à la veuve, ’
on cil: confidenciaire ,.on4blefl’e la Loi.
Elle quadre donc bien mal avec l’api-t
nion des hommes , cela peut être . 8:
il ne me c0nvient pas de dire ici ,.
la Loi péche , ni les hommes le trom-

peut. .* J’entends dire de quelques paré
ticuliers ou de quelques Compagnies ,
tel dt tel Corps fe contenant l’un à
l’autre la préféance : le Mortier 8: la-

À K 4 V Pairie



                                                                     

224: tu Csxacnx-ts
un Pairiel’e difputent le pas. Il me pas

W auroit que celui des deux qui évite de
Q0 a s le rencontrer aux All’emblées.,.efice-
Usa- lui qui céda , 8;. qui fentant fun foi-

ble , juge luivmême en faveur de l’on

concurrent. I* Typhon fournit un Grand de chiens
8: de chevaux , que ne lui fournit- il
point ! fa proreélion le-rend audacieux ..
il cil impunément dans fa Province
tout ce qu’il lui plaît d’être, alfafiin ..

parjure ,- il brûle l’es voifins g à il
’ n’a. pas belbin d’afyle :. Il fauc enfin-

que le Prince fe mêle lui-même de fa

punition. -” Ragoûts , liqueurs . entrées ,
entremets , tous mots qui dévroient
être barbares & inintelligibles en no-
tre Langue: 8: s’il cil: vrai qu’ils ne
dévroient pas être d’orage en pleine
paix , où ils ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe & la gourmandife , com.
ment peuvent-t’ils être entendus dans
le teins, de la guerre 8: d’une mife’re’

publique , à la vûë de l’ennemi, la.
veille d’un combat , pendant un fié.

. ge : où il eft’parlé de la table de Sais
pion ou de celle de Marin: il ai-je lù
quelque part que Miltiads , QU’EPGQ

minaudas,



                                                                     

ou Les MOEURS on en SIECLI. 225
minauda: , qu’Agéfilar ayant fait une Crus.
chére délicate ? le voudrois qu’on ne 1mn
fît mention de la délicateii’e , de la:
propreté 8; de la fomptuofité des:
Généraux , qu’après’n’avoir plus rien!

à dire fur leur fujet , de s’être épuifé

fur les circonflzances d’une bataille-
gagnée 8: d’une Villes prife :Aj’aime- -
rois même qu’ils vouluflent fer priver-

de cet éloge. . .” Hermippc eû-l’efclave..de. ce qu’il

apelle les petites commoditez , il:
leur (acrifie l’ufage reçu , la coûtu-a .
me , les modes , la bienféance : il les
cherche en toutes chofes , il quitte:
un moindre pour une plus grande , il»
ne néglige aucunede celles qui font:
pratiquables , il s’en fait une étude,
ô: il ne fe palle aucun jour qu’il ne:.
faire en. ce genre une découverte. Il
une auxautres hommes le dîner 8:;
le louper , àpeine en admet-il les ter-l
mes , il mange quand il afaim; ô:
les mets feulement .où fon apétit le:
porte. Il voit faire fou lit , quelle:
main allez; adroite ou allez .heureufe:
pourroit le faire dormir comme il veut.
dormir ï Il fort rarement de chez foi ,..
Il aime la-pchambreu ,.voù: il n’eftn’ç’

k m’a



                                                                     

226 Les Causcrsn’ss
Du 0in , ni laborieux , où il n’agit

QUEL-point , où il traça]: , & dansl’équiw
Q ° E spage d’un homme qui a pris médeci-
Usa-
GIS.

ne. On dépend fervilemeut d’uanera
rurier 6: d’un Menuifier felon fes be»
foins : pour lui, s’il faut limer il a une:-
lime , une foie s’il faut feier, a; des--
tenailles s’il faut arracher. Imaginez,
s’il eil: pofiible , quelques outils qu’il?
n’ait pas de meilleurs & plus commov-
des à fou gré que ceux mêmes dont
les ouvriers fe fervent: il en a de nou-
veaux & d’inconnus, qui n’ont point
de nom , produEtions de fou efpr-it ,
8: dont il a prefque oublié l’orage.
Nul ne fe peut comparer à lui pour-
faire en peu de tems à; fans peine un
travail fort inutile: Il faifoit dix pas.
pour aller de fou lit dans fa garde-
robe , il n’en fait plus que neuf par
la maniére dont il a’fçu tournes fa-
chambre t combien de pas épargnez;
dans le cours d’une vie l Ail-leurs
l’On tourne la clef , l’on pouffe con-u
UC’,’OÜ l’on tire à fifi , a: une por-

te s’ouvre , quelle fatigue ! voilà un»
mouvement de trop qu’il f ait s’épar-s

gner , de comment ? c’e un myiî
tété qu’il ne. révéle point: il cit a la

r À - vérité
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vérité un grand maître pour le ref- en".
fort 6: pour la méchanique , ’& pour Km I
celle du moins dont tout le mon-
de" fe palle. Hermippe tire le jour
de fou apartement d’ailleurs que de
la fenêtre , il a trouvé le fecret de.
monter ô; de defcendre autrement que
par l’efcalier , 5: il cherche celui d’en-

trer 8: de fortir plus commodément;
que. par la porte.

* Ily a déja long-terris que l’on imr
prouve les Médecins . 8s que l’or?
s’en fert z le théâtre & la fatyre ne- a»...

touchent pointa leurs penfions : ils
dotent leurs filles ,rplacent leurs file
aux Parlemens de dans la Prélature ,.
8s les railleurs eux-mêmes fournil;
font l’argent. Ceux ui le portent
bien, deviennent mala es , il leur faut.
des gens dont le métier fait de les
allures qu’ils ne mourront point: tant.
que les hommes pourront mourir , de.
êeu’ils aimeront à vivre , le Médecim

ra raillé 8: bien payé: .
* Un bon Médecin» cil: celui qui Il

des remédes fpécifiques , ou s’il en;
manque , qui permet à ceux qui lésa
ont , de guérir fou malheur. -

*’ La témérité des Charlatans ,, &

’ 196w L leurs:
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DE leurs trilles fuccès qui en font les fui-

QUEL’tes , font valoir la Médecine & les
3?: Médecins : li ceux-ci laiil’ent mourir ,.
"à les autres tuënt.

4’ Cana Carri débarque avec une
recette qu’il .apelle un prompt renié..-
de , 8: qui quelquefois cil un poifon

lient : c’eft un bien de famille , mais.
amélioré en fes mains , de fpécifique.
I qu’il étoit contre la colique , il gué.
rit de-la fièvre quarte , de la pleuré;
fie , de l’hydropifie , de l’apopléxie ,.
de l’épilepfie. Forcez un peu votre.
mémoire , nommez une maladie , la
premiére qui vous viendra en l’efpritz.
l’hémorragie , dites-vous 2 il la gué-
rit : il ne rell’ufcite performe , il en;
vrai , il ne rend pas la vie aux hom-
mes , mais ’il les conduit. micellaires-
ment jufqu’à: la décrépitude. ,.. 6: ce

n’eli que par hazard que fou pere 6L
fon ayeul , qui avoient ce fecret.,.
font morts fort jeunes. Les Méde.
cins reçoivent ,pour. leurs vifites ce
qu’on leur donne ,. quelques . uns fe
contentent d’un remerciement: Carre
Garri en: fi’fûrrde fun reméde, de.
l’effet qui en doit ruine, qu’il n’hée

fiie pasde. s’en faire payer (ravauda
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à de recevoir avant que de donner : Cum-
fi.le.mal elt’. incurable, tant mieux 11V?

iln’en cit que plus dignede fou spli-
cation 6: de fou remède : commet).
cez par lui livrer quelques facs démil-
le francs , pall’ez- lui un contrat de:
conflitmion , donnez-lui une de vosu
terres ,-la plus petite , de. ne foyeza
pas enfuite plus inquiet que. lui de.
votre guérifon.. L’émulation. de cet;
hommes peuplé le mondede noms,
en 0 -& en I I, noms vénérables qui.
impofent aux malades 8L aux mala-.
dies. Vos Médecins, ” Fagon , 8L de
toutes les Facultezs, avouez. le , ne;
guérill’entpas touiours , ni’fûrement z;

ceux au contraire ,.qui onthërité de.
leurs peres- la Médecine pratique , de.
àquil’expérience efbëéchûë’par me...

celfion , promettent toujours 8: a-
vec fermens qu’on guérira: qu’il eflï
doux aux hommes de tout efpérer d’u-r

ne maladiesmortelle, &defe porter
encore pallablement bien à l’agonie!
la mort furprend agréablement &fans.
s’être. faiteraindre son la-fent plu-î
tôt qu’on n’a-fougé à s’y. préparer

î Pliagqn, premier. Médecin du Mo- .
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bi; à s’y réfoudre. O Fse’ou Escu-

Qu sur. A P n l faites régner fur toute la ter-
Q U B sre le Quinquinat & l’Emétique ; con-
U’A’ duifez à fa perfeâion la Science des

"3’ fimples , qui font données aux hom-
mes pour prolonger leur vie ; obfer-
vez dans les cures , avec plus de pré-
cifion 6l de fagefi’e que performe n’a

encore fait , le climat , les tems , les
fymptômes & les compléxions , gué- .
riflez de la manière feule qu’il con-
vient à chacun d’être guéri r chaITez
des corps ,1 où rien ne vous efi caché
de leur œconomie, les maladies les
plus obfcures G: les plus invétérées :
n’attendez pas fur celles de l’efprit,
elles font incurables: biffez à Corine ,
à Lrjbic- , à Conflit, à Trimalcion 6:
à Carpar la pafiion ou, la fureur des

Charlatans. i* L’on fonffre dans: la République
les Chiromanciens ô: les Devins , ceux *
qui font l’horofcopeôt qui tirent la
figure , ceux qui connoill’ent le pané
par le mouvement du Sar, ceux qui"
font voir dans un miroir ou dans un
vafe d’eau la claire vérité 5 & ces
gens liant en effet de quelque ufage z
ils» prédifent aux. hommes qu’ils fe-

tout
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font fortune, aux filles qu’elles épou- en».
feront leurs amans , Confolent les en- 11W
fansdont les peres nemeurent point , V
a: charment l’inquiétude des jeunes.
femmes qui ont; de vieux maris : ils:
trompent enfin à très - vil prix. ceux;
qui cherchent à être trompez;

il Que penfer de la Magie & du:
Sortilége 3 La théorie en ell:obfcure,.
les principes vagues , incertains, 8c:
qui aprochent du vifionnaire-z maie
il ya des faits .embarrall’ans , aflirmeæ
par des hommes graves qui les ont
vus ; ou qui les ont apris de perlon.-
nes qui leur refl’emblent. Les admet-w-
tre tous , ou les nier tous paroit nir
égal inconvénient , & j’ofe direqu’en:

cela , comme dans toutes les chofes.
extraordinaires & qui fartent des coma «
nones réglas , il y a un parti à troua
ver entre les aines crédules 8c les ci?”

prits forts.. r- ’* lion ne peut guéries charger:
l’enfance de la connoili’ance de.trop-
de Langues ,â il me femble que l’on
dévroit mettre toute fou aplicatiorr
à l’en militaire: elles. font utiles à
loures les conditions des hommes , 8s;
dies leur ouvrent égalemeatzl’enrrée-

au:
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.1?! ouà une’profonde, ou à une facile

Qï’n’ôz agréable érudition. Sir l’on remet

ou:
Usa-
ont.

’cette étude fi pénible à un âge me

peu plus avancé,& qu’on apelle la
jeunefi’e, on n’a pas larforce de l’em-

bralfer par choix, ou, l’on n’a pas-
celle d’y perfévérer ,- 8: f1 l’on y per-

févére ,. c’eii’ confurner isla recherche

des Langues le même teins qui eflr
confacré à l’otage que l’on en doit
faire, c’en: borner à la: Science des
mots un âge qui veut déja aller plus-
loin , & qui demande des chofes ,.
c’efl: au moins avoir perdu Ies:premiéc
res 6L les plus belles annéesrde fa vie..
Unfi grand fond ne fe peut bienfai-a
re que lorfque tout s’imprime dans-
l’ame naturellement , dt refondé--
ment; que la mémoire- e neuve,.
prompte , &rfidèle; que l’efprit de -
le cœur font encore vuides de paf-
!ions ,defoins ô: de defirs , (St que.
l’on cil: 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 der
gens fuperficiels ,vient de l’oubli de:

. cette pratique. ,,,
l’L’étudedes textes ne peut

V - mais.
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mais être airez recommandée: c’el’r Carie
le chemin le plus court , le plus fur 31W
à le plus agréable pour tout genre
d’étudition": ayez: les chofer de la
première main , puifez à la fource,
maniez , remaniez le texte , apre-
nez-le de mémoire , citezde dans les
«calions , fougez fur: tout a en péné-
trer le feus dans toute fon étenduëôs’ *

dans fes oirconflarrces , conciliez un
Auteur original , ajullez- fes princiw
pes , tirez vous. mêmes les conclufrons.
Les premiers Commentateurs fe font
trouvezdans le cas oùzje. délire que
vous foyez z n’empruntez leurs lu-
mières , &- ne fuivezzleurs vûës: ,.
qu’où- les vôtres feroient trop cour»
tes: leurs explications ne font. pas a
vous , 8c peuvent aifément vous’échar

per.» Vos obfervations au contraire
milfent de votre .efprit dry demeu- .
rent .vous les-trouverez plus. ordinai-
rement dansla. converfation , dans la
confultation & dans la difpure : ayez- s
le-plaifir de voir que. vous n’êtes ar-
rêté dans la leélure que par les diiii-v
mitez qui font invincibles , où les-
Commentateurs 8; les Scholiafies eux-
mêmCs demeurent courts ., û fertiles.

e «sur.
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DE d’ailleurs , li abondant de fi chargez’

Q a”; d’une va-ineGr fafiueufe érudition dans

Ê, s AJet endroits clairs , & quine font de
. 3 3, peine ni à euxni aux autres : achevez-p

ainfi de vous convaincre par cette mé-
thode d’étudier , que c’efi la parell’e

des hommes qui a encouragé le pé-
dantifmeà groflir plutôt qu’a enrichir
les BibliOthéques, àfaire périr le tex-
te fous le poids des Commentaires ;.
& qu’elle a en-cela agi contre foi-mes
me 8: contre l’eswplus chers intérêts,
en multipliant les le&ures ,.les racheta
ches ô; le travail qu’elle cherchoita
éviter. i

” qui regleles hommes dans leur
maniére de vivre 6c d’ufer des ali-

.mens- , la famé oz le régime? cela cil;
douteux. Une Nation entiére mange

i les viandes après les fruits , uneautre-
fait tout le contraire. Quelquesuns
commencent leurs repas par de cera
tains fruits , 8: le finiffent par d’au-
tres : cil-ce raifon ,efl: ce ufage 2ER-
ce’ par un foin de-leur famé que les
hommes s’habillent jufqu’au menton,
portent des fraifesôt des colets ,euie
qui ont en fi long-teins la poitrine dé-
couverte ? En; ce par bienféance , fur-

a tout
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tout dans un teins où ils avoient en":
trouvé le fecret de paroître nuds tout IN;
habillez ? Et d’ailleurs les femmes qui.
montrent leur gorge & leurs épaules ,
font-elles d’une complexion moins

- délicate que les hommes , ou moins
fuiettes qu’eux aux bienféances il que];

le efi la pudeur qui engage celles-cil
’a couvrir leurs jambes 6c prefque.
leurs pieds , 82 qui leur permet d’avoir
les bras nuds au-defliis du coude? nie -
avoit mis autrefois dans l’efprit s-
homntes ,. qu’on étoit à la guerre ow
pour fe défendre , ou pour attaquer ,,
8: qui leur avoit infinué l’ufage det-
srrnes ofl’enlives 8: des défenfives f
Qui les oblige aujourd’hui de renom
cet à celles-ci , de pendant qu’ils fe-
bottent pour aller au Bal, de foutenir’
fans armes à: en pourpoint des tra-
vailleurs , expofez à tout le feu d’une
contrefcarpe î Nos Peres qui ne ju-
geoient pas une telle conduite utile
au Prince & ’a la Patrie , étoient-ils
rages ou infenfez il Et nous- mêmes
quels Héros célébronsrnous dans no-
tre Hill:oire? Un Guefclin , un Clifï
(on , un Foix , un Boucicaut , qui

tous:
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n, tous ont porté l’armet de endollé une
qui, cuiralle.
QUI! Qui pourroit rendre’raifon de la
à” P fortune de certains mots , à de la

profcription de quelques autres? Ains-
a péri , la voyelle qui le commence , ’
8: fi propre pour l’elifion , n’a pu
le fauver , il "a cédé à un autré’mono-

(Mamfyllabe * dt qui n’elt au plus que
’ fon anagramme. Carrer en: beau dans

fa vieilleffe , a: a encore de la force
fur fon déclin: la P0ëlie’le reclame ,
’& norre Langue doit beaucoup aux
Ecrivains qui’le difent en profe , 8:4
qui fe commettent pour lui dans
leurs ouvrages. Main: cil: un mot?
22mn ne" devroit jamais abandonner,»

par la facilité qu’il y avoit are:
couler dans le. flile , 8l» par tout
origine qui: en: Franâoife.’ Moult,
quoique Latin , étoit ans fou teins
d’un même mérite , 8: je ne vois pas
par où’ beaucoup l’emporte fur lui.
Quelle perléeution le Cor n’a- t-il
pas efi’uyée il 8: s’il n’eût trouvé dev

la proreétion parmi les gens polis ,
n’était- il pas banni, honteufement
d’une Langue à qui il a rendu de. fis:

longs
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longs fervices . fans qu’on fçût quelCnn.
mot lui fubftituer. Cil a été dans Km.
[es beauxjours le plus joli mot de
la Langue Françoife , il cil: doulou-
roux pour les Poëtes qu’il ait vieilli.
Doulounux ne -vieut pas plus natu.
tellement de douleur que de chaleur
vient ,cboleureux ou chahuteur: ; celui-
ci le paffe , bien que ce fût une ri-
chefl’e pour la Langue , la; gu.’il [e
dife fort jufie où chaud ne s’employe
qu’improprernent. Voleur devoit aufli
nous conferver valeureux : Haine 1,
haineux ,: Peine , peinera: : Fruit ,,
jruô’ueur : Pitié , piteux : yoyo, jo-
vial : Foi ,fe’ol : Cour , courrois: 6172s,
giflant : Haleine ; bolduc! ,: Vantaie ,,
cantor: : Menjonge, menfimger : Coû-
tume , catimini" 5 comme par: main-
tient partial : Point ,, pointu de poin-
tilleux: Ton , tonnant : Son , firme :
Frein , firenéLFront, efl’rontézRir,
tidicule: Loi, loyal : Cœur, cordial t’
Bien , burin Mol ,.molicieux. [leur fe
plaçoit où bonheur ne fçauroit rentrer :
il a faitbeureux , qui cil: fr François ,
dt il a cell’é de l’être v: fi quelques
Poètes s’en font fervis , c’en: moins,

par choix que par la contrainte, de la.
inclura.
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4 a); mefurerjuë profpére, 8: vient d’iflïr
flux L- qui eft’ aboli. Fin-fubfifie fans confié.

Q0! squence pour finet qui vient de lui ,
U s b pendant que raflé 6: cçjlèr régnant
15.38. également. Verd ne fait pins "ver-

doyer,ni fête, fêtayer; ni lame, [arc
. noyer; ni dtüil , je douloir , [nandou-

]oir; ni joye , s’éjoüir , bien qu’il faire

Itoûjoursje réjoüir , fe conjoüi-r ; ainfi
;ç’lu’orguëil , s’enorguëillir. On a ditgem,

le corps gent :- ce mot fi facile non-
:feulement efl: tombé , l’on voit mé-
;:ne qu’il a entraîné gentil dans fa
.chûLe. On dit difamé ,» qui dérive
de fume, qui ne s’entend plus. On
dit curieux ’, dérive de cure , qui eü
hors d’ufage. 1] y avoit à gagne: de.
(dire fi qua pour de forte , que ,« on de
maniéra que .; de moi au lieu de. pour
moi ou de quant à moi g de dire ,1:

fiai que c’efl qu’un mal, plûtôti que
.jejjaice que c’qjt qu’un-ml , fait par
l’analogie Latine; fait par l’avantage
qu’il-y a fomentât --avoir un me: de
moins à placer dans lïOraifon. Un;
fige a préféré par conjégumt à par-r
mnléqumn , 8: en couléquence à et:
.corijéguent , faon: de à maniérer
clé-fifre , &manün: d’agir à tapai

I d’agir" à.
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d’agir. . . . Dans les Verbes , travail-Cam.
ler à ouvrer -, être accoutumé à fou .XIY.
loir : convenir à (faire , faire du bruit
à bruire , injurier à vilainer , piquer à
poindre , faire refl’auvenir à rameute.
voir . . . .. . .. Et dans les .noms.pen-
féeà penfer: , un Li beau mot &
dont le vers le trouvoit fibien ,gran-
de: amoura proüefle: , loüange: à lez ,
;mécbancetl à mauvaiftié , porteà buis,
navire à nef , armée à q]? , ramifiera à
muflier , prairie: à prées . . . . . Tous
mots qui pouvoient durer enfemble
d’une égale beauté , 8: rendre une
Langue plus abondante. Lufage a
par l’addition , la fuprefiion , le
changement ou le dérangement de
quelques lettres fait frelater de fra-
later: Prouver de preuver : Profit de
proufir: Froment de froumew : Profil
Je pourfii : Pravzfm de parvenir :
Promeuer de pommant, promenas
de de pommade. Le même ufage
fait felon l’occafiond’babile, d’utile .

de facile.,de docile, de mobile 8: de
fertile . fane y rien changer , des gen-
ret difi’érenamu contraire de nil , vi-
le, fubn’l , mm: , felon leur termi-
naifon mimine ou féminins. Il a

altéré
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"D: altéré les terminaifons anciennes. De

QUIL’fcei ilarfait fieau ; de marnai ., man.
Q" 55mm 5 deeapel,cbapeau ; de courait,

couteau; de bamel.,’bameau ; de damoifial ,
damoijeau 5 dejouoenesl , jeunement; 5
à cela fansque l’on voye guères ce
que la :Lan ne Françoife gagne aces
différences à ces changemensÆft-
ce doncifaire pour le progrès d’une
Langue que de déférer à l ufage? fe-
roit il mieux de fecoüer le joug de
Ion empire fidefporique? faudroitil
dans une langue vivante écouter la
feule Raifon qui prévient les équivo-
ques, initia racine des mots , 8: le
tapon qu’ils ont avec les Langues
cri inaires dont ils font fouis , fi la
Raifon d’ailleurs veut qu’on fuivel’n-

fage -? I rSi nos Ancêtres ont mieux récrit
que nous , ourfi nous l’emportons fur
en); par le choix des mots , par le
tour à l’exprefiion , par la clarté &
la briéveté du difcours , c’en: une
quefiion fouvent agitée, toujours in-
décife:on ne la terminera point, en
comparant , comme l’on fait quel:
.quefois , un froid Ecrivain de l’autre
tiède aux plus célébras de celuici ,

ou



                                                                     

ou au Menus ne carSrzcn; au
ou les vers de Laurent payé pour ne en".
plus écrire, à ceux de M A uor 64X L v.-
de D esro ars s. Il faudroit , pour
prononcerjnfte furlcette matière, opoo
fer fiécle à fléole , ô: excélent ou-
vrage à excélent ouvrage , par exem-
ple, les meiHeurs Rondeau: de B r. u-
nir-An: ou de VOIT une à ces
deux-ci , qu’une tradition nous a con-
fervez . fans nous en marquer le teins
ni l’Auteur. * .

[en a propos s’en vînt Og’er en France

Pour les pais de mefcréans monder :
]a n’en befoin de conter fa vaillance ,
fuifqu’ennemis u’ofoient le regarder.

Or , quandzîl eut tout mis en affurance ,
De voyager il voulut s’enharder:
En Paradis trouva Peau de iouvance ,
Dont il (a (cent de vieille-ire engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau (on corps tout décrépite ,
Tranfmué fut par manière fubite
En jeune gars , frais . gracieux , à droit ,

Grand dommage eft que cecy fait l’ornettes:
rifles connoy qui Iîe (ont pas jeunettes,
A qui cette eau de jouvance viendroit

Bien à propose

Tom: Il. 1. De
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D E cettuy preux maints-grands Clercs ont

efcrit
Qu’oncques dangier n’étonna fan courage V,

Abufé fut par le malin efprit
Qu’il épaula fous féminin virage.

Si piteux cas à la fin découvrit
Sans un lenl brin de peur ni de dommage ,
Dont grand renom par-tout le monde acquît ,
Si qu’on tenoit très-bonnette langage p.

. De cettuy preux.
Bien-tôt après fille de Ray s’éprît

De ion amour qui voulentiers s’offrir ’
Au bon Richard enlecond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou Diable ouÇfemme
avoir,

Et guildes deux bruit plus en ménage ,
Ceulx qui voudront , file pourront ravoir

De emmy preux. l

me

CHA-
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CHAPITRE KV.
D: LA Canna.

i E Difcours Chrétien cil: devenu ’
un fpeâacle. Cette triftelTe Evan. C à: 6:.

gélique qui en eft l’aine ne s’y r6! ’
marque plus : elle efl: fupléée par les
avantages de la mine , par les inflé-
rions de la voix , par la régularité du
gefie, par le choix des mots , & par
les longues énumérations. On n’é-l

Conte plus férieufement la Parole
fainte : c’eft une forte d’armure-
ment entre mille autres , c’efl: un jeu
on il y a de l’émulation 8: de: pa-
rieurs.

il L’Eloquence profane cit tirant;
pelée , pour ainfi dire;du Barreau
où LI. Manne , PDCELLE , 8:
Foon’cnoï l’ont fait régner 8; où
elle n’efl: plus d’ufage ,à la Chaire , où

elle ne doit par être.
L’on fait allant d’éloquence juf-

qu’au pied de l’Autel , .& en la pre-
fenceden Myûéres. Celui qui.éC0l1r

. 2 te
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a); me s’établit Juge de celui qui pre?
Canche , pour condamner ou pour aplau-
Il. dit g &n’efl: par plus converti par le

Difcours quiil favonfe, que par celui
auquel il en: contraire. .L Orateur
plaît aux uns, déplaît aux autres, 6:
convient avec tous en une chofe , que
comme il ne cherche point a les resi-
dre meilleurs , ils ne penfent pas auflî
à le devenir.

Un aprenti cil: docile , il écoute
Ion maître, il profite de l’es leçons ,
il devient maître. L’homme indoci-
le critique le Difeours du Prédica-

’ teur , comme le Livre du Philol’ophe;
8: il ne devient ni chrétien ni rallon-

nable. I - a -* Jufqu’à .cequ’il revienne uninom-

me, qui avec un flile nourri des fain-
tes ECritures, explique au peuple in
Parole divine uniment 84 familiers:-
ment , les Orateurs à les Déclaman
cents feront’fuivis.
r * Les citations profanes, les fioi-
des allufiom , le mauvais pathétique,

- les antithèfes, les figures outrées ont
ïfini , les portraits finiront ’, 81 fe-
ront place jà une fimple explica-
tion de i’Evangile , jointe aux mou-

veinent



                                                                     

ov us Melons in en Sauna. 243
vom’ens qui infpirent la converlion. au...

’i Cet homme que ie fouhaitois x Vr
impatiemment ,; à que je ne daignois
pas efpe’rer de notre fiécle, cil: enfin
venu. Les Courtil’ans à force de.
goût 8c de connoître les bienfe’ances

lui ont aplaudi a ils Ont. chofe inc
croyable l. abandonné la Chapelle du
Roi , pour venir entendre avec le
peuple la Parole de Dieu annoncée
par cet homme; Apofiolique *. La, .
Ville n’a pas été de l’avis de la Cour même?”

s r 1 - [3’au il a prêche , les Paroifliens ont de. phi" ,
ferté, jufqu’aux. Marguilliers ourdir-Capa; .
paru , les Pafteurs ont tenu ferme.,cin.
mais les oüailles fe font difperfées ,
& les Orateurs voifins en ont graf-
fi leur auditoire. le devois le pré-
voir , à ne pas dire qu’un tel homo
me n’avait u"a le montrer pour ,
être. fuivi , qu’à parler pour être
écouté: ne fçavois je pas quelle e115

dans les hommes 8: en toutes cho-
fe la force indomptable de l’habiô
tilde 2 Depuis trente années on prés
te l’oreille aux Recheurs , aux Dé-
clamateurs , aux. Enmnérateur: :xon’
court ceux qui peignent en grand ,
on tu, mignature, Il n’y a pas

. , , L’ 3 long.-



                                                                     

246 Les Cumulus-
m ulcng-tems qu’ils avoient des chûtel’
CHU” ou des tranfitions ingénieures , quel.

quefois même fi vives 8; fi aiguës
qu’elles pouvoient palle! pour épi-
grammes : ils les ont adoucies , je
l’avouë , & ce ne l’ont plus que des
Madrigaux. ’Iis . ont V toujours d’une
nécefiîté indifpenl’able de géométri-r

que trois fujets admirables de vos at-
tentions : ils prouveront une telle
choie dans la premiére’ partie de leur
Difcours , cette autre dans la fecon-
de partie, dz cette autre encore dans
la troifiéme: ainfi vous ferez couvain;
en d’abord d’une certaine vérité , 8:

c’eft leur premier point , d’une autre
vérité, à c’efi leur fecond point, 8:
puis d’une troifie’me vérité, & c’eû

leur troifiéme point ; de forte’que la.
premiere réfléxion vous inflruira d’un

princi e des plus fondamentaux de
votre àeligion, la feeonde d’un autre
principe qui ne l’eft pas moins , 6: la
derniere réfléxion d’un troifiéme 6c

dernier principe le plus important de .
tous, qui cit remis pourtant faute de
loifir à une autre fois : enfin pour re-
prendre & abreger cette divifion ,
former un plan. . . . Encore , ditesd

- ’ - vous,



                                                                     

on ne MOEURS-DE cnSncss. sa;
ions , ô” quelles préparation: pour un Cam.
dijèaun de trois quarrsod’beure qui leur XV--
rafle à faire ! plus il: cherchent à le I
digérer à? à I’éclaircir, plus il: m’em-

broüillenr. Je vous crois fans peine,
8c c’eft l’e et 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 ce:
triage , que la grace de la conver-
fion foit attachée à ces énormes par-
titions : comment néanmoins feroit-
on converti par de tels Apôtres , fi
l’on ne peut qu’à peine les entendre

articuler , les fuivre & ne les pas
perdre de vûè’ ? Je leur demanderois
volontiers qu’au lieu de leur cour-
fe impétueul’e ils voululïent plufieurs

fois reprendre haleine, ronfler un peu,
& lainer foufler leurs auditeurs.
Vains difcours! paroles perduës l Le
teins des Homélies n’en: plus , les
Bafiles, les Chryfoilomes ne la ra-
méneroient pas : on paneroit en d’au-
tres Diocèfes pour être hors de la
portée de leur voix , 8a de leurs fac
milieres infirué’tions. i Le commun
des hommes aime les phrafcs ô: les

’ L 4. pério-



                                                                     

248 La s Casses-assas
ne u périodes , admire ce qu’il n’entend
.Cuu- pas , fe fupol’e inflruit , content de dé:

Il. eider entre un premier & un recond
point, ou entre le dernier Sermon 8:

le pénultiéme. Ali Il y a moins d’un fiécle qu’un
Livre François étoit un certain noms
bre de pages Latines , où l’on décou- ’

Vroit quelques lignes ou quelques mots
en notre Langue. Les parlages , les
traits 8; les citations n’en étoient- pas
demeurez-là. Ovide 6: Catulle aches
Voient de décider des mariages ô: des
teflamens , 6s venoient avec les Pan:
deétes au feeours de la veuve 8L des
pupilles : le facré 8: le profane ne fe
quittoient point , ils s’étaient gliITez
enfemble jufques dans la Chaire : Saint
Cyrille , Horace , S. Cyprien , Lucrèce
parloient alternativement : les Poê-
tes étoient de l’avis de S. Anguille
à de tous les Peres : on parloit La-
:tin 8c long terris devant des femmes
-& des Marguilliers , on a parlé Grec:
il falloit fçavoir prodigieul’ement pour

prêcher fi mal. Autre tems , autre
triage : le texte en: encore Latin ,
atout le difcours en: François ,wl’Evan-
rgile "même n’en pas. cité. :. il faut

. ., . fqavoir

4.-...» saga-I:*C:-



                                                                     

p ou tzs,Moauas ne en Sueur. 24:9 «
fgavoir aujourd’hui très-peu de ChOfCCm,

pour bien prêcher. KV.. ’ *’ L’on a enfin banni la Scholafiique’

de toutes les Chaires des grandes Vil-
les ,8: on l’a reléguéeldans les Bourgs
6: dans les Villagesp’our l’inftruëtion’

Ç: pour le l’alut’ du Laboureur ou du

Vigneron. ’
* C’elt’ avoir del’efprit que de plaià

re au peuple dans un Sermon par un
fille fleuri , une morale enjouée , des
figures réitérées, des traits brillans’
6: de vives defcriptions : mais ce n’eft’

point en avoir airez; .un meilleur ef-
prit néglige ces ornemens étrangers ,v.
indignes de fervirvà l’Evangile, il prêt
che fimplcment , ferrement , chrétien--
nement;
I ".L’Orateur fait de fi belles images»
de certains défordres , y fait entrera
des circonflexes fi délicates , met ranci
d’el’prit , de tour 81 de raffinement
dans celui qu’il prêche, que fi je n’ai
pas dé pente à vouloir-refiembler a:
res portraits, fait befoin du moins-
que quelque Apôtre’avec un fille plut ’
Chrétien, me dégoûte des vices dont:
l’on m’avait fait; une - peinture If.
agréable-

Ï 13-5? . ruile



                                                                     

Dru
250i ’Lss Casser": ses 1

” Un beau Sermon efl: un Difcours
on" A P oratoire qui» cit dans toutes l’es régies,

purgé de tous les défauts , renferme
aux préceptes de l’Equuence humain
ne , & paré de tous les ornemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moindre
trait ,ni une feule penfée : ils fuivent
fans peine l’Orateur dans toutes les
énumérations où il le promëne , com-
me dans toutes les évaluations où il
le jette: ce n’efl une énigme que pour

le peuple.
” Le l’olide 8: l’admirable Difcours

que celui qu’on vient d’entendre l les
points’de Religion les plus elTentiels,
comme les plus prelTans motifs de

l, .converfion y. ont été traitez ; que!
grand effet n’a - t’il pas dû faire lu:
V l’efprit 8: dans l’ame de tous les Au-

diteurs ï les voilà rendus, ils en font
émûs , 8L touchez au point de réfou-
dre dans leur cœur fur ce Sermon de
Théodore , qu’il cil encore plus beau que

le dernier qu’il a prêché.
* La morale douce 8: relâchée tom- -

be avec celui qui la prêche: elle n’a .
rien qui réveille & qui pique la en;
siofité d’un homme du monde , qui

crains

*-’J-Pl u...”!-*Œ e. A



                                                                     

ou ses Marrons ne Cl Sucre. est
craint moins qu’on ne peule , une Casa;
doëtrine lévére, a; qu’il l’aime mé- KV-

me dans celui qui fait lbn devoir en
l’annonçant. Il femble donc qu’il y
ait dans l’Eglil’e comme deux Etats
qui doivent la partager : celui de di-
re la vérité dans toute l’on étenduë ,
fans égards , fans déguil’ement , 6: ces
lui de l’écouter avidement, avec goût,
avec admiration , avec éloges, ô; de
n’en faire cependant ni pis ni
mieux.

* L’on peut faire ce reproche à.
l’héroïque vertu des grands hommes.
qu’elle a corrompu l’éloquence , ou
du moins amolli le fille de la plupart
des Prédicateurs : au lieu de s’unir
feulement avec les peuples pour be-
nir le Ciel de fi rares prel’ens qui en
l’ont venus, ils ontpentré en l’ocié-
té avec les Auteurs 8: les Poëtes ; G:
devenus comme eux Panégyrillzes ,
ils ont enchéri l’or les. Epîtres Dédi-

catoires , fur les Stances ô: fur les
Prologues : ils ont changé la Paro-
le l’aime en un till’u de louanges .,
Suites à la vérité ,mais mal placées,
interrell’éœ ’, que performe, n’exige

d’eux, 6s qui ne conviennent poins

La àÛ

t



                                                                     

aga LrsCAnacnns-s
Da LA à leur caraElère. On cit heureux ,
CHU-li à l’occafion du Héros qu’ils «le. I

brent jul’ques dans le Sanétuaire , ils
a dirent un mot de Dieu ’81 du myllzére

qu’ils devoient prêcher : il s’en cit
trouvé quelques-uns qui ayans alla:-

«jetti le l’aint Évangile qui doit, être
commun à. tous, à la perfonne d’un.
feu] Auditeur , l’e (ont vus décon-
certez par des hazards qui le rete-

noient ailleurs , n’ont ph. prononcer
devant des Chrétiens , un Difcours
Chrétien qui n’étoit pas fait pour

«eux ; â ont été l’upléez par d’aus-

tres Orateurs , qui n’ont en le terne
que de loüer Dieu dans un Sermon

précipité. . .”” Théodule a moins réiîlïi que quel-
ques-uns de l’es Auditeurs ne l’aprè-
’hendoient , ils l’ont contents de lui
Tôt de fou difcours : ilva mieux fait.
à leur gré , que de charmer l’el’prît

t3: les oreilles , qui cil: de flâter leur ja-

louli’e. . .l” Le métier; de la. parole-reflet!-
.ble enlune chol’e à celui deela guer-
re , il .y a plusde rifque qu’ail-
leurs , mais la. fortune y, en: plus ra-

pide. v A v . .



                                                                     

fou Les Monuments Statu. aga
7 * Si vous. êtes d’une «rameau,

qualité, 8; que vous ne vous fen- 11W
de». point diantre talent. que celui
de faire de froids’dîlïcouts, prêchez;-,

laites de froids difcoura: il n’y .3:
rien de pire pour fa fortune , que
d’être entierement ignoré. Tbéodat

.a été payé de l’es mauvaîfes phra-

rfe; & de. fan ennuyeufe monoto-
me.

’ L’onra eu.de grands Evêchez par
un mérite de chaire, qui prefentement
ne vaudroit pas à l’on hommeune firm-

’ .ple prébende;

i ” Le nom de ce Panégyrifl’e. fait).
hle gémir fous le poids des titres
dont il ell: accablé , leur grand nom- l
bre remplit de vaftes affiches qui
font diftribuées dans les maifons ,. ou
996 l’on lit par. les ruës en caraco
W68 monürueux , & qu’on.ne peut
Mgr! plus ignorer que la place pn-
bllquev Qpandwfur unefi belle mon.
ne l’on a feulement efl-ayé du. per-
IÏDnnage.,. .&. qu’on. l’a. un: peu
écouté ,1 l’on reconnoît qu’il man-

que au dénombrement de les qua-
îlïâzk» celle, de . mauvais Prédxca-

filoit?!



                                                                     

D1? La
tu ’ "Lss’CnAérnts’

’ L’oifiveté des femmes 6: l’habi-

Ckn-tude qu’ont les hommes de les courir

’qln.À

partout où elles s’alTemblenc , don-
nent du nom à de froids Orateurs’ . &
foutiennent quelque-teins ceux qui ont

décliné. " ’. * Devroit il fuflire d’avoir été grand

8: puiflant dans le monde ,- pour être
loüable ou non , de devant le faim:
Autel ,, 6; dans la Chaire de la Vérité
loüé 81 célébré à l’es funérailles 39- N’y

a-t’il point d’autre grandeur que cel-
le qui vient de l’autOrité ô: de la
naiflance ? Pourquoi n’eft-il pas étæ
bli de faire publiquement le panégy-
rique d’un homme qui a eXcéle’ pen-
dant l’a vie dans labouré, dans l’é-

quité . dans la douceur, dans la fidé-
lité, dans la piété ? Ce qu’on apelle
une Oraifon funèbre n’eft aujourd’hui
bien reçu’ë du lus grand nombre des
auditeurs . qu’a mefure qu’elle s’éloîg

gite davantage du Difcours chrétien ’;
Ou, û vous l’aimez mieux ainlî , qu’el-

le aproche de plus près d’un éloge pro-

fane: Iv ’ L’Orateur cherche par le: Dif-
courson Evêché : l’Apôtre fait des

.7 . . conver-a



                                                                     

ou Les Mir-raïs in: en sium. r3
Converfions , il mérite de trouver ce Cana”.
que l’autre cherche. . .

* L’on voit des Clercs revenir de
quelques ProvinCes’ où ils n’ont pas
fait un long’féjour”, vains’tdes codé

’ verfions qu’ils ont trouvées toutes fai-
t’es ; comme de. celles qu’iis n’ont p11

faire , fepcoinparer déja’ aux jVut-
cens & aux Xavrnns, de fêleroit:
des hommes Apoffoliques :de fi grands
travaux &*de’ fi heureul’es Millions
ne feroient pas à leur gré payées d’une

Abba e. . ;* le] tout d’un-coup & fans y
avoir penfé la Veille , prend du pao
pîer , une plume ,i dit en foi même,
je vais faire un Livre , fans autre ta.-
lent pour écrire, que le befoin qu’il
a de cinquante pifloles. ge lui crie
inutilement , prenez une cie , Dia]:
son , fciez , ou bien tournez , ou faî-
tes une jante de roué ,’ vous aurez
Votre fa’laire. Il n’a point fait l’a-

prentilTage de tous ces métiers :co:
pica donc . tran’fcrivez , foyer. au
plus CorreEteui’ ’d’Imprimerie , n’ê-

erivez point. Il veut écrire 6: faire
Imprimer; &’pa’rc’e qu’on n’envoyg

par-à l’Imprimeur un cahier blanbâ

1

a



                                                                     

256 LESOCARÀCTERZS
Deuil le barboiîille de cequi lui plaît , î!
(Fil ont écriroit volontiers que la Seine cou.
Il. le à Paris , qu’il y! a fept jours dans la

femaine , ou que le t’ems elE à la
play: ; de comme ce diféours n’eŒ
ni contre. la Religion ni contre 1’51
en, dt qu’il ne fera point d’autre
défordre dans le publie que de lui gag
ter le goût à l’accoûtumer aux chu-’-
fes fades & infi’pides» , il palle à l’Exao’

men, il et! imprimé ,,& à la hon- ’
te du fiëclè, comme pour l’humiliaa
tien dès bons Auteurs , réimprimé;
De même un homme. dit en fait
cœur , je prêcherai , 8; il prêche :i
le voilà en chaire fans autre talent
ni vocation. que le befoin d’un Bah

néfice. v*’ Un Clerc mondain’ou irreligieux ,
s’ilmonte en chaire ,. e11 déclama.

tenta ’ ’
’ Il y’a au contraire des hommesf

fait!!! ,. &dônt le feu! caractère efE
efficace pour la perfuafibn : ils pa-
nifient, &’ tout un peuple qui doit
les écouter et! déja ému & comme

., permadë par leur prefenée r le DE;
maïs qu’ils-vont prononcer, fera le

v



                                                                     

anus MozmsnzcnSncm. en
- ’ L’. t de MEAux ô: le PereÇnnL
BO-URDALOUI merapellent Dn’- Un. .
nos-raz NI 6: thnnom Tous ’
deux maîtres dans l’Eloquence de la
Chaire , ont eu le defiin des grands me;
dèles : l’un a fait de mauvais cenfeurs-,
6; l’autre de mauvais: copiftes.

’ L’Eloquence de la Chaire, en
ce qui y entre d’humain & du talent
de l’Orateur , en: cachée, connuë de
pende perfonnes 8: d’une difficile
exécution t quel Art en ce genre
pour plaire en perfuadant ! Il faut
marcher par des chemins battus , dis
te ce qui a été dit , & ce que l’on
prévoit que vous allez dire ; les mac
niéres font grandes, mais ufées & tri-
viales : les principes (tirs , mais dont

’ les Auditeurs penétrent. les conclu-
! fions d’une feule vûë : il y entre des

fujets qui font fublimes ; mais. qui
peut traiter le fuinme î Il y. a des
myl’téres que l’on doit expliquer, 8:

qui s’expliquent mieux par une Leçon
de l’Ecole que par. un Difcours Ora-
toire. La Morale même de la Chai-
te , qui comprend une matiére aufli

vafle

i . É-

linguet-Bénigne immun



                                                                     

9.58 Les CutacTziuf ’
1)”E u varie & aufli diverfifiée , que le l’ont

Cu". les mœurs des hommes , roule fur les

Il. mêmes pivots , retrace les mêmes
images ,r & fe prefcrit des bornes bien
plus étroites que la fatyre. Après
l’inveâive commune contre les hon-
neurs , les richefTes dt le plaifir, il ne
rèfte plus à l’Orateur qu’à courir à la

fin de fou Difcours dt à congédier
l’AiTemblée. Si quelquefois on pleu-
re , li on cil ému , après avoir fait
attention au génie & au caraâère de
ceux qui font pleurer , peut-être
conviendra-t’en que c’efi la matière
qui fe prêche elle-même , 8: notre
intérêt le plus capital qui le fait feu:
tir ç que c’eût moins une véritable
éloquence , que la ferme poitrine du
Mimonuaire , qui nous ébranle 8: qui
caufe en nous ces mouvemens. Enfin
le Prédicateur n’eft point foutenu
comme l’Avoeat par des faits tou-
jottrs nouveaux , par de diEérens
événemens , par des avantures inouïes:
il’ne s’exerce point fur les quefiions
douteufes , il ne fait point valoir les

giclentes conjeâures & les prérom-
prions , toutes choies néanmoins qui
éleveur le génie , lui donnent de la

force»



                                                                     

-.x -mI-M- ---- -

ou Lai Motions ne ci sucs... M9
force 8: de l’étenduè’, &qui contrai- aussi
gnent bien moins l’éloquence qu’el- x

les ne la fixent ni ne la dirigent r il
km au contraire tirer fou Di-fcours
d’une fource’ cummune, de où tout
le monde puife; de s’il s’écarte de ces

lieux communs, il n’eflïplus popu-
laire Nil cit abflrait ou déclamateur ,
il ne prêche plus l’Evangile z il n’a
befoin que d’une noble. fimplicité ,
mais il faut l’atteindre ; talent rare ,-
8: qui palle les forces du commun!" .
des hommes : ce qu’ils ont de énie;
d’imagination, d’étudition ô: e me:
moire ne leur fer-t louvent qu’a s’en
éloigner.

La fonélion de l’Avocat en pétrin

blé , laborieufe, -& fupofe dans ces
lui qui l’exerce, un riche fond dl de
grandes refiources. Il n’efl: pas feu-
lement chargé comme le Prédicateur
d’un certain nombre d’Oraifons com-V
pofées avec loifir, récitées de mé-
moire , avec autorité , fans contra-
di&eurs , & qui avec de médiocres-
changemens lui font’honneur plus
d’une fois : il prononce de graves
plaidoyez devant des Juges qui peu-
vent lui impoferifile’nce , dt congruI

a ’* e - et

Va

.Ë.



                                                                     

160 .Les’CuAeusss
D; in des adverl’aires quil’interrompent si!
Cana doit être prêt fur la replique , il parle

en un même jour,kdans divers Tri»
bursaux, de’ditl’érentes affaires. Sa»,

vmaifon n’ait pas pour luiun lieu de
repos ,8; de retraite , ni un afile con.
ne les plaideurs: elle cit ouverte à
tous ceux qui viennent l’accablerqie,
leurs quellions à: de leurs durites :«
il ne fe met pas au lit, on ne l’elfupe.
point, on ne lui prépare point des.
rafraîchilTemens , il ne le fait point
dans fa chambre un: concours de
monde de tous les états 81 de tous
les ferres, pour le féliciter fur P31
grément de fur la politeiTe de Ton,
langage , lui remettre l’efprit fur un
endroit où, il a couru rifque de des;
meurer court , ou fiir-unfcrupule qu’il,
a- fur le chevet: d’avoir plaidé moins
vivement, qu’à l’erdinaire. Il le déc
laire d’un long Difœurs par de plus
longs Ecrits , il.ne fait que changer de,
travaux de défatigues: jÎofe dire
qu’il eftdans (on genre, ce qu’étaient

dans le leur les premiers hommes Apoon

Roliques. v pQuand on a ainfi diflingué l’élo-î

fluence du Barreau de la fonâion de

-; t l’Avocat,



                                                                     

on ces Magnus-m: ce Statu." sa:
l’Avocat , & l’éloquence de la Chai Case.
se du minillér: du ,Prédicateur , on X V.
croit voir qu’il cit plus ailé de pré.
cher quede plaidai-.6: plus diffici-
de bien prêcher que de bien plai-

er. ’ -* Quel avantage ’n’a pas un Dif:
cours’prononcé fur un Ouvrage qui
cil: écrit l Les hommes font les dup-
pes de l’action à: de la parole ,
comme de tout i’apareil de l’Au-
ditoire,-: pour peu de prévention
qu’ils ayant en faveur de celui qui
parle , ils l’admirent , dt cherchent
enfuite à le comprendre tavant qu’il
ait commencé , ils s’écrientqu’il va

bien faire , ils-s’endorment bientôt ,
8: le Difcours fini il: Ire réveillent
pour dire qu’il a bien fait. On le i
paliionne moins pour un Auteur:
fan Ouvrage cit lu dans le loifir de
lacampagne , ou dans le filence du
cabinet *: il nïy a point de rendez.
Vous publics pour lui ’aplaudir , en-
core moins de cabinet pour" lui fait
crifier tousfifes rivaux , 8: pour l’é-
lever à la Prélature. On lit fouli-
vre quelque excélent qu’il foie, dans
rupin de le activer médiane: en le

feüillette ,



                                                                     

:62 Lits Canacrnnu
a; ufeüillelte , on le difcute , on le cou-
Cuu- fronte : ce ne font pas des fous qui fe

perdent en l’air , de qui s’oublientt,
ce qui cil: imprime demeure imprimé.

..Ou l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’imprefiion pour le déc
7crier ; de le plaifir le plus délicat que
. l’on en tire , vient de la critique qu’on
en fait : on cit piqué d’y trouver à
chaque page des traits qui doivent
plaire . on va même feuvent jufqu’à q
rapréhender d’en être diverti, on ne
quitte ce Livre que parce qu’il en:
bon. Tout le monde ne fe donne
pas pour Orateur 5 les phrafes , les
figures , le. don de la mémoire , la
robe ou l’engagement de celui qui
prêche ne font pas des choies qu’on
oie ou qu’on . veüille toujours s’a-

proprier : chacun au contraire croit
penfer bien dt écrire encore mieux ce
qu’il a peule, il en cil moins favorav
ble à celui qui penfe dt qui écrit aufiie
bienque lui. En un mot , le Ser-
monsur en: plûtôt Évêque que le plus
fonde :Ecrivain n’eft revêtu d’un
Prieuré zfimple ,6: dans la difiribur
tien des’graces ,gde nouvelles font ac-
cordées sa. celui-là, .- pendant que l’Ag-

.vJJ- I
I teur
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teur grave le tient heureux d’avoir fes on";

relies. KV.* S’il arrive que les méchans vous .. i
baillent 8L vous perfécutent , les gens
de bien vousconfeillent 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 caraëtère : de même fi certains
hommes fujets a fe récrier fur le mé-
diocre defaprouvent un Ouvrage que
vous aurez écrit, ou un Difcours que
vous venez de prononcer en public .
fait au Barreau , foit dans la Chaire,
ou ailleurs , humiliez- vous , on ne
peut guères être cxpofé à une tenta.-
tion d’orguëil plus délicate 6: plus pro-

chaîne. t* Il me femble qu’un Prédicateur
devroit faire choix dans chaque Dif-
cours d’une vérité unique, mais capip
tale , terrible ou inflruétive, la ma-
nier à fond dt l’épuifer, abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , fi
retournées , fi remaniées dt fi difi’ér

renciées, ne point fupofer ce qui en:
faux , je veux dire que le grand ou
le beau monde fçait fa Religion dt
les devoirs , a; ne’pu apréhcndeàgec
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a, ufaire ou à ces bonnes têtes, ou à ces
Cau- efprits fi raflinez des Catéchil’mes ; ce

terris li long que l’on une aucompol’er
un long ouvrage , l’employer à l’éten-

dre fi maître de la matiere , que le
tout dt les exprelfions paillent dans
l’a&ion , coulent de faune; le li-
vrer après une certaine préparation
à fun génie 8: aux mouvement qu’un
grand fujet peut inl’pirer : qu’il pour»
toit enfin s’épargner ces prodigieux
dans de mémoire qui reflemblent
mien-x à une gageure qu’à une affai-
re férieufe, qui corrompent le geite
dt défigurenttle vifage, :jetter au
Contraire par un bel enthoufiafme la
perluafion dans les efprits dt l’allarme
dans le cœur , de toucher l’es Au-
diteurs d’une toute autre crainte
que de celle :de le voir demeurer

court. . l .a ’ Que celui qui n’efl: pas encore
lirez parfait pour s’oublier foi-même
dans le minifltèrede la Parole l’aime,
ne fe décourage point par les réglez
culières qu’on lui prefcrit,--comme
li elles lui ôtoient les moyens de "faid
se montre de fou efprit, dt de mon,-
tet aux Dignitezpù il afpire : quel.

L .’ . x
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oo tas Monuments Stress. sa;
plus beau talent que celui de prêcher C8".
epofioliquement , &I quel autre meriv ,xv’
te mieux un Evéché t FzNELON
(a) en ëtoîtil indigne" ? auroit-il-pil
échaper au choix du Prince , que par
un autre choix.

(a) L’Ascbevéque de Cambra] . Auteur du i
Télémaque.
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.CHAPïlTR E :XV-I.

Du ’ESERITS’PORTS.

L Es Efprits forts fçavent-ils qu’on
il" les apellc ainfi par ironie ? Quel-

"un le plus grande foiblefl’e que d’être in-

certain quel efl: le principe de fan
être ,.de fa vie , de fes feus , de fes
connoill’anees , dt quelle en doit être

l la fin -? Quel découragement plus
grand que de’douter fi fou aine n’efi:
point matière .commegla. pierre .6:
le reptilg, çà: fi elle ,n’efl point
corruptible comme ces. viles créatu-
res ? N’y at’il’ pas plus de fonce
.6; de grandeur à recevoir dans no- ’
ne efprit l’idée d’un Être fupé-

rieur à tous les Etres , qui les a
tous faits , & à qui tous fe doi-
vent raporter 5 d’un Etre (cuverai-
nement parfait , qui cit pur ,"qui
n’a point commence 8; qui ne peut,
finir , dont notre ame cit l’image .
dt fi j’ofe dire , une portion com-

1, z;
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une efprit , ô: comme immortelle 1’ Cati.

* Le docile de le faible font fuf. KV!-
sceptibles d’impreflions; l’un en reçoit
de bonnes , l’autre de man vaifes : c’eû-

.-à dire; que le premier cit perfuadé
à fidèle , & que le feêond efi: entê-
té de corrompu. Ainli l’efprit docile
admet la vraye Religion , de l’efprit
.foible , ou n’en admet aucune , ou en
«admet une faufl’e : or , l’ef prit fort ou

n’a peint de Religion , ou fe fait une
Religion; donc l’Eprit fort , c’efl:
d’efprit- faible. ’

* J’apelle mondains I, ter-reîtres
ou groflier’s , ceux dont l’efprit & le
cœur font attachez à une petite pore
tian-de ce monde qu’ils habitent ,
qui en: la Terre; qui n”efl:iment’ rien .
qui n’aiment rien au delà , gens auflî
limitez que ce qu’ils apellent leur!
pofl’eflions ou leur domaine que l’on

mente, dont on compte les arpents;
à dentïon-Âtnontredes «bornes. Je

me m’étonne pas que des hommes qui
:s’apuyent’firr un antôtne , chancel-
lent dans les moindres efforts qu’ils
font pourï’fonder la Vérité; f1 avec
des vliës fi courtes ils’ne percent

point à travers le Ciel dt les Ailres

1’ J M z jufques
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Du jufques a.l)ieu même; fi ne s’aperceè

tSPlI’rscevans point ou de ;l’excélence de ce
""5. qui cil: efprit ,ou dela dignité de l’a-

me , ils .relIententencore moins Lcom-,
bien la Terre entière eft au deiTous,
d’elle , de quelle nécefiitélui devient
un Etre .fouverainement parfait qui! ’
cil: Dur! , t3: que] befoin indifpen-
fableelle ad’une Religion qui le lui
indique, 81 qui lui en eft une caution
fûre. Je comprens au contraire fort
aifément qu’il cil: naturel à de tels
efprits de tomber dans l’incrédulité
ou l’indifl’érence ; 8L de faire fervir

Dieu 6; la Religion ,à la politique,
c’eft à-dite La l’ordre élit la décota

tion dece monde , la feule chofe fa.-
lpn eux qui mérite qu’on .y penfe, .
. f Quelques-uns achevait de [e
corrompre par de longs voyages , de
perdent le peu de Religion quilleur
relioit 1: ils ,voyent de jour a autre
un nouveau culte , diverties mœurs ,À
diverfes cérémonies : ils .refl’embleut

à ceux qui entrent dans les magazins.
indéterminez fur le choix des étoffes

" qu’ils veulent acheter , le grand nom-
bre de celles quîon leur montre les
tend plus inditiérens ,,elles ont cha-

.. - FM:
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une” leur agrémentât leur bienféan- c451]...
te; ils ne fe fixent point , ils fortent xvr.
fans emplette. . ’ ’

*t Il y a des hommes qui attendent
a. être dévots à religieux ,1 que tout
le monde fe déclare impie 8: libertin:
ce ferai alors le parti du vulgaire , ils
fçauront s’en dégager. La fingulariné
leur plaît dans une matière fi lériéufe

Bali profonde , ils ne fuiventla mode
18: lettrain- communque dans les chû-
fes de fientât de nulle fuite : qui fçait
même s’ils n’ont pas déja mis une for.
’te de bravoure 6; d’intrépidité à cou-

rir tout le rifque de l’avenir sil ne faut
pas d’ailleurs, que dans une certaine
condition [avecr une certaine’étendué
d’efprit, & detcertaines vûè’s , l’on

fouge àcroire comme les Sçavans 8:

le peuple. A I h” L’on doute de Dieu dans une
pleine fauté , comme l’ont doute que
ce fuit pécher que d’avoir-un com-
merce avec une perfonue libre ’; ’U’ue’
quand l’on devient malade , & que Fille-
l’hydropilienefl’ formée , l’on quic-

te fa concubine , de l’on. croit-en

Dieu. r a.’ Il faudroit réprouver. de s’en.-

’ v M 3 miner
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pas miner très-.férieufement , avant que;
Esmrsdewfe déclarer Efprit fort ou Liber.
Nm” tin , afin au moins ô: .felon [es prin-

cipes-de finir. canine l’on a vécu;
ou fi l’on .. ne le l’eut pas la for:
ce d’alle s fi vilain , te refondre
de vivre moraine l’on veut mou-

nr. -* Toute plaifanterie dans un home
me mourant en: hors de fa place a
fi.elle roule fur’de certains-chapi-
tres ,elle elï funefle. C’efl: une. ex»
même mifére que de. donne: à fes-
dépens à ceux que Fou lailTe , le plai-

fir d’un bon mot. . .
Dans quelque prévention où l’on

puîfl’e être fur ce qui doit fuivre la
mon , c’eflune chofe bien, fêtieulè-
que de mourir :ce’n’eft; point alors le;
badinage qui fied bien , mais la coni-

tance. ’l . - ** Il yva eu de consterna. de’ces
gens d’un bel efprit , d’une agréa-

" ble littérature ; efclaves des. Grands
V dont ils ont épouféslé libertinage 8:

porté le joug toute leur-vie contre
luts pmpres lu’miéres , 8c contre leur
confeienee. Ces hommes n’ont ja-
mais veau que pour’d’aùtr’es hommes ç



                                                                     

au us Mesurant et gitans; sa:
à ils femblent les avoir regardez com. c a»; p.
me leur derniére fin. Ils ont eu hon-u x
vte de-fe fauverrà leurs yeux , de pa- .
reître tels qu’ils étoient peur-être
dans le cœur , 8: ils le font I perdus
par déférence ou par foiblelïe. Y a-
.a t’il donc fur la terre des Grands allez
grands , 6l des PuilTans allez puifl’ansi
pour mériter de . nous que nous
croyions , 8è que nous vivions à leur
gré , felou leur goût v8: leurs capriL
ces; 8: que nous poumons la com-
plaifance plus loin; en mamans , non:
de la maniére qui cil: la plus fûre
pour nous», mais de celle qui leur plaît.

davantage. a - a ** J’exigerois de ceux qui vont com"
ne le train. Commun ô: les grandes?
réglas , qu’ils fçûfFent plus que lestan-
rres ,, qu’ils enflent desraifons claires ,
61 de ces argumens qui emportent
convîëtion. .

* ]e voudrois voir un homme fo-
lare , modéré, chafiel, équitable v, pro-
noncer qu’il. n’y a point de Dieu ::
Il parleroit du moins fans inté-
rêt , mais ce: homme ne le trouve

point. V »” J’aurais une extrême cusiofité

M 4, de

.vr,
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D" de vair celui qui feroit perfuadé que

Juin-us Dieu n’efl: point: il me diroit du moins
Ions. la raifon invincible quia fçû le con-

vaincre. , i -.a L’impoliibilité où je liais de prou
ver que Dieu n’efl pas , medécouvre

-fonexiftence. .” Dieu condamne 8c punit ceux qui
L’offenfeut , feu] Juge en l’a propre eau-
fe , Ce qui répugne s’il n’eft lui même

la Juilice 8: la Vérité , (Self-à dire J

s’il-n’en: Dieu. "
* Je feus qu’il-y a un Dieu , &

ne feus pas qu’il n’y en ait point, ce-
la me l’uflit , tout le raifonnementdu
monde m’efl: inutile : je conclus que»
Dieu ailier Cette ,conclufion cil:
dans ma nature : j.’en ai reçu les pria-A
cipes trop aifément’ dans mon enfan-
ce , 81 je les ai confervez depuis trop
naturellement dans un âge plus avan-
cé , pour les foupçonner de faulIeté.
.Mais il y a des efprits qui le défont
.de ces principes: c’eft une grande
gluefiion s’il s’en trouve de tels 5

s quand il feroit ainfi , cela prou
ve feulement qu’il y a des mouf-

tres. p.. î L’Athéîfrne n’efl: point. Les

V Grands
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Grands; qui en font le plus foupçon- 01113
nez,, font trop parefi’eux pour déci- 3V!
der en leur efprit que Dieun’eflï pas :7
leur indolence va jufqu’à. les rendre
(mais; indifférent fur cet articlefi’
capital g commel’ur la nature de leur
ame , &r fur les confëquences. d’une
vraye Religion : ils ne nient ces cho-
fes ,ni ne les accordent , ilsn’ypens
fait point.

* Nous n’avons pas trop de toute
notre fauté», de. toutes nos forces du
de tout notreefprit pour penfer aux
hommesou au plus petit intérêt :il
femble-au contraire que la»bienféance::
&zla coutume exigent de nous , que
nous ne penfions à Dieu que dans urf”
étatoùuil ne tette, en nous qu’autant’
de raifonvrqu’ilïfaut pour ne pas dire."
qu’il n’y en a plus.

’ Un Grand croit s’ëvanoù’iri, 851

il meurt z un autre. Grand périt infen-w
filialement , &’ perd ’chaquejour. quel- i-

e choie de frai-même avant qu’il.
oit éteint : formidables. leçons , mais;

inutiles l Des circonll’t’ânces li mar-
quéësi&.fi’lfenfiblernent opofées ne:

ne relévent point,&’ne touchent pera-

vi humilias n’y font par

; ...aI - 1.44.1.
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-’ DE splus d’attention qu’à’une fleur qui le

ESPRITS fane , son à une feüille qui tombei
!ORT8. ils envient les places qui demeu-

rent vacantes 5 ou ï ils s’infor-
fnent fi"elles [ont remplies ,"&’ par

qui. l v ” ’ i - -"’
t il Les hommes font-ils allez bons;
àfl’ez fidèles , airez équitables ,npour

mériter toute notre confiance , 8: ne
nous pas faire délirer du moins que
Dieu exiflât , à qui nous puiflionsape-

. ler de leurs jugemens , 8: avoir’rea
cours quand nous en fommes’ perfé-
curez ou trahis. ’

* Si c’eii le grand 8: le fublime de
. la Religion qui éblouit , ou qui con-

fond les Efprits forts , ils ne font plus.
des Efprits forts ,’ mais de foibles gé-

. mies & de petits efprits z fi c’eii am-
contraire ce qu’il y a d’humble 6: de

vfimple qui les rebute , ils font à la
vérité des Efprits forts *, 8: plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai.

’Yez ’, fi élevez , dt néanmoins fi fié

dèles , que les LIONS , les Ba sas
,1." s. les Jq’n-ônas ,les Avoue.-

atrus. , 4 1:.I 1*: Uaner’e de l’Eglifeî ,11!!! D99;-
teiur ’de’l’Eglife ,’ quels noms [quelle

3- J p triiliefle
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triliell’e dans leurs Ecrits l quelle fié-CHAP-
cherelTe , quelle froide dév0tion", 8: . VL

. peut être quelle fcholaftique L difent 5
ceux qui ne les ont jamais lû’s (mais
plûtôt quel étonnement pour tous
ceux qui l’efont fait une idéedes
Peres fi éloignée de la Vérité l s’ils

voyoient dans leurs ouvrages plus de
tout 8: de délicatefl’e , plus de politeife
8: d’el’prit , plus de richeiTe d’exprefo.
fion dt plus’deforce de raifonnement’g.
des traits plus vifs ’,-& des graces plus:
naturelles , que l’on n’en remarque-
dans la plupart des Livres’de ce terris,
qui font lûs avec goût ; qui donnent-
du nom & de la vanitéà leurs Au.
teurs. Ëel plaifir d’aimer la Re:-
ligion , de la voifizcrûè"; foute-W
nuë , expliquée par de fi beaux- géA
nies & par de fie folides efprits-l futé
tout Ionique l’on vient à connoître ,
que pour l’étendùëdè connoill’ance ,

pour la profondeur &lâ’pérrétration,

pourkles principes de la. pure Philo-
fophie’, pour leur aplication- 8c leur
dévelopement , pouri’la juŒefl’e des

conchiions , pour-laudignite’ du dira
çours , pour-la beauté de la morale à:
de: fenflmensv; il fifi arien , :pa’f

s ’ ’ "M. 6 eXemplea.
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in s sexemple , que l’onpuifl’e comparer à

smI’rSS. Aucun-m , que PLAIGN &
""3- que C lCERON.

. * L’homme ell: né menteur ne
Vérité cil: fimple & ingénuë , 6;. il
veut du fpécieux &’de l’ornement r
elle n’efl: pas à lui , elle vient du.
Ciel. toute faire , pour ainli dire, de
dans toute fa perfeEiion , & l’homme
n’aime que [on propre ouvrage , la
fiâion 8: la fable. Voyez le peuq
pile, il controuve , il augmente , il
charge par grofliéreté 8: par fotti;
fe : demandez. même au plus hon.
nête. homme s’il en: toùiours vrai
dans l’es difcours , s’il-ne le furprend
pas qIJelquefois «dans des déguife-
mens où: engagent nécefl’airement
la vanité ô; la legéreté , fi” pour fail-

se un. meilleur conte il ne lui:
éehape pas l’auvent d’ajouter à un
fait qu’il récite , une circonflance-
qui y- manque. Une. choie arrive
mjourdïhui ,.& prefquefdusnos yeux , h
cent perfonnes qui l’ont vas, lama
contents-en- cent façons différentes 5"
celuici 5 s’il .efl: écouté , la dira en».
coredlune manierequi: n’a pas été’di;

ter, quelle créance donc. pourrois-je
r ’ dentier.

aw-ËLWA.
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donner à. des faits quillant anciens ce".
dt émigriez. de nous par pluûeurs m

Twædfi-fip- - -.--

îëcles ?’quel fondement dois-je faire
tu.» les. plus graves Hilioriensfl que ’
devient l"Hili’oire 2 Céfar at’il été

malfamé au milieu du Sénat ï? y an
t’ilîeu un Céfar ?”quelle conl’équentuar

me dites vous ! quels dentés! quelle de-
mande ! Vous riez , vous ne me jugez
pas digne d’aucune réponfe; 8: je
crois même que vous avez raifon. Je
fupofe néanmoins que le Livre. qui.
faitzmention- de Céfar , ne fuit pas un
Livre. profane, écrit de la main des
hommes qui font menteurs ,.trouvé’
par hazard’ dans les Biblothéques ,.’
parmi d’autres manuf’crits’, qui cotir.

tiennent des Hilïoriens vrayes ou-
apocriphes , qu’au. contraire il fuit”
infpiré", on: , divin , qu’il porte en
foi ces caraGEéres ,. qu’il le trouve.
depuis près de deux mille ans dans
une société nomb’reufe , qui n’a pas.

permis qu’on y ait faitpendânt tout
ce tems la moindre altération, &qui
sert fait une religion de le. conferve!”
dans toute fun intégrité , .qu’il y ait
même un en agement religieux 8c
Édifpenfable d’avoir de la. foi pour

’ * i son:
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’ D 3.5 tous les faits cantonnas dans ce volume

IsrRlTs où il en parlé de Cêfar 6: de fa Dic-
Jmm- tature 5 avoüez le , Lucile , mas doua

terez alors qu’il y ait eu un Céfar.
* Toute Mulique n’en: pas pro-

pre à loüer Dieu ; 8: à être émeus
duë dans-le Sanétuaire. Tente Phi-
lofophie ne parle pas dignement de
Dieu , de fa puiffance; des princi-

- pes de ’fes opérations , 6: de fes myf-
téres z. plus cette Philofophie ell:
fubtile 6a idéale , plus elle efl: Vaine
t8: inutile pour expliquer des cho-
fes , qui ne demandent des hommes
qu’un fens droit’ pour être connues
jufques à un certain point ,7 r3: qui
au- delà font inexplicables. Vou-
loir rendre raifon de Dieu , de fes
perfeâions , 6; fij’ofe ainfi parler ,
de fes alitions ’, c’en aller plus loin-
que les anciens Philofophes , que les
Apôtres , que les premiers Do&eurs,
mais ce n’efi pas remontrer li jufte ,
e’efl: creufer long-toma & profondé-
ment , fans trouver les fources de la
Vérité. Dès qu’on a abandonné les

termes de bonté , de miféricorde , de
juliice dz de toute puiffance, qui don-
nent de Dieu défi hautes 8: de f1 ai.

’ niables:
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inables idées , quelque grand effortc si,
d’imagination-qu’on paille fairegilfaut XVL .
recevoir les exprefiions fâches , fiéri- I
les , vuides défens, admettre lés peau
fées creufes ; éèartées déstockions corno-

touries ’, ou toutau plus les-’fulitil’es &:

les ingénieufes ,’& a mefure que l’om’

acquiert d’ouverture dans une nom
velle Métaphyfique , perdre un peu de;
fa Religion; ” ’ « 7 - v ’-* ” I -
’ ’ Jufqu’es ou les hommes ne fe pur-t
tent-t’ils point par l’intérêt de la Reli--

gion , dont ils font ’fr peu perfuadez,
ô: qu’ils pratiquent fi mal.

’ Cette même Religion que les:
hommes défendent avec chaleur de
avec zèle contre ceux qui en ont une-
toute contraire . ils. l’altérent eux mêIl

mes dans. leur efprit par des fentimens
particuliers, ils y ajoutent ,8: ils en!
retranchent mille chofes fourrent cf»
fentielles félon ce qui leur ecnvientt.
de ils demeurent fermes dé inébranlal-
blet dans cette farine» qu’ils: lui ont
donnée. ”Ainli. ; à parler populaire.
ment ,onlpeut dire d’une feule rNaâ
lion- ,Î G: qu’elle’vit fous un même cul;
se ,.& qu’elle n’a qii’dnè’feuie Relia-

5iun :’ mais ils pâle? exaéieméntïlâ
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eft” vrai qu’elle en a ,plufieurs , 6:
que chacun prefque y a la fien-
ne.

’ Deux fortes de gens fleusill’eut

dans les Cours , de y dominent dans
divers teins, les libertins 6: lesqhy-
pocrites , ceux-la gayement, ouver-
tement Jans art &fans diŒmulation ,
ceuxsci finement , par des artifices ,

V par la cabale: cent fois plus épris de
la. fortune que les premiers , ils en
font jaloux jufqu’a- l’excès , ils veu-
lent la gouverner ,1 la polleder feule .
la partager entr’eux à. en exclure tout
autre : dignitez , charges , polies ,
bénéfices, penfions ,. honneurs , tout
leur convient ,. de: ne. convient qu’à
aux, le relie des hommes en eft inf
digne , ils ne comprennent point que
fans leur attache on ait l’impudence
de les efpérer rune troupe de mafques
entre dans un-bal , ont ils la main ,
ils. danfeut, ils fe font danfer les
un: les autres rils danfeut encore ,,ils
danfeut toujours, ils ne rendent la
main a perfonue de l’âll’ernblée, quel.-

que digne qu’elle fait. de leur atten-
tion": yponilanguit Lou; féche de les
warrante à, de ne danfe- soins:

i. i quelques



                                                                     

oit-us Manoirs un es Sueur. en
quelquesuns murmurent , les plus
figes prennent leur parti 8L s’en-

sont. t-. ’ Il y a deux: efpéces de liber-
nus: les libertins, ceux du moins qui
croyent l’être , de les hypocrites ou
faux dévots , c’eft-à-dire , ceux qu!-
ne veulent pas être crus libertins :v les
derniers de ce genre la. font les
meilleurs.
- ’Le faux. dévot ou. ne croit pas en

’ Dieu , ou fe macque de Dieu f, par-
lons de lui obligeamment , il accroît

pas en Dieu. I* Si toute la-Réeligioneft une crain-

Cm.
KM.

te refpeâueufe de la Divinité , que ’
penfer de ceux qui ofent la- bielles
dans fa plus vive image , qui cille
Prince.
- ” Si l’on nous afluroit que le mo-
tif fecret de l’AmbalTade des Siamois
tété d’exciter le Roi très-Chrétien
a: renoncer au Chrifiianifme , à per-

* mettre l’entrée de fou Royaume aux
Talapoins, qui eull’ent pénétré dans

nos maifons-, pour perfuader leurRe-
ligion à nos femmes, ’a nos enfans
dt a nous-mêmes par leurs Livres 8c
pas leurs entretiens; qui enlient de;

Y
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vé des Pagode: au milieu des Villes";

"unau ils eulfent placé des figures de
tours. métal pour être adorées ; avec quel-

les rifées de quel étrange mépris n’en-A

tendrions-nous pas des chofes li en
travagantes? Nous faifons cependant?
fix mille lieuës de mer pour la con-n
verlion des Indes , des Royaumes de
Siam, de la Chine 8c du Japon , c’en:-
adire , pour faire très-férieufement à;
tous ces peuples des propofitions qui
doivent leur paraître. très - folles 8c.

« très ridicules. Ils fuportent néan-
moins nos Religieux dt nos Prêtres :
ils les écoutent quelquefois , leur laif-
fent bâtir leurs Eglifes , ô: faire leurs
Millions: qui fait cela en eux &en
nous , ne feroit-ce point la force de
la Vérité ’1’ "

* Il ne convient pas’àtoute’forte
de perfonnes de lever l’étendart d’au-

, mônier , dt d’avoirstous les pauvres:
d’une Ville alfemblez’à fa porte , qui

y reçoivent leurs portions : qui ne
l’çait pas au contraire des miféres plus

fecrettes , qu’il peut entreprendre de
foulager’, ou immédiatement & par
les fecours , ou du moins par fa mé-
diation.?De même il n’en: pas dona;

æ
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ânons de monter en Chaire , dz d’y Cuirs;
diliribuer en Millionnaire ou en Ca- En»;

-téchille la Parole fainte; mais, qui n’a - n
pas quelquefois fous la main un liber-
tin à réduire,.& à ramener par. de
douces 6; infinuantes mandations-à:
la docilité? uand ou ne. feroit pen-
dant l’a vie que ’Apôtre d’un feu] hom-

me, ce ne feroit pas être en vain fur:
la.j terre, ni lui être un.fardeau inti--

u e. i* Il y a rien: Mondes, l’un où’l’on:

féjourne peu à: dont l’on doit fora
tir pour ni plus rentrer ,’ l’autre ou
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 premiers
Monde : le mépris de toutes ces cho-
fes fert pour le fécond. Il s’agit de

choilir. z .il Qui a vécu un lëul’jour , a vécu-
un fiécle; même Soleil ,. même Terre ,
même monde, mêmes fenfations , rien
ne relfemble mieuxà aujourd’huique
demain : il y auroit quelque curiolité
à mourir , c’ell-à dire , à n’être plus un

corps , mais à être feulement efprit.
L’homme cependant impatient de la.

. , g,"- I nou-



                                                                     

284 la: Cu retenumu nouveauté n”efl: :point curieux farce
Inn]?! feul article : né inquiet. & qui s’em-
Wlfi’ nuye de tout , il ne s*ennuye point de

vivre , il confemiro’rtpeut être à vivre
toûjours. Ce qu’il voit de la mort
le frape plus violemment quece qu’il
en fçait :la’ maladie , la douleur, le ca-
davre le dégoûtent de la connoifl’ance

d’un autre Monde :- il: fun tout le
férieuxe de la Religion pour le r69

(luire. .ï Si Dieu’avoît donné le choix
ou de mourir ou! de toùjburs vivrer:
lprès avoit médité profondément ce
que c’equue de ne voir nulle fin à la

,pauvretë ,-à lào dépendante , à l’en-
nui, à’la) màladie’; ou de n’efÏayer des

richelTes , de la grandeur , des plaifin
à dela famé, que pour les Voir chan-
ger’inviolablernenï , & parla réVOluv

lion des tems, en leurs contraires,-&
être fainfi: le joü’ee- des biens & des’

emmure. l’on ne fçauroit guères à quoi
fere’fnudre. La nature nous fixe â - "
nous ôte l’embarras de’choifir: &la

mon qu’elle nous rend néce-tTaire..,
vell: encore adoucie par la Reli-

gton. -1’ Si me Religîontêtqit futile-4e

v. l’avoue ,
-.-.-* -e 47,4 -.



                                                                     

* nous: Motus un cit-sium. a;
l’avouë. voilà le piège mieux dref-cnn;
le qu’il fait .ppflible d’imaginer , il 11W»
étoit inévitable. donc pas donner tout
au travers,.& de ,n’y têt-repas pris e
quelle majefié , quel éclat des myr-
téres l quelle fuite ,6: quel enchaîne-
ment de toute la doflrine l quelle
raifon éminente :! quelle candeur L,
quelle innocence de Mœurs l quelle
force invincible 131 accablante des
témoignagesrendus fuccefli veinent 6:
pendant trois fiécles entiers par de:
millions-de perfonue: ,. les plus fages ,”
les plus modérées qui fuirent alors fur
la terre , 8; quele ,femiment d’une
même vérité roûtient dans lîexilî. dans

les fers, poutre la,vûë de çla mort à
du dernier fuplice’ l. France. l’Hifloî- e

te (ouvrez, remontez jufques au
commencement du monde , jufques
à la veille de fa n’ailïance,’y. a t’il

en rien de femblable damnas les.
mais? Dieu mêmedpouvoitoil fanais
mieux rencontrerip’our me fé ’ une, ,,

par où écharper ? ou aller , où me
jetter , je ne dis pas pour trouver
rien de meillehr, mais quelque .chofe
qui en aproche ? il faut. périr, ,vc’eit
Ruth que je, .veuxïpe’llr .1! in)???

. p tu
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l’uplus doux de nieerieu , que de l’ac-

3mm corder avec une tromperie fi fpécieu-
,EORTS- fe & fi entière: mais je l’ai aprofon-

di , je ne puis être Athée ,je fuisvdonc
ramené 8c entraîné dans’ma Religion ,

c’en eftfait. - .- . . i
’ * La Religion cil: vraye ,-ou elle

et! faufle. : fi elle n’efl qu’une vaine
fi&ion z voilà fi l’on meut foixante an-

nées perduës pourl’homm’e de bien ,î V

pour le Chartreux on Je Solitaire ,
il: ne .icourent pas un autre irifque.
Mais il elle cit fondée fur la vérité.
même, c’efl: alors un épouventable
malheur pour A. l’homme .-vicieux :n
J’idée feule» des maux qu’il fe prépare’

me trouble-l’imagination: la pennée;
,efl; trop faible pourJes concevoit ,(
.6: les parole: trop vaines pennies ex--
primer" Certes , en fupofant même
dans le, monde moins de certitude-
qu’il inellç’en anomie en erre; fur la)

a A» vérité :de la rR-Ellgion , il n’ya point-li

. ur l’homme [un [meilleur parti que’

a’vertu.. l ’ "ï. " ’
l" Je ne fçzi fi- ceux qui ofent nier

Dieu , méritent n’on sÎéfl’orce de-

le leur, prouver *, qu’on les traite ’.
plus Iféfieufementfque Pour n’ai-fait.

h .5 t dans



                                                                     

4236 Les Cana cranesdans ce Chapitre. L’ignorance qui eft c a A y
«leur caraËtére les rend incapables des X V L)

A principes les plus clairs &des raifon-
-nemeus les mieux fuiviszje confens
néanmoins qu’ils lifent celui que je. s
vais faire , pourvû qu’ils ne le per-
fuadent pas, que c’eft tout ce que
l’on pouvoit dire fur une vérité fi
éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étais
point , & qu’il n’étoit pas enmoi de .,
pouvoir jamais être , comme il ne ’
dépend pas de moi qui fuis une fois
de n’être plus: j’ai donc commencé ,
a: je continué d’être par quelque cho-

fe qui cit hors de moi , qui durera
après moi,&qui efl meilleur ô: plus.
paillant que moi; fi ce quelque choie
n’cfl: pas Dieu, qu’on medife ce que

.c’efi. ,Peutêtre que moi qui .exifle ,
n’exifle ainfi que par la force d’une!
Nature univerfelle qui atoûjourse’té,
telle que nous la voyons en remaria. 0b.
tant jufques à l’infinité des tems * :jeétion.
mais cette Nature , ou elle en: feule- ou Syr-
ment efprit , &c’efl: Dieu ;ou elle génie.
. il: matière , a: ne peut par confé- h-
quentasoir créémou efprit , ou canin";



                                                                     

sa: Lu Canot-susD a s en: un compolé de matière 8s d’el’prit,’ I

"mu 6: alors ce qui eft efprit dans la Nia
"In ,ture,-je l’apelleiDieu.

Peutetre aufli que ce que j’apel-
le mon efprit , n’efl: qu’une portion
de .matiése qui exifie par la force
d’une nature univerfelle qui et! suai
matie’re , qui a toujours été , 8: quillie-

ra toujours telle que nous la voyons g
à qui n’efl point Dieu ’ : mais du

a 1M, moins rfautzil (m’accorder que ce que
une: j’apelle mon efprit . quelque choie
des li. que ce puilTe être , efi: une .chofe qui
hmm- peule . ô: que s’il dt matière , ilefi

nécelTairement une matière qui pen-n
fe , car l’on ne me «perfuadera point.
qu’iln’y ait-paseo moi quelque choc-
fe qui penfe 3 pendant que je fais ce
raifonnement. Or ce quelque choie
qui cil: en moi , & qui penfe , s’il,
doit fon être 6: la confervationà une
Natureoniverfelle ,quia-toûjoursété
.ôz qui fera toujours , laquelle il re-

. ’2 connoifl’e emmusela caufe , il faut in-
difpenfablement quece foitàune Na-
ture univerfelletou qui penfe pou qui
fait plus noble& plus parfaite que ce
.qui penfe-ç &fi cette Nature ainfi faim
se en; matière , imam encore con-

- clac:
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clure que c’efl une matière univerfelle C8 n.
qui penl’e , ou qui cit plus noble 8c X".
plus parfaite que ce qui peule.

Je continué , à je dis cette matie-
se. telle qu’elle vient d être fupofée,
fi.elle n’eût pas un être chimérique ,
mais réel , n’efi, pas aulîi impercepti-
ble à tous les Sens 56: fi elle ne le dé-
couvre pas par ellemême , on la con.
naît du moins dans les divers arrange
mens de l’es-parties qui conflituè’ les ’
corps , & qui en fait la difl’e’rence , el-
le eft donc elle même tous ces diffé-
rens corps i: 8: comme elle en: une
anatiére qui penfe félon la lupuli-
tian,ou qui vaut mieux que ce.qui
peule,il s’enfuit. qu’elle en telle du ’

moins felon quelques unsde ces corps,
& par une fuite nécelTaire félon tous
ces corps , c’efl: à dire, qu’elle peule
dans les pierres , dans les métaux , dans
les mers , dansla terre , dans moi mê-
me qui ne faisqu’uncorphcomme’
dans toutes les autres parties qui la
comparent : c’eü donc à l’affemblage

de fer parties fi terreflres , fi grame-
res , fi corporelles, qui toutes enferri-
me font,la matière univerfelle mlxce
monde v’ le e ’e dois’ce uelciuq
.,,Tmns’KÎIb.’i’q1’l*Jv N achars
w.
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Des chofe qui en: en moi, qui penfe , 8:

15mn que j’apelle mon efprit;.ce qui efl: ab-
’°"’5t furde.

Si au contraire Cette nature univer-
felle , quelque choie que ce puiITe
être , ne peut pasêtre tous ces corps,
ni aucun de ces corps , il fait de-là
qu’elle n’en: point matiére a, ni per-

Ceptible par aucun des Sens: fi cepen-
dant’elle penfe ,-ou [ize’lle-el’t plus par;

faite , que ce qui penfe,’je»conclus en-
tore qu’elle cit Efprit ,’ ou tin Erre
meilleur 8: plus’acc0mpl-i que ce qui
eh efprit : fi d’ailieùrs’ il ’ne relie plus
à ce qui ’penfe en moi ,6; qu’ej’apelle

monefprit , que cette ira-turevuaiïver-
felle à laquelle il puifl’e remonterxpour
rencontrer Tir-première caufelôz (un
unique origine,’parce qu’il ne trouve. p
point fou principe en foi , "&qu’il le
trouve encore moins dans la matie-
re , ainfi’fqti’il sans démontré ,alors

le ne difpute pointées noms ,L-maîs
erre ’"fource originaire de tout efprit ,

qui cit efprit elle-même , ’& qui en:
plus excellente que tout efprit’,’j’e l’a-

pelle’Dleu. ’ - ’4 .1 l. î
q 11211 un ’q mot je peule donc Dieu
,Cxlfie l: Car ce qui penfeen mon je

. .1 .. ..L un;an
f
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ne le dois point à moi même , parce
qu’il n’a pas plus dépendu de moi de
me le donner une première fois , qu’il
dépend encore de moi de me le cou-
ferver un .l’eul infiant : je ne le dois
point à un Erre qui fait au-defi’ous de
moi , & qui fait matière , puil’qu’il
cil impofliblejque la matière fait au-
defi’us decequi peule, je le dois donc
à un Etre qui cil: au demis de moi,
à qui n’eftvpoint matiére; ô; c’efl:

Dieu. i’ j* De ce qu’une nature univerlelle
qui penfe exclure de foi généralement »
tout ce qui efl matiére , il fuit nécelï
finement , qu’un ’Etre particulier qui

peule ne peut pas aufii admettre en foi
la moindre matière : car bien qu’un
Etre univerl’el qui penfe renferme dans
îfon idée infiniment plus de grandeur,
de puilTance , d’indépendance 8c de
capacité qu’un Etre particulier qui
peule, il’ne renfermepas néanmoins
une pins lgrande exclufion de matie-
re s puil’que cette exclufion dans l’un
8: l’autre de cespdeux lEtres en: nom
grande qu’ellepeut être 8c comme
infinie; &-- qu’il cil: autant impoiiib’lé

flue ce qui-peule en moi fait maniéré,

V N 2 qu’il

Case.
XV.;
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292 Les Causcrsuas
’Ds squ’il en: inconcevable que Dieu fait
8"sz matiére : ainfi comme Dieu efl efprit,

mon arne efl aufii efprit. ’ .
’ Je ne fçais point fi le chien choi-

fit, s’il afi’eétionne , s’il craint , s’il

imagine , s’il penfe : quand donc l’on .
me dit que toutes ces cholesne l’ont
en lui ni pallions, ni i’entiment, mais
l’eiïet naturel .61 néceflaire de la dif-
pofition de fa machine préparée par
les diners arrangemens des partiesde
la matière , je puis au moins ac-
quiel’cer à cette doEtrine : mais je
.penfe,t& je fuis certain que je penfe;
or , quelle proportion y a-t’il de tel
ou de tel arran entent des parties de
la matie’re , c’e -à dire , d’une étren-

ciné félon toutes l’es dimentions , qui en:

longue , large ,8: profonde , à qui cil:
divifible dans tous ces feus avec ce .
qui penfe ï

* Si tout et! matière , 8c li la
penfée en moi comme dans tous les
autres hommes n’eft qu’un effet de
l’arrangement des parties de la nia-
tiére . qui a mis dans le monde tou-
te autre idée que celle des chofes
matérielles? La matiére a-t’elle dans
[on fond une idée un pure , auŒ

. fimple ,
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GmpIe , aufli immatérielle qu’en: Cel Cam
le de l’efpnt 3 comment peut-elle XVI- *
être le principe de ce qui la nie à: 1
li :xclut de fun propreêtre ? comment
cit-elle dans l’homme ce qui peule ,
c’eft a dire , Ce qui du: l’homme mê’v

me uneconviétion qu’il n’en: point
matière î

* il y a des êtres qui durent peu r . *-
parce qu’ils font compofez de chofes
trèsdifi’érentes , & qui le unirent réer

ciproquement: il’yen a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils font:
plus fimples ,mais ils pétillent , parcet
qu’ils ne laifl’ent pas d’avoir des part

ties félon lefquelles ils peuvent être div
virez. Ce qui penfe en moi’doit durer,
beaucoup , parce que c’en un être pur ,
exempt de tout mélange & de toute
compofition 5 6: il n’y a pas de raifon:
qu’il doive périr , car qui peut corrom-
pre ,ou réparer un être fimple , 8c qui;
n’a point de parties 2

* L’ame voit la couleur par l’or-
ganede l’œil , de entend les fonspar
l’organe de l’oreille; mais elle peut:
ceGer de voir ou d’entendre , quand»
ces Sens ou ces objets lui manquent ,.
fans que pour cela elle celle d’être .i l

N 3 parce
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pas parce que l’aine n’efl: point. précis

nous (émeut ce qui voit la couleur , ou
"mu ce qui entend. les fous ç elle n’efl:

que ce qui penfe : or comment peul-i
elle cefl’er d’être telle ?. Ce n’ait- point.

par le défaut d’organe , puifqu’il cil:
I prouvé’qu’elle-n’efl: point matiére g

ni par le défaut d’objet , tarin
qu’il y’ aura un Dieu. & d’éternel-

les vêtirez : elle cil: donc incorruptib-
bic;
4* je ne conçois poins qu’une

aine: que Dieu a voulu remplir de
lëidée de l’on Etre infini ,8: l’ouve-

rainement parfait, doive être anéan-

tie; Iv é Voyez, Lucide , ne morceau de
terreplus propre ,.&: plus orné que
les. autres terres qui lui font conti-
guës: ici ce font due compartimens
mêlera d’eaux plastes 6L d’eaux jail-
liflances, la des. allées. en. paliHades
qui n’ont pas de fin, , ô: qui vous
couvrent des vents du Nord: d’un
côté c’efl: un, bois épaisqui défend

de tous les Soleils , &- d’un autre un.
lisant point de vûë : plus bas une Yvet-
se: ou un Lignon qui couloit obr-
curément entre les faules & les pett-

, plier: ,
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,piiets , .efl: devenu un canal qui clients.
revenu ailleursde longues 8c fraî- XVL.
clics avenues le perdeutdans la cam. .
pagne, & annoncent la maifon qui
cit entourée. d’eaux : vous récrierez-

aous, quelsjeu duqhazard-l combien-
de belles» chofeslc, fout rencontrées,
enfembleduopinémem? Non fans douar
te, vous direz au contraire , cela et!
bien;imaginé.,& bien. ordonné , il
régné ici un bon goût a: beaucoup
d’intelligenCe; je. parlerai comme
vous, &- j’ajoûterai que ce doit être
la demeure de. quelqu’un de ces gens;
chez qui un Nanar" va tracer ,
à- prendre des alignemens des le
jour: même. qu’ils, [ont en piace.’
QJ’eG: ce pourtant que cette piéce
de terre. ainû difpofée à: où tout
l’arc d’unvouvrier habile akété em-
plozé pour l’embellir il fi même tout
telaï’etren’efl: qu’un antôme fufpendu;

enliais, de fi’vous écoutez ce queje

vais dire. .Vous êtes placé, ô Lucille , quel:
que part fifi? ce: amome mil faut dona
que vous (oyez bien petit ,. car vous
n’y occupez pas une grande place :-
cependant. vous avez des yeux qui.

. N 4 font



                                                                     

296 Lus Casser-nus
En font deux points imperceptibles, ne

1s rural-aillez pas de les ouvrir vers le Ciel,
tous. qu’y apercevez-vous quelquefois , la

Lune dans fou plein il elle cil: belle
alors 8: fort lumineufe , quoique f3
lumière ne foit que la réflexion de
celle du Soleil : elle paroit grande
comme le Soleil , plus grande que
les autres Planettes , à qu’aucune
des-Etoiles , mais ne vous lainez pas
tromper par les dehors : il ’ n’y a rien
au Ciel défi petit que la Lune , fa
fuperficie et! treize fois plus petite
que celle de la Terre , la folidité
quarantehuit fois ,’ 8: fou diamètre
de fept cens cinquante lieuës n’ei’c

que le quart de celui de la Terres
aufii eft’il vrai qu’il n’y a que l’on

voifinage qui lui donne une fi gran-
de aparence: puifqu’elle n’eft guéa
res plus éloignée de nous que de
trente fois le diamètre de la Terre ,
ou que fadiftance n’eft que de cent
mille lieuè’s. Elle n’a prefque pas
même de chemin ’a faire en com-
paraifou du vall:e tout que le Soleil
fait dans les efpaces du Ciel , car il
cit certain qu’elle n’achéve par jour
que cinq cens quarante mille lieues;

. ce
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ça n’efl: par heure que vingt-deux a. i
mille cinq cens lieuè’s , 8L trois censXVL
foinnte & quinze lieuës dans une
minute. Il faut néanmoins pour ac-
complir cette courre , qu’elle aille
cinq mille fix cens fois plus vîte qu’un

cheval de polie qui feroit quatre
lieuës par heure , qu’elle vole quatre-
vingt fois plus legérement que le fou ,

e le bruit, par exemple , du canon
du tonnerre , qui parcourt en une

heure deux cens foixante 6; dibfept
lieuè’s. V

Mais quelle comparaif’on de la Lu-
ne au Soleil. pour la grandeur , pour
l’éloignement , pour la courre! vous
,verrez qu’il n’y en. a aucune. Sou-
venez-vous feulement du diamétre
de la Terre , il en: de trois mille
lieuës , celui du Soleil eŒ cent foin
plus grand rfl’efl: donc de trois cens-
mille lieues. Si c’elL la fa largeur:
en tout feus , quelle peut être toute-
fa.fuperficie ! quelle cf! fa foliditél
comprenez-vous bien cette étenduë, 8:
qu’un millionde terres comme la nô-
tre , ne feroient. toutes enfemble pan
plus grolles que le Soleill Quel eŒ
maquez-mus ,, fan tillèngnement,

S
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avez raifon , il efl: prodigieux r il efl.’
démontré qu’il ne peutpas y voir de
la Terre au Soleil moins dedîx mille
diamét-res de la Terre , autrement
moins de» trente millions de lieuë’s :L
peut être y a t’il quatre fois , fix fois,
dis fois plus loin , on n’a aucune mer.
triode pourvdéterminer cette diûance.

Pour aider feulement votre imagi-
nation à le la reprefenter , fupofons
une meule de moulin qui tombe du
Soleil fur la terre , donnonsJui la
plus grande vîtefle qu’elle foit capa-
blcd’avoir , celle même que n’ont pat

lbs corps tombant de fort haut , fu-
pofons encore qu’elle conferve (OÙ-
j’ours cette même vîtelTe , fans en.
acquérir, & fans en perdre ;’ qu’elle

l, parcourt quinze toiles par chaque fe-
conde de terris , c’ei’c-àdire , la moi--
nié de l’élévation des plus hautes tours ,

à ainfi neuf cens toifes en une minus
ce, patrons-lui mille toiles en une mi-
nute pour uneqplus grande facilité 5
mille [nifes Font une demie lieuëcom-
manegainfiien deux minutes , la men--
le fera une lieuë , a; en une heure
elle- err fêta. trente ,, 6: eus-nu je]?

’ - e e
4K’J
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”’elle« fera fept cens vingt lieuës: or Cm»:

elle atrente millions à traverl’er avant KV!-
que d’arriver àterre , il lui faudra donc
quarante-un mille fix cens foixante &
fix jours , qui l’ont plusddeh cent quav
torze années pour faire ce voyage.
Ne vous effrayez pas , Lucile , écou-
tez-moi : la dilltance de la Terre à
Saturne ef’t au moins decuple de celle
de la Terre au Soleil, c’eût vous dire
qu’elle ne peut être moindre que de
trois cens millionsdelieè’s, G: que cet-
te pierre’employeroit plus d’onze cens

quarante au: pour tomber de Saturne:
’ en terre.

Par cette élévation de Saturne éleo
rez vous-même ,- fi vous le pouvez ,.
votre imagination à concevoir quelle.
doit être l’immenfité du chemin qu’il-

parcourt chaque jour audeil’us de nos
têtes r le cercle que Saturne décrit a-
plus de fia terra mil-lions de lieuës de
diamètre, &Vpar conllëquent plus de-
Œx huit cens millions de lieuës de ciro
conférence 5l un cheval Anglois qui:
feroit dix lieuës par heure n’au-
roit à courir que vingt? mille cinqg
cens "quarante-huit ans pour faire-ace

mtù q ,N. .-.Vk . ,. . .

- ne le:
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son Lu Cumuluse n’ai pas tout dit , ô Lucile , me
le miracle de ce monde vifible , ou ,
comme vous parlez quelquefois , fur
les merveilles du hanard ,. que vous
admettez feul pour la Caufe première
de toutes chofes :il efl: encore union.
vrier plus admirable que vous ne peu-
fez , connoiflez le hazard , lamez-vous
inltruire de toute la puilIance de vo-
tre Dieu. Sçavezyvous que cette difn,
tance de trente millions de lieues qu’il
y a de la Terre au Soleil, 8: celle de
trois cens millions de lieuës de la Terre
à Saturne , font fi peu de chofe , com-
parez a l’éloignement qu’il y a de la
Terre aux Étoiles , que ce n’eit pas
même s’énoncer alliez jufle que de le
fervir fur le fujet de ces. diflances , du
terme de comparaifon :quelle propor-
tion ’a la vérité de ce quilla mefure ,
quelque grand qu’il puilTe être , avec
ce qui ne le mefure pas: on ne con-
noîi: point la hauteur d’une Étoile, el-
le e11 , fi j’ofe ainfi parler , immçfizro.
61:, il n’y a plus niangles , ni fions ,.
ni parallaxes dont on puiiTes’aider:fi
un homme oblervoit à Paris une Eçois.
infixes. 6:1 qu’un autre la. regardât du.

soient
l tapon ,, les deux lignes quiipartï-

a

v..4



                                                                     

entasMozmnaeaStecas. 3m ,
raient de leurs yeux pouraboutir juf et".
qu’àcet Aline ,ne feroient pas un an- .XVL
gle ,I dz le confondroient en-une: feule
dt même ligne , tant la. Terre entière -
u’efl pas cfpace par tapon a cet

’ éloignement : mais les Etcrles ont ce:
la de commun. avec; Saturne 8: avec
le Soleil , il faut dire quelque choie
de plus. Si deux Obfervateurs , l’un
fiir la Terre ,8: l’autre dans le Soleil;
obfervoient en même-tenu une .Etoi-
le , les rayons vifuels de ces deux Ob-
l’ervateurs ne formeroient point d’an-

gle fenfible.. Pour concevoir la choa
fi: autrement :cfi. un homme étoit fi-
tué. dans une Etoile’ , notre Soleil,
notre Terre ,.&.les trente. millions de
lieues qui les féparent , lui paraîtroient
un même point z: cela en: démon»
ne.

On ne fçait pas auŒ- la diffame
d’une Etoile d’avec unesautre.Etoi-t
le , quelquesvoifines qu’elles. nous:
paroilTent. Les Pleryades fe-touchene
prefque ,. ,à en juger par nos- yeux à.
une Étoile-paraît affile fur lîune de
celles qui forment la-queuè’, de. la
grande Outre, , à peine t la rôle” peut.
elle atteindrez à: ç dÂIŒÎËm’le parfit



                                                                     

3m: Lu CA’EKCTBRŒS’ ,
Un sdu Ciel qui les fépare , c’en: cour;

35mm me une Etoile qui paroit double: Si”
n ""3- cependant tout l’Att des Afirouomes

cil: inutile pour: en marquer la-diflæm»
ce , que doit-on penfier de l’éloigne-
menthde deux Étoiles, qui en effet
panifient éloignées l’une de l’autre,

fit a plus forte raifon des deux. polai-
res il quelle efll donc l’immenfiré de la
ligne qui palle; d’une polaire à l’autre î

à que fera couque le. cerclerions-cet-
ce ligne en: le dia-metre ?’ Mais n’eftp

ce pas quelque choie de, plus que.
de fonder les. abîmes , que de vouloir
imaginer la fol-idiné du globe, dona
ce cercle’rn’efl! qu’unezfeé’tion î Seronsê

nous encore furpris. queces. mêmw
huiles fr démontées dans leur grau.
«leur ne nous parement néanmoins:
que comme des étincelles? N’admire-a
mus-nous pas plutôt: que d’une’hau-
tout fi,’prodigieul’e elles panifient con-
krver une certaineaxparenice , à qu’on
le les perde pas toutes de vos 3 Il; -
un pas aufli imaginable combienil.

- nous enéchape: onfiæele noueur-rem
ltoiles, oui de celles qui mon waters.-
ress- le mayen delcomptereelles.
Q’dmnv’apdrgoit point 2 cellas; pas:

’ v .V ,. exemple ,,
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exemple , qui compofe la voye de fait mon.
cette trace lumineul’equ’on remarque mu.
au Ciei dans une nuit fereine du Nord-
au Midi; 8: qui par leur extraordinaio
re 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 oùelles font.
placées.

Me voilà donc fur la terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à;
rien , 8c qui efl: fufpendu au milieu
des airs: un nombre prefque infini de-
globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable , & qui confond l’imagination ,.
d’une hauteur qui furpafTe nos cun-
ceptions , toument , roulent autour
de ce grain de fable , de traverfent
chaque jour depuis plus de’fix mil-
le ans les v’aflies 6: immenfes efpap
Ces des Cieux. Voulez-vous un au-
tre: S’yfiême ,8: qui ne diminuë rien:
du merveilleux? La Terre ellenmême,
en emportée avec une rapidité in-
concevable autour du Soleil le centre-
de l’Univers. le, me les repref’ente
tous ce globes, ces corps effroyables.
quifont en marche, ils ne s’embar-
rafient point l’unÀ l’autre , ils ne le

s choquent t
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Un schoquent point, ils ne le dérangent

mm point : fi" le plus petit d’eux tous:
"tu venoit à le démentir 8: à rencon-

trer la Terre , que deviendroit la Ter-
re 9 Tous au contraire font en leur
place , demeurent dans l’ordre qui
leur eŒ marqué , 8c fi pailiblement
à none égard , que perfonue. n’a l’o-

reille allez fine pour les entendre
marcher , 8: que le vulgaire ne fqait
pas s’ils font au monde. O œcoc
nomie merveilleul’e du hazard ! l’in-
telligence même pourroit-elle mieux A
réüllir .3 Une feule choie, Lucile ,rme
fait de la peines, ces grands corps
font fi précis de fi confiants dans
leurs marches , dans leurs révolu-
tions ,’ & dans tous leurs raports ,
qu’un petit animal relé ne en un coin
de cet elpace immene , qu’on a-
pellc le Monde ,après les avoir ob-
fervez , s’elf. fait une méthode infail-
lible de prédire à quel point de leur
courre tous ces Al’tres le trouveront
d’aujourd’hui en d’eux, en quatre ,

en vingt mille ans ; voilà mon. fero-
pule,Lucile, fi c’eflï par hazard qu’ils
purement des régies fi’ invariables ç

. ’ qu’efll-



                                                                     

.. en museras ne le: ’ Sirius. 3o;
igu’eli ce qüe’l’ordre ?’ qu’efl ce que lac a si»:

règle a - - a au,Je vous’demanderai même ce que
c’en: que "le hazard: efi oil corps",
cit il efprit ? efl’ ce un être difflu-
’guè- des autres êtres , qui ait l’on
exifience particulière, qui fait quelà
que part 5 ou plutôt , n’efl: ce-pas
une mode ,i ou une façon d’être î

Quand- une boule rencontre une
pierre , l’on dit ’, c’elt un huard :

mais élit-ce autre chofe que ces
deux corps qui fe choquent fortui-
tement? li par ce hazard ou cette
rencontre , la boule ne vas plus droit;
mais obliquement ; li ion mouve:
rirent n’elt plus direct , mais réfléd

ehi ; fi elle ne Iroule plus tfur fou
axe, mais qu’elle tournoye , 6; qu’elo
le pirouette , conclurai -*je que c’eii:

- par ce même hazar-d qu’en général
la boule efl: en mouvement? ne roup-
gonnerai je pas plus volontiers qu’el-"
le le meut , ou de foi - mémé , ou
par l’impulfion du bras qui l’a jeta
tee ï Et parce que les rouè’s’ d’une?
pendule l’ont déterminées l’une par
l’autre à un ’mouvemerit- circulaire"
d’une telle ou telle vîtefl’e , exaltai;

- .. - negu-
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13 n anenai- je moins. curienfement, quelle
murs peut, eue la coure de tous ces mouve-
’°flïsà mens , , s’ils fe font d’euulmêmes ,t ou-

. par la force mouvante d’un poids qui
les emporte : maismi ces roués ,ni»
patte boule-n’onppù redonnerlemoup
veinent d’en-mêmes , ou ne l’ont
point parleur nature, s’ilspeuvencle
perdre fana changer de nature ; il y
a donc aparence qu’ils-font mûs d’aill-

Î leurs ô: par une .puiflànce qui leur
e&.ér.rangére :61. lescorps céleflres,s’ils4

venoient à perdre leur mouvement ,
changeroient-ils de nature ? feroientv
il: moins des corps ? je ne me limas
gine pas ainfi ,.ils fe-mouvent cepenp
dans; 8: ce n”elÏ point d’euxmêmes
51 par leur nature : il Faudroit dans;
chercher ,ôLucille, s’il n’y a poing
hors d’eux un principe qui les faicmou.
Voir ; qui que vous trouviez , je l’apclr

le Dieu. vSi nous fupefons que ces grande
corpsî [ont fans mouvement . on ne
demanderoit plus à la vérité qui les.
me: en mouvement , mais on feroit
toûjours reçû àdemander qui a fais
ces corps , comme on peut is’infor-A
mer qui æfain,ces-rouës ,, ou «me.

2’ 7 L; boule à



                                                                     

wusMomulmct Srzcîn. 3’07
bouler; &quandvch’acun de ces grands ’CnÂr-s

corps feroit fupofé un amas fortuit XVlo’
d’atomes qui le font liez.& enchaiv
nezenfemble- par la figure & la con.
formation de leur-s. parties ; je prens
drois’unde ces atômes &rr, je dirois ,
quia créé; cet même? en il-matiére ,5

cit il intelligence N? a.t’il en quelque-
idée de foi même, avant que de fe faiv
se foi-même 2 il étoit donc un mov
ment avant que d’être , il étoit, 8:
il n’était pas tout à la fois; 6s s’il en!

Auteur de fou être 6: de (a manière
d’être , pourquoi s’efl-il fait corps plu-
tôt qu’efprit ? Bien plus , cet même
n’a t’il point commencé? cit il éterq

nel , ami] infini 2 ferez-vous un Dieu
. de cet même?

* Leciron a deux yeux, il fe dé-
tournoit la rencontre des objets’quî lui

pourroient nuire : quand on le met fur-
l’hébéne pour le mieux remarquer 5 fi
dans le tems qu’il marche vers un cô--
té’ on lui pref’ente le moindre fétu , il

change de route z eft ce un jeu du
hazard que. l’on cryfialin , fa reti’ne&

fou nerfoptique t ’L’on voit dans une gout: d’6?! à,
que le poivre qu’on y amis tremper-

a
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, D na altérée , un, nombre .prefque innomi
"Il!" brable de petitsuanimaux ,-d0m le mi-
’°”"’ crofcope nous fait apercevoir la figu-

rons: qui le meuvent avec une-sapi-
dite incroyable comme autant de
monfires dans une: vafle mer: chacun
de ces animaux efls plus petit mille
fois qu’uncirOn , (St néanmoins au;
un corps qui vit , qui fe nourrit ., qui
croît , qui doit avoir des mul’cles- .
des vailï’eaux équivalens aux veines ,

aux nerfs 5 aux artères , à un cer-
Veau pour diflribuer les elprits ani-
maux.

Une tache de moifilÏure de la gram
deur d’un grain. de fable , paroîtdanl
le microfcope comme un amas de
plufieurs plantestrès diflinâes , dont
les une: ont des fleurs , les autres des q
fruits ;, il y en a qui n’ont que des
boutons a demi ouverts; il y-en a quel-
ques unes qui font fanées , de quelle
étrange petitelTe doivent être les raci-
nes ,.. 6L. les filtres qui féparent les ali-
ment; des petites plantes ! 8: fia l’on
vient à mnfidérer que ces plantes ont
leurs graines ainli que les chênes a:
lapins g 6: que ces petits animaux
dontie viens de parler ,,fe multiplient

P"
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par voye de génération comme les Ele- Quar-
Iphans.& les Baleines . où cela ne mé- MF.
me t’il point? qui a fçû travaillera des "
ouvrages fi dette-ars , flâna , qui écha-
petit à la vûe desjhommes , 8l qui tien-
ncnt de l’infini commenlesCieux . bien ’
que dans l’autre extrémité? ne feroit-
ce point celuiquiza fait les C1eux,les
Aflres . ces malles énormes , épouven-.
tables par leur grandeur, par leur élé-
Vation , par la rapidité 8: l’étenduë de
kur courre , «St qui le jeuè’ de les faire
mouvoir î
. ’ Il efl: de faitcue l’homme jouit
du Soleil, des Afires , des-Cieux, de
leurs influences , comme il jouit de
d’air qu’il rcfpire-, & de la Terre in:
laquelle il marche, 6c qui le foûtient -:
8L s’il falloit ajoûter à la certitude
d’un fait , la convenance ou la vrai-
femblance , elle y et! toute entière,
puifque les Cieux & tout ce’qu’ils

contiennent, nepeuvent pas entrer
en comparaifon pour da nobleiTe 8: la
dignité avec le moindre des hommes
qui [ont fur la terre; 8: que la pro-
çortionvqui fe trouve entr’eux& lui
cfl celle de la vmatiére incapable de
fouinent , qui cit feulement une éten-

r du!
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3re - Les Cartier-nus
’D a a due félon trois dimenfions , ace qui cit

amarra Efprit ,Rail’on , ou Intelligence fi l’on
""3- dit que. l’homme auroit pû fe palier à

.moins pour fa coufervation, je répons
que Dieu ne pouvoit moins faire pour
.étalerfon pouvoir ,fa bonté& fa ma-
gnificence , puif que quelque choie que
nous voyions qu’il ait fait , il pouvoit

ifaire infiniment davantage. .
t Le Monde entier , s’eft fait pour

l’homme,- ei’t littéralement lamoit)-

1(ire choie que Dieu ait fait pour
l’homme . la preuve s’en tire du
fond de la Religion : ce n’efl donc
ni vanité ni préfomption à l’hom-

me de le rendre fur les avantages
à’la force de la vérité ; ce feroit en:
Juii’tupidité & aveuglement de ne
pas le [ailier convaincre par l’enchaîw

semeur des preuves dont la Reli-
gion le fert ,pour lui faire connoî’r
Ire fes privilèges , l’es refi’ources , les

efpérances », pour; lui aprendre ce
[qu’il cit ,’ & ce qu’il peut devenin.

Mais la Lune cit habitée , il n’eft
pas du moins impoliible qu’elle le
En : que parlez-vous ., Lucile, de

; Lancée à quèlg-propns il! en fupo-
faut’Dieii z, quellefefl: en effet laçchofe

:3 ü impor-



                                                                     

ou tirs Moins m et Sueur. ’33:
’impoflible ? vous demandez peut être Cuir.
fi nous fourmes les feuls dans l’Univers XVIA
que Dieu ait fi bien traitez i’ s’iln’ya "
point dans lalLune son si autres hom-
mes , ou d’autres créatures que Dieu
ait aul’li favotiféesi’Vaïne’curiofité , fri-

vole demande”! La Terre , Lucile ,efl;
habitée , nous "l’habitant ’,- de nous’fça-

musque nous l’habitorrs,-nous avoua
rhospr’euves’t; norreiévidence , nos
tonviëiion’sli’ur tout coque nous de-
vons peules de Dieu de dénoua-mé-
mes r que ceux qui peuplent les glo-
bes célellzes ,’ quels qu’ils puiil’entétre ,

s’inquiétentipour cannâmes , ils ont
leurs foinsgôé nous leslnôtres. Vous
avez , Lucile , obiervéfila Lune», vous
avez reconnu’festaches des abîmes ,
les inégalitez (a hauteur , (on .éten.
due, l’on cours ,5fes ’e’clipfest cous» les

mûronomesn’ont pas été plus loin i:
i’magine’zde’ bouve’auxiniïrumens ’, uli-

fervez - la avec plus d’exaêl’itude’:
moyez-vousiqu’eeil’e’ifoitpeuplée 5- de

de quels animaux ’2îreli’em17lentl- ils

aux heaumes -, font-ce des "hommes; à!
iaifl’ez- moi v9ir’apr’è3’ vous: W3: rfi

Înoui fomrnles-’i:o’nvaineus;l’uni& l’au.

Iqùewuesrlhommes malmenons.

4 r ne ,



                                                                     

3re , La: Cumulus
Dune . examinons alors s’ils font Chré-

maintiens . 8L fi Dieu a partagé l’es faveurs
"in. entr’euxôt nous. I A

Tout eü grand &admirable dans la
nature, il ne s’y voit rien qui ne fuit
marqué aucoin de. l’ouvrier ; ce qui
s’y voit quelquefois d’irrégulier. &
d’imparfait l’upofe règle 61 perfeâion.

Homme vaincs: préfomptueux .! fai-
ges un»vermilïeag que vous foulez aux
pieds , que vous méprifez; vous avez

orreur du crapaud, faines un crapaud,
s’il cflpofiible , quel excélent maître .

que celui qui fait des ouvrages , je
me dispas que les hommes admirent ,
mais. qu’ils craignent l Je une stout
demande pas de vous mettre à votre

,attelier pour faireun homme d’el’ prit ,
un homme de bienfait , une belle fein-

une., l’entreprife en: forte G: audefl’us
:de vous ; efl’ayez. feulement de» faire
un butin ,. un fou ,.un motilité ,jefuis

Mien?! I. i . 1 t - . r-.., 15958 Matamore; Hammam Ta;
1.crées..Majefle7q! vous ai q je nommez
jar tousïvoslfuperbes noms ? Grands
je); terre, triés-hauts , très puifl’anu
flânent îêtre. bien Mia-Liron: niaouli
initiasses .!. aËFÇâÂlŒPmF? n°95

e 5.-. V nous
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. ou tas Morvan: susucre 3*13 ’*
avons beloin pour nos maillons d’un mm,"
peu de ployé . de quelque chol’e de XVL

en

au-

«chhfé’

moins , d’un peu de torée :faues de
la talée , envoyez fur la. terre une
goure d’eau. ’ ’

L’ordre , la décoration , les «elïets

de la naturerfont populaires; les cau-
l’es , les principes nezle (ont point:
demandez à une femme comment un
bel œil n’a quï’a s’ouvrir pour voir,

edemandeznle ’a un homme docte.
- *.Plnlieurs millions d’années ,I plu.

’fieurs centaines de millions d’années-ç

en un mottousles tems ne (ont qu’un 4
influait , comparez à la durée deDieu ,’
qui cit éternelle: tous les cfpaces du
Mondeentier ne font qu’unïpomt ,l
qu’un legee atôme,comparez à l’on
immenlité. zS’il eü ainli comme je l’a-

vance , car quelle proportion du fini-
à l’infini’ëje demande qu’ell-ce que le.

cours delavvie d’un homme1 qu’elt-
ce qu’un grain de pouliie’re qu’onapel-
lela terre , qu’elbcerq’n’une petite par!
tion de Cette Terre que l’homme poilé».
de , 8: qu’il habite? Les méchans prof-
pérent pendant qu’ils vivent , quel-
ques rméchans : je l’avouè’: la vertu. en:

optimée:; 8; le crime impuni-furia

- Tom Il. ’ 0 terre



                                                                     

3m; Lts’Camctntas w r.
au v terre quelquefois , j’en conviens: c’eût

, mima-ne injullice; point tin-tout. Il fau-
’°"3. droit , peur tirer cette conclulion .

axoit prouvé qu’ahfo’gnentJes mé-

chant tout heureux; que la Vertu ne
l’elEpas; à que le crime demeure

il impuni :tilfaudroit du moins que ce
i pende renia où les bons fondirent,

dz où les méchans profpérent . eût
une durée, de que - ce que nous apen.

l ions .prol’péritév & fortuné , ne fût
l pas’g’une aparenee faull’eât une om-

brevaine qui s’évanouit; que cette;
terre , cet même où il paroit que
la vertu 8L le crime rencontrent li ra-
rement-ce qui’leur el’t dû , lût le feu]
endroit de la l’cènc. ou le doivent paf-

’l’erlla punition 8L les récompenl’es.

- De caque je peule , jeqn’infére pas

plus clairement que je fuis efprit,
que je conclus de ce que je fais ,’ ou-
né fait point felbn qu’il me plaît, que
je luis libre: Or liberté , c’ell: choix .
autrement une détermination volono.

,tairetau’bien unau mal , 8: ainli une
.a&ion bonne ou mauvail’e , & ce qu’on

apellc vertu ou crime. Que le crime
ablolumertt l’ultimpuni . il ell: vrai ,,
défi initialise s qu’a ie-foit-fur la terrît.

in î-J’.) la A... 5: 2,6

ls*va



                                                                     

ou tssMomsa ne CÈSIICLE. 3ms.
tc’ellï un musse ":vl’upol’ons pourtant Cam.

avec l’Athée, que c’eût injuftiee : tou- Xi"..-
te injul’tice efl: une négation , ou une
privation-de julticea: donc tout-e in;
.julliCe fupofe’juliice: touteul’tice cil:
une conformité à: une louveraine rai-,-
fon ; je demande en elfe: quand il
n’a pasété raifonnable que le crime
fait puni , à moins qu’on ne dife que
c’efl: quand lettriangle avoit moins de
trois angles: armure «informité à la
raifon ell: une vérité ,.cette conforts
mité , comme il vientd’être dit, a ton.
jours été’,.elle eli-donc de celles que
l’on apelle’des éternelles véritez:cet-
se vérité d’ailleurs , ou n’ell: point 8:

ne peut;étre , ion elle eltl’objet d’une
connoill’anoe ;elle.efl: donc éternelle
cette connoill’an’ce,’ 6: c’ell: Dieu.

Les dénouëmensqui découvrent les
crimes les plus cachez ,6; ou la pré-
caution des coupables pour les démo
aber aux yeux deshommes , a été plus
grands , paroill’ent fi fimplestôt fi fa-
ciles , qu’il femble qu’il n’y-ait’que Dieu

feu] qui paille en être l’Auteur ; 6c
les faits d’ailleurs que l’on en raporte ,
font enîlitgvand nombre ,r-que s’il plaît
a ’ qœlquesmns! de! les) attribuetià.’ de

5 .0 2 purs
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un purs bazarda, il faut donc qu’ils-lirai.

saures tiennent que le hazard de tout: tente a;

"En pallé en coutume. - -
1* Si vous faites cette -l’upolition ,

que tous les hommes qui peuplent la
Miette , fans exception , rioient chacun]

dans l’abondance à que rien ne leur
manque, j’infére ale-là que nul hom-
me , qui ell: fur la terre , n’ell: dans
l’abondancegôz que tout lui manque.
1l n’ya que deux fortes de richelles,
8s aulquelles les deux autresfe rédui-
fent , l’argent 8: les terres ; li tous.
font riches , qui cultivera les terres,
8: qui fouillera les mines? Ceux qui
font éloignez des mines , .ne les foüilq-
leront pas , ni ceux qui habitent des.
terres incultes & minérales ne pour-t,
tout pas en tirer de fruits : on aura
recours au commence , à on le Tu-
pol’e : mais li leshommes abondentde
biens , 8l que nul ne fait dans le cas
de vivre par l’on travail, qui tranl’porte-
ra d’une région a une autre les lingots ,
ou les chofes échangées . qui mettra
des’vaill’eaux en mer, qui le chargera
de les conduire! qui entreprendra des
caravanes ? on manquerasiors donné.-

lcell’aire Gade: chofes utiles ;: Sil, n’y
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a’pl’us de beforns , il’n’y’a plus d’Arts ,Ca’ss;

ïplus de Science, plus d’invention ,- mm
plus de méchanique.:D’ailIeurs cette
égalité derpoli’ellion.& de richelTesï

en établitune» anttedans les condi-
tions. bannie toute .fnbordination , réer
duit les hommes iule lervir euxvmé-
me: , & à ne pouvoir être feeourus les
uns des autres , rend les Loixl frivoles;
dt inutiles,e’ntraîne une anarchie’uni-

verfelle, attire laviolence , ,les’injur
nés ,* les mallacresa ,l’impunité.

Si vous fupolez au contraire que
tous les hommesl’ont pauvres , en vain’»

Je Soleil le léve pour eux fur l’hori-
zl’on , envain il échauffe la terre& la
Prend fécondé , en vain le Ciel verl’e’

:fur elle l’es influences, les fleuves en.
-vain- l’arrolent , du répandent dans les

ï diverl’es contrées la; fertilité de I’abon-r

dance , inutilement aullîrl la mer laillÎe
fonder les abîmes profonds , les ro-
chers & les: montagnes’s’onvrent pour
’laill’er foüiller dans leur fein , de en
tirer tous les treforsv qu’ils y renfer-
ment. Mais li» vous établill’ez que de-
tonales hommes répandus dans le mon.
de , les uns l’aient riches , & les autres

l pauvres a; indigens , vous faites alors

. , "2’. ’f. . 0 3 que



                                                                     

. 3:8 Ltd CAnwemrntnv t-
" Disque le befoin raptoche mutuellement ,
’"uTSJes hommes, lest lie , les recdncilie:
"En ceux-ci fervent ,obéïlTent ,.inventent,

travülent, coltinât ,’perfe&idnnentÀ:.
- ceux-là joliment, , nourtiûient ,1 fecouw

une, protègent, pavement : tout
ordreell rétabli , ô: Dieu le découvre;
2 :I * Mettez l’autorité , les plaifirs 6:.
ïl’oifiveté d’un côté , la dépendance,

les. foins 6: la mifére’ de l’autre -, ou ces

choie: font déplacées par. la malice-
des hommes , ou Dieu n’en: pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les Con-
ditions, qui entretient Perdre 8:» la fil--
bordination , cf: l’ouvrage de Dieu,
zou fupofe une Loi divine; une. trdp
agrande difproportîon , &v telle qu’elle
îfe remarque parmi les hommes , et!
fileur ouvrage, ou la loi des plus forts.

Les’exuêmitezefont vicieufes , 8e
partent de l’homme : toute compenfa-
îlot! elÇt jufte 8: vient de D-ieu..
ï " ? ’ Si on ne goûte-point ces Carac-
’téres ,. je m’en étonne ;. 8: fi on les.
goûte , je m’en étonne de même.

Il
ç. i 5 "bisc’ouitSÏ
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, , . . .P R E F A C. E.-
E U Xl qui ’, interrogezfitr t le
DIfiOur: que jrtfir à ï [Mandé-

A mie’Ffmçofi [ajour-que j’eus:
- "1’120an d’y être repû ; ont.-

’dit [khamsin que j’avais- fait de: Ca?
jam": ,v crbyan’r le blâmer en; ont don»
a» Ride? laàplùr-fivhnragcufe-que je pou.
1505:. -mîlmëm.è* (Mm -:- car -" le * Public 7
ayant agroupéA ce . genre”d’écrire ioù je?

m fuis apquué-depuir guelqzçe: année: ,
’ëétoit le prévenir": ma faveur-que de
faire in telle répufenfl ne’ rçfioit
7111: que ’- de I [avoir je; "lamoit par
île" renouai aux’ àaraâëres’ dm»:- le

Diluant dm: il’s’a’gifloîr , Ü cette:
gadiiorr’ I’étmnoüit; de: qu’on fiait que

Pufagea-préoalu, qu’un mutiel [fadée
’m’ciën Empofe "lm" qu’il daitïpfomma

hi bi de: [a fltapîio’n ï,’ de l’éloge *’

1.-: a w



                                                                     

32.2 , P R E’ FA C El
du Roi , de ceux du Cardinal de Richee
lieu y au Chancelier Séguin , de la perd w
[une à qui il A juçeéde , à” de l’âcadl- A

mie Franpoije: de ce: cinq éloge: il yen ;
a quatre deperforind: z or je demande à? ;
me: cenjeur: qu’il: me pefent fi bien la, g
dzfle’rence qui! y a de: éloge: perfimnel: ’

aux taraâére: qu’il: [allant , que je Ia-
pugflefeuzir 4 à” avalise ma. faute. Si-
ebargé de faire quelque autre Humu-
gue , je retombe encore dan: de: pein-

" Buresq,.c’efl alors qu’on pourra écouter
leur critique , 8’ peut être me condam-
ner ;.qja die peut-être , putfiue le: cac-

i tufières, ou du. moins le: images; der
.ebofes 5’. de: perjounee. [ont inévitables:

dans! I’Oraijon , que tout Eçrioain
Peintre , à". tout. excellent. Écrivain ,, ex-

Iélent Peintre. .«Tatouë que j’ai ajoüté à ce: t

.bleauæ qui . émient de antinomie. , les;
Minage; de chacun des: [gemmes i114];
ne: qui campçfeut ’ÎAcAdémienIfrançoi»

fi è il» que dû. me le pardonner 1, file
ont fait attention , qu’aient: pour me:
Mger- Jeux pudeur ,0 pour! éviter les
cameline, je me [un ablier"; de tou-
cher à leur; perfonue-5’, pour-ne .124th

au je leur; (agnat ,,. fit fait

; , . S
a t3



                                                                     

P R E’ FA C E. gag
le: éloges-critique: plus ou main: un».
dur félon que le: fujet: qu’il: y ou:

Imiter pouvoient l’oxiger. fat. laité
de: Académiciens encore vivons , dijenr
quelqu’un: ;- il a]! vrai , mais je le:
ai lofiez tous , qui d’entraide auroit une
raifon de [e plaindre î C’ell une coup l
duite toute nouvelle, ajoûcem il: , 8
qui n’avoir poing encore en H’euemple;
je veux enconwnir; 85’ que j’ai prie
filin-de m’éearier de: lieux commun: (il
ile: pbraje: proverbiale: afin depuis fi!
long lem: pour avoir [mi à un nom- ’
bu infini de pareil: difeour: dopait» Io
Méfiance-de ’l’Acade’mie Franpife ,lm’do

iroit-il donc diflieile de faire entrer
Rami? Æbèflek , (le Lycée à” le Port
tique ’dan: l’éloge de cette A foutra!»

le Compagnie? Etre au comble de [ce
vœux de fe voir Académicienlrpro- n
tenter Que" ce jour oùal’On joüit pour
in première foi: «fait filera-æ bonheur:r

le leur le pluszbeau’ide feule:
(lanterne-et honneur qu’en: vient de
recevoir cit une choie vralyeou qu’une
ait longée : efpérer de puifer derm-
mais à la rom-ce les pl’us- pures eaux:
ne a l’Eloquence’ Françoife :- n’àvoir
lmpté’,zn’àvdir a defiré une telle aplat»

’ 0- de ce:



                                                                     

3:4 P R E’ F A C E,
ce que pour profiter des lumiéres de
tant de perfonue: fi éclairées : pro-

» mettre que tout indigne de leur choix
qu’on fe reconnaît , on s’elïorcera de

t’en rendre digne. Cent aunerformuler
de pareils, compliment [ont ellerfi rare;

j Ü fi peu connuër que le n’euflè p12 le:
trouver, , le: placer .’ en mérirer de;

aplandflèrnens. , .Parce donc que j’ai crû que quoique
l’envie 6’ l’injufliee- publient de l’âm-

démie Françoije’, quoiqu’elle: veüillenr

dire defim âge d’ or (5’ de fa décadrera:

ce ,l elle n’a jamais, depuis fim. établifl’eæ

ment, raflemblé un fi- grand nombre de
perjann’ager ,illufire: par. router forte; de
miens 6’ en tout genre «l’érudition ,
qu’il efl facile aujourdlbui d’y,en nec
marquer , Ü’quo dans: cette prévention
où je fuir je n’ai par efpéré que cette
Compagnie pût être une-autrefois. plus
pelleta: feindre, ai [enfeu dans un. jour
plus, fuporable , 7E5” que» je me fuir [en
tri de l’mafion, ;. ai-je rien; fait. qui
doive m’aniren Ier moindre;- reproche: ?*
Cicéron a p12 lotier. impunément Bru.
tu: , Gym , Pompée , Marcelin: ,,,qui

I étoient, vivant. , qui tétoient.prenne:â ,1 il
le: a; Ioileaplufieur: fqi;,, il les; æ bilez."

fiulr -,
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finir, dans le Sénat, fourrent en pre-
[ence de leur: ennemie, majeur: devant
une Compagnie jalouje de leur mérite,
ê? qui avoit bien d’autre: délimiqfler.

(le politique fur la. mur der, grande.
Hommes , que n’enfpaueoic «avoir d’âme

déraie Françoife. [j”ai-laize. Ier. Jean
défilât!!! , je le: fi loüez.;raur , à? ce
n’a pas été impunément : que me
rait-il arrivé fi je le: avoir’ blâmez

» Je -viensvd’entendre,, liait Tbéobalo

de (une grande vilaine Harangue qui
m’a fait bâailler. vingt fait, &. qui m’a
ennuyéà-læmort ; Will: et»: qu’il: li
dit , ,55? voila- enflure ce qu’il a fait ,3
M ’8’ ’ peu d’autre: qui. ont mi devoin

attendant le: Mue: intérêts, :21]: par-
tirent pour la. Courte-le: lendemain" de la
prononciation de ma Harengue , il: al».
lires; de maifims en moflons», il: dirent»
aux perfonue: auprer de qui il: ont. ac;
car , quesjeujle’ue avoir . balbutié la œil:
le un Difeoar: oui-il! n’y avoie. ni fiile ,
ni leur pomma .À qui émir- rempli d’un
.trauagançes- , En” une maye; fityre-’
Revenus-à. Paris il: fez-cantonneras: en" *’
divan quartiers, , ou flairépandimr,
mille-v une centre ruai I. J’allume?
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fi for: à difamcr cette Harangue , fiât
du: leur: converfatiom- , fifi: dan: le:
Lama: (par; écrivirent à" leur: amig
dans la: Prœincn , en dirent tu": de
inal- , E? Ier’perjuadérern fi fortement
à qui: ne l’ami: pas" mendnè’ , jazz?!

crurent pouvoir. infirmer au public , ou
que le: Canal": fait: de la même
min éteint mimais , ou que s’il:
mienrbom ,r jean irai: par l’Auc
tçur , mais qu’une fatum: de me: amie:
trimoit fourni ce qu’il y avoir de plus

fiportable .9 il: prononcèrent auflî que
j: n’étais pas capable de faire rien dl
[niai , pas mime lia maindre-Prtffaæ ,.
la": il: affirmai imprafivdblè à- "un
homme mimetqui e13 de?" l’habitudedt
pertfer 6 d’écrire a: qu’il paf: , l’arr-

Ï lier jar parafât: 5° de faire de: tram

tians". » - «
» Il: firenrjplurltviolant les loi: air
réadmis- Emmy: , Qui défend. au!
Académicè’n’r Æéc’firç ou drfaifr écris

n’ un": leur! Êonfiflre: 3 il: Idcb’ërent’

fin moi deux ’Autbur: fixiez à un
tu". mime. Gazette * : Il: le: enfument
w, mm par à publier contra moi une fityb

reflue B-ingérrieufe g Ouvragv: trop du:
lehm üdàr.--autrrs , facile à;

il; v met”:



                                                                     

P. R’EÏ’F A’ C. 3:7
manier , à dont les, moindres efpriœ
[e nommant capables, ruai.» à me (in;
de a: injurn grugions ,89” perfimnellu .
fi dtficilo: ànrmmmr , fi pénible: à:
prononcerai; à écrin , fur dont gifler.
gens. à qui je aux croire qu’il raflez!»
tore quelque pudeur à” quelque joinde leur"

réputation; Ï - . .î
. Et onyuérilté jeu no doute point que If
Publique fiai? enfin étaumî- ë? fiançai
(remoudrai v depuis quelqu: A années dt
vieux corbeaux oroaflèr output de tous?
qui d’un oolithe à”: d’une lplumeglegé-

ra fi fin: élevez: à quoiqu- gloire par
leur: .écriu. Ces, 017mm. lugubresjemg
bien: par leur: trio continuels- leur. ou.
loir, imputer la décri uniaorjêloü tomât
ficqflàirmemnouh ce qu’ils. expofcnt au
Igrand jour de. l’impnflion , comme fil?
on étoit. au]: , qu’il: maman: .. da. force
3 l’haleine , ou. qu’on dût être rafponr

fiable dormit!» médiocriié 1440411? fur
lm murages... Sîil- :ïi’mprime un Li);
me. je. mœurs; 40h:- mal; dirigé peut
tomber. défoieonâine à? ne pas moite:
Il?!" jdoufie. , il: le lofiez: culmina»
5’ plus volontiers moere ilsm’en par?
1qu pain; mai: :Ïilîgfi tel qua MM!!!
’dtmwkz-ælflt»;fiæwwntæwqgiflai-

:. mm; 4 r 5,.
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Profe, Vers , tout diffujer à leurrerai
[un , tout çfi en proye à une haine
implacable qu’il:- onr 68W une"
ce qui” qfe paraître dans: quelque parfera
tien , 5’ avec les figrmï d’une aprobas

tien publique. On ne [fait plurquelle
morale leur rendre qui" leur’agrée , il
faudra leur rendre celle de la Serre
ou de Drfmareu , 5’ flils- infant crûs,
"revenir au Pédagogae Chalet!» , Ë à
la Cour jointe: Il repaît une nouvelle
Satyre ému contre la vices en géni-
ral , qui d’amour fart Ü d’un flyle
d’airain ,.eufom;ejer train contre l’azur;
rire ,- l’exoèl du jeu , la chicane , » la
mollqfle’ï, l’ordre 8’ l’hypocrifle , où

perfonue" n’efll "emmi. ai :déjigné r. mi nul-

le femmeooerrueufe MiîPtÏlI-Ifli ne doit
je reconnaitre ,°’.unVB-o II- a DA L 0 u a

en chaire ne fait point: de. peintures du
trime nil plus» bien ni. plu: innocentes;
n’importe , fiait méditante , fait
calomnie. ’ Voilà depuis» quelque rem:
leur unique tonal, celui qu’il: employeur

un"? Ouvrage: de: Mœurs qui
il: y" prennent tout littérale-
ment y il: les" lifent menine une bifilai-
ne prix qu’y intendant ni. la Poëfie- ni la

È’W. a? fifi Imbaümm sans",

i "4 l" L y trouvent,
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Neuve des" endroit: » faibles; il y erra:
dans Horizlre , dans Pindare , dans”
Virgile , a dans Horace ; oùn’y-ena t’il

point ?. fi ce n’efi peut 4317046113) leurs"
écrite. Bi: a un n’en. auparmanié le
marbre , ni traité tout» [es figure:
d’une égale force ,rnai: on ne lai e par
le voir: dans. ce*qu’il a main: beureule-l
nuent rencontre. , de certains: trait: fii
achevez tout prochede quelque: autre r
qui le [ont maint, qu’il: découvrent
ailément’ l’excélence. de l’Ouvrier : fi’

c’efl un cheval , les: crin: faire tournez
d’une main hardie , il: voltigent En"!
firnblenté’lre le du vent , l’œil ell
ardent , les. nazeauxvjôufllene le fieu à”
la vie , un cizeau de maitrer’y retrou-
ve en mille endroit: , il n’efl pas donné
à. le: copijies ni a je: envieux d’arri-
ver à: de talle: faute: par leur: chef!
d’œuvre: ; l’on voit bien que c’efi quel-

que cboIe de manque. par un habile
homme , Es” une faute: de. Bruxe-

T E LI. .Mais qui [ont ceux qui, fi tendre: 55’
fi. [crapuleux , ne peuvent même fupor-
ter que fin: blefler 85’ jan: nommer le:
vicieux on fe déclare contre le vice?
[canarder Chartreux: à? der Santal;

. à il! J
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n: 7 fini-ce le: uiter , hommesvpieul
6’. une": ? Sont ce ces bouliner. Reli.
gieua: qui habitent errait-rance . le: Clof.
ne! 8’. le: gibbayee a Tour ancontrar’c
re ’ltfent tflfiflu d’Ouvraget, en par» -

I ricaiier à? en public New: récréations-e q
il: en injpirent la leâure à leur: Perla
fionnaire: a, a leur: Eléve: , il: en dé.
peuplent le: boutique: , il: le: confervene
dans leur: ’Bibliotblque: : n’ont-ilsïpaa
le: premier: reconnu le plan à” l’œcop
stomie du Livre: de: Caraciére: ?-n’on»

il: par olgfervé que de jeize Chapitre!
qui le compafint , il y en a quinze qui:
s’attachant à découvrir le faux Es” le.

ridicule qui je rencontrent dans le: ab.
jet: de: paflion: à” de: attachement
humain: , ne tendent qu’a ruiner leur
le: obllacle: qui afioiblilfentzd’abord , 8.
qui. éteignent enjuite dans tous le: borne
me: la connoijfance de Dieu ; qu’ainfi
il: ne fil! que derjprlparation: au fait
ziéme E9”- deruier Chapitre, "ou l’dtbe’tjl

me efi attaqué à” peut-être confondu ça

ou le: preuve: de Dieu , une punie du
main: de celle: que le: faible: lemmes
font capable: de recevoir dans leur efi
prit fiant apurée: , ou la à providence

’ Dieu ell- défeuillaif au": taquiné:

. J à; - g.
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elès eplaintesv des libertine. i qui. jour
Jonc cette: qui qfiznt répéter contre un
Ouvrage fi férial: ô fi utile. .. ce conti-

-nuel raflai»- çt c’èfi ;médifance .,, c’en:

-ucalomnie.,?-...11 faut les nominer , refont-
de: Poêler ,’ mai: que]: Faite:- Ç des
Auteurs. d’Hymncs Jamie ou des Tra-
ducteurs de Pjeaumes ,edes Cadeaux ou:
ides Concilier? Non;mais.des farfelue
de Stance: -E9°.d’Elégies amarrages , de

ces beaux ejpriw qui tournent un Sari-
nct [in une abfence ou fur un. retour,
qui font une: Epigramme fur une belle
gorge , un Madrigal fur une joüifl’an-
ce : Voilà ceux. qui par délicatqfle de’
confcience- ne fiufl’rent qu’impaiieni.
ment; qu’en ménageant les particuliers
avec toute: les précaution: que la pru-
dence peut juggérer , j’çflaye dans mon
Livre des mœurs de décrier , s’il cl!"
poflible , tous les. vices du cœur à” de
l’efprit , de rendre-l’homme raifounable’

8, plus, proche de devenir-Chineur
Tels entité" les T biobaldes ou ceux du
moins qui travaillent fous- eua: ,, 8’ dans

leur attelier. . . , x iIl: font encore allez plus loin ; tu?
palliant d’une politique zélée le chagrin

de ne jejentir gos: haleurcgrenfi

a . .. W63
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bien: (9’ fiïàlong tems’ que chacun a:

. Autre: académicien: , il: enr- ole’ faire
des aplicatione délicate: 8’ dangercufe:
de l’endroit à «a: Romagne, où m’ex-

.’-pvfant [au] a: prendreletparti de route
du Littérature, contre leur: plus irré-
conciliables ennemie , gens pécunieux ,
que l’excès d’argent ou qu’une fortune

faire par de certaine: voye: , jointe: à la
faveur de: Grand: qu’elle leur attire né-
ceflairemrnt , mine julqu’à une froide
infolence; je brut foi: à la verité à tout

une vive apojtropb’e , mais qu’il nie]?
pas» permis de détourner de (refila en:
pour larejetter jar un fia! réifier tout

autre; q a ’Ainfi en relent. anion égard , excitez
peut être par les Béobalde: , ceux qui
je per ourlent qu’un” Auteur écrit feule-

ment pour le: amujer’ par la fatyre ,
5’ pain: du tout pour les infiruire par
une faine! morale ,° au lieu de prendre
pour eux à” de fairejervlr (Ha cor.
.reaion de leur: mœurs? le: divers trait:
:qui [ont (entez dansîun’Ouvrage, il: :’a.

pliqvcnt à découvrir , Il]: le peuvent ,
"quel: de’leur: ambon de leur: ennemi:
ce: trait": peuvent regarder ,s négligent i

v et! un Livre tout ce qui’nïtfl que re-

« - marque:s
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maques: [élides ou ,lérieujes râlerions...
quoiqu’en, fi grand nombre ,qu’elze: le

compo en; prqque3tout enfler , pour ne
faneur queux peintures. ou nasaleme-
Je": :3 me: 16:41:01? expliquez à leur
marxien à” en avoinerû nouvei le: orin
ginau: . Jument au .publie de langues If];
Je: .emnlne il: lerapellen: , de: clefs,
fume: clair qu: leur [ont aufli inu-
Ïtiles, qu’elle: [ont injurieufe: aux pet.
formes dont Je: 410m5. :33 voyeur déchg’fl

fiez , 8’ à (Écrivain qui en, efl la cali-

fe , q’m’qu’innueente.   u
yawl: pris la précaution de protef-

Jer dans une Prçface contre toute: ce:
intespremtians- . que quelque cannai an-
.ee que j’ai de: homme; m’avoir fait pré.

voir , jufquà befiw” quelque lem: fi
. je devais rendre mon Livre public- ,
a balancer entre le dqfir d’âne utile à.
ma patrie par me: fait: la" la crainte,

- de faurnir à quelques-un. de quai exer-
tu Je!!! mahgmte : mi: puijque j’ai en
la :4»le de publier ce: Camille" ..
quelle digue éleverai - je contre eevddluge
d’expliration: qui inonde Ia,VilIe ,.ü’.
que bren tôt synagogue: .Ia Cour î Dimi-
jc, Jerieuzement , à? patelinai-je. avec
.dtorflbkajetmntqw je tu fui: man:

z "il
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.reur ni complice de ces elefs qui courent,"

.Ique je n’en ai donné damne , que1 me:
, familier: ami: [pavent que je le: leur ai

mm refujee: ,- queile: performe: lesïplu:
amenas de la Cour ont *dejejj)ere d’a-
voir mon jean: 3° :n’efi-ee par la même
ebofe que fi je me tourmentois beaueaup’
à flûtant que je-nejiii: pas un malhon-
nête homme , un homme fan: pudeur. ,
fan: mœurs , fan: .eanfcience- , miel enfin
que le: Cantine-dont je bien? de parler,
ont .vouluime reprefenteri dans leur libelle

dl amatoire. v , aMai: .d’aillem a , comment aurait.- je
donné ce: fine: de clef: , fi je niai
Api mai. même Inforger .telles qu’elle:-
font ,- fifi-que je le: ai viles 2 litant
.prejqueetoute: affilent" entr’elle: , que!

inoyenide le: faire feroit là une même
entrée , je «maudire à l’intelligence de

me: Remarque! 2 Nommam de: per-*
jaunesèdev la Cour.*ü de :la Ville à
qui je n’ai jamais parie, - que je ne
«mais «. point :i , "i jetaient. elle: partie

edermoilgü’; être diffribue’es de tu
main P Aurais je donne aelleequi je fac
briquent. à Romarentivf, à Martaigne
3’: àx Beleyîne", liant le! différente;

.qlieatâon, fini mini-ïMlipel ;4 en];

1’" ’ femme
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W3 de l’40èflèur ,i au Préfidcnt de
.J’Eleâion, auoPrévôt de la Mare!
.ebauflëe , au Prévot de la Collégia-
le 2 Le: nom: y [ont fi fort bien;marqueze
mais ils" ne m’aident pas davantage-à
sonnoit" le: perfonnes. Qu’on me per-
mette .ioi une vanité [armon Ouvrage e
’je fui: prefque dijpofe à croire qu’il
faut que me: peintures expriment bien
libomme en général , puifqn’elle: teflon:-

bIent à tant de partieulier: , E9" ue
abaeun y croit voir ceux de fa Ville ou
de fa Province. j’ai peint à la vérité
d’après nature , maie je n’ai pas tou-
jours longé à peindre celui ci ou celle-là
dans mon Livre des Mœurs. je ne me
fief: point laize au public pour faire de:
portrait: qui ne 1(qu que vrai: 65°
reflèmblam, de pour que quelquefois ile
ne fuflènt-pas croyable: ., à” ne
feint: ou imagine: : me rendant plus dif-
ficile je fui: allé plus loi-n ,I j’ai prix un
trait d’un côté E99 un trait d’un au:

tee , à” de ce: divers trait: qui pou,
noient convenir à une même perlons
ne , j’en ai fait de: peintures maffia.
Noble: , cherchant moins à réjeüir le:
Lemme par le earaâére ,- ou» comme I
le (film les minutera: , «la fonte de

e r ’ quelqu’un
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(quelqu’un, qu’à leur propojer de: défauttl

4- e-Jiter Es? dermodele: a [aime ’
Il me «fentble donc que je dois être

moine blâme que flaint de ceux qui
binard verroient leur: nom: v écrire

du»: ce: infolentes lifter que je defit-
:ooue , f5” que je eondamne autant
Qu’elles ’levmeritent. 9’ ofe vrnimeïatteno,

Ire d’eux ente jujtiee , une [ont s’ar-
.r?ter à un doter Moral qui n’a eu nill-
Je [intention de le: rflënfer’ par jan Ou-
vrage , ilsqpqlfiront jujqu’aux Intermi-
te: dont la noirceur elt inea’euja’lrle". 3e
:di: en (flet ce que je ai: . 5’ nullement
Je qu’on aflurezque jar voulu dire ,
je répond: encore renom: de ce qu’on me

fait dite , à que je ne dis point. je.
- nomme nettement le: perfônneelque je

«Jeux nommer toujours dans la mi?! de
leüer leur vertu-ml leur mérite : j’écris

Jeurtnoms en lettres-capitale: , afin qu’on
voye de loin . 6’ "que le Lefleur ne,
coure par rifqnede le: manquer Si jin-
ooit voulu mettre de: nome véritable:
aux-peinture: moins obligeante: , je me
feroit épargne le travail d’emprunter de:
nom: de llaneiennerbifloire , d’employer
de; lettre: initiale: qui n’ont-qu’une fi-

- Mationmiqe 5’ hennin, domm-

L . a w)
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ver enfin mille tour: à? mille faux fuyant
pour dépaïfier ceux qui me lijent , 6’ le:
dégoûter de: aplicatiom. mu la condui-
te que j’ai tenue dans la compofition de;
Çaraitercs.
, Sur ce qui concerne la Harangue qui I

a paru longue 59’ ennuyeuje au chef de:
mécontent , je ne fiai en eflîtt pourquoi
j’ai tenté de faire de ce Remerciement ’
à l’dcadémie Francoife un Dilcourt ora-
toire qui eût quelque force 69° quelque

i étendue : de zélez ficade’miciensrm’avoient

déja frayé ce chemin , mai: il: je font
trouvez en. petit nombre , à” leur ze’le
pour l’honneur à” pour la réputation de
l’Acadcmie n’a .eu :que peu d’imitateur:

je pouvoit fiiivre l exemple. de ceux qui ,
pojlulant une place dans cette Campa.
gnie [ans avoir jamais rien e’crit quoi qu il:
[cachent écrire , annoncent dédaigneufee

ment la veille de leur réception , qu’il:
n’ont que Jeux mot: à dire En” qu’un

moment à parler , quoique capables de
parler long terne , à? de parler bien.

Ï’ai penfé au contraire, qu’ainji que
nul Artifan n’efi agrege, à aucune Socié-

té , ni à [et Lettre: de Maïtrife jan:
faire fini chef d’œuvre , de même 55°
avec encore plus de bienjéance un homme

Tome I l. P qflocii
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qflociéqà un Corp: qui ne t’efijoüænæ,’

in" ne peut jamais fi foutenir que parl’e-
loquence , je trouvoit engagé à faireen
gr entrant un efl’ort en ce genre , qui le
fit aux yeux de tous paroître digne du
choix dont il venoit de l’honorer. Il me

v jembloit encore que puifque l’éloquence pre-

fane ne panifioit plusflgner au Barreau,
d’où elle a été bannie par la necqflité de

l’expedition , Ü qu’elle ne devoit plus
être admile dans la Chaire ou elle n’a été

que trop foufl’erte , le feu] ajylequipou-
voit lui refit! , étoit l’Academie Françai-

fe; 5’ qu’il n’yavoit rien de plus naturel,

ni qui pût rendre cette Compagnie plus cé-
lébre , que fi au jujet der réception: de
nouveaux Jcademicien: , elle [cavoit quel-
quefois attirer la Cour 8’ la Pille dfe:
aficmblee: par la curiofite d’y entendre
de: pièces d’Eloquence d’une jufie éten-

due , faite: de main de maître: , 65’ dont
v la profeflion ejt d’exceller dans la Science

de la parole.
Si je n’ai par atteint mon ont , qui

litoit de prononcer un Difiour: éloquent,
il me paroit du moins que je me fuie
dilculpei de l’avoir fait trop long de
quelque: minuter t car fi d’ailleurs Peu
rie a qui on l’avait promit mouvoir,

i v [atavique
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jatyrique 85’ infenjé , s’eyt plaint qu’on

lui avoit manque de parole; fi Marly ,
q ois la curiqfite de l’entendre s’étoit re-

panduè’ ,n’a point retenti d’aplaudrflèmens

que la Cour ait donnez à la [critique
qu’on en avoit faite ,’ s’il a [cd fiancbir

- Cbantilly , écueil des mauvais Ouvra-
ges t,- fi l’Académie Francoife à qui
j’avais apele comme au yugej’ouverain de
ces fortes de piéces , étant aflEmble’e ex-

traordinairement , a adopte celle ci , l’a
fait imprimer par fan Libraire . l’a min
je dans fes Arcbives ;fi elle n’étoit pas
en eflîtt .compolie d’un 11:er affeâéA,

dur dt interrompu , ni chargée de Ioiiari-
ges fades 5’ outrées telles qu’on les lit
danrles Prologue: d’Opéra , à” dans
tant d’Epîtres Dédicatoires , il ne faut
plus s’étonner qu’elle ait ennuyé Théooal-

de. je vois les teins , le Public me
permettra de le dire , oit ce ne fera pas
afloz de l’aprobation qu’il aura donné à

un Ouvrage pour en faire la réputation .
En” que pour mettre le dernier fieau ,
il fera néceflZire que de certaines gensle
Jefa ouvent ,qu’ils y ayent bâillé.

’ar voudroient-ils profentement qu’il:

ont reconnu que cette Harangue a moins
and mm; dans le public qu’ils ne l’a-

P 2 voient
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voient efpéré; qu’ils flouent que deux
Libraires ont plaidé * à qui l’impri-
meroit , voudroient-ils defavoiier leur
goût à” le jugement qu’ils en ont porté

dans les premiers jours qu’elle fut proe
noncee ? Me permettraient-ils de pu-
blier ou feulement de [oupponner une
toute autre raifon de lèpre conjure
qu’ils en firent , que la perfuafion ou
ils étoient qu’elle la meritoit il On fiait
que cet homme d’un nom En" d’un meri-

te diltingue avec qui j’eus l’bonneur
d’être repû à l’Académie Eranpoije, prié,

jolIieité , perfieute de conjentir à l’impref- ’

fion de fil Harangue par ceux mêmes.
qui vouloient fiiprimer la mienne , En" en
éteindre la mémoire , leur rélilia toujours

avec fermeté. Il leur dit , qu’il ne
pouvoit ni ne devoit aprouver une
diitiné’tion fi odieufe qu’ils vouloient

faire entre lui 6c moi; que la préféc
rance qu’ils donnoient à ion difcoure
avec cette afi’eôtation 8c cet empref-
ferment qu’ils lui (marquoient , bien
loin de l’obliger , comme’ils pouvoient

le croire , lui falloit au contraire une
Véritable peine ,- que deux difcoun

égale.

l *L’infiance étoit aux Requêtes de l’fiôtel.
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- également in-nocens , prononcez dans

le même jour , devoient être impri-
mez dans le même rams. Il s’expli-
que enfaîte obligeamment en publicfy’en
particulier fur le violent chagrin qu’il te].

jentoit de ce que les deux Auteurs deqla
. Gazette que j’ai citez , avoient fait fervir
les louanges qu’il leur avoit plu de lui
donner , à un defiein formé de médire de
moi , de mon Difc’ours En”. de mes Cardon

tires 5 5’ il me . fit furïcette jatyre injw
rieufe des explications En” des eaeufis qu’il

ne me devoit point. Si donc on vouloit
infilrer de cette conduite des Théobal-
des , qu’ils ont crû faszement avoir
befirin de comparaifons 5’ d’une Haro».

gue folle à? décriée pour relever celle
de mon Collegue , ils doivent répondre
pour le laver de ce joupeon qui les des-
bonore , qu’ils ne [ont ni courtifans ni
dévoilez a’ la faveur, ni interrelfez , ni
adulateurs. ; qu’au contraire ils [ont
fincéres , En” qu’ils ont dit naïvement ce

qu’ils penfoient du plan , du flile Ü
des exprqflions de mon Remerciement a
1’ Académie Françoifè. Mois on ne marr-

quera pas n’infijber En” de leur dire que.

le jugement de la Cour , de la Ville ,
des Grands 8’ du peuple lui a été favora-

V P 3 blet
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I He : qu’impone : il: repliqumm avar

confiance que le Public a [on goût , 8’
qu’il: ont le leur: réponfe- qui me fer-
me la bourbe En” qui termine tout (fifi?-
rend. Il e12 vrai qu’elle m’éloigne. de

plus en plus de vouloir leur faire par:
d’aucun de me: Ecrin: carfi j’ai un peu

le jante avec quelque: annéesde me, je
n’aurai plus d’autre ambition que celle de-
rendre par des foin: aflidusë’ par de boue

confins , me: Ouvrage: tel: , qu’il:
puffin: roûjoun partager le: deobaldes.

Ü le public. v

DISCOURS
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- P R 0 N O N C Er

DANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE
Le Lundi quinzième Juin i693.

5; Essnuxs,

Il feroit difficile d’avoir Phonnenr
de fe trouver au milieu de vous , d’a-
voir devanr fez yeux l’Académie Fran- l
çoife . d’avoir .lù l’Hiîïoire de fan

’ P A, éra-
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» érablifl’ement , fans penfer d’abord à

celui à qui elle en eft redevable , 6:
fans fe perfuader qu’il n’y a rien de
plus naturel , &qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer ce tifl’u de

’ loüanges, qu’exigent le devoir de la ’

coûtume, par quelques traits où ce
grand Cardinal fait reconnoiflable , G:
qui en renouvellent la mémoire.

ce n’efi: 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 8l toute la vi-
vacité de l’Orateur : Suivez le Ré-
gne de Louis le Jufie , c’en la vie
du Cardinal de Richelieu , c’eft l’on
éloge , & celui du Prince qui l’a mis
en œuvre : que pourrois je ajoûter
à des faits encore récens & fi mé-
morables 1’ Ouvrez Ion teflament
politique , digérez cet Ouvrage ,
c’efl: la peinture de fou efprit, fon
ante toute entière s’y dévelope , l’on

y découvre le fecret de fa conduite
& de l’es a&ions , l’on y trouve la.
fource de la vraifemblance de tant à
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fi grands événement qui ont paru fous
fou adminiftration ; l’on y voit fans
peine qu’un homme qui penfe fi viric
lement & fi julte, a p0 agir finement
G: avec fuccès , & que celui qui a
achevé de fi grandes chofes , ou n’a
jamais écrit, ou a du écrire comme il

a fait. aGénie fort & fupérieur , il a (çà
tout le fond & tout le myfléredu Gou-
vernement :A il a connu le beau & le l’u-
blime du minifiére : il a refpeélzé l’E-

tranger , ménagé les Couronnes , con-
nu le poid de leur alliance : il a- opale
des Alliez à- des Ennemis; il a veillé
aux intérêts du dehors , à ceux du de-
dans , il n’a oublié que les ficus: une
.vie laborieufe G: languillante , fou-
vent expofée , a été le prix. d’une il

haute vertu. Dépofitaire des trefors
de fou Maître , comblé de-Lfes bien-
faits , ordonnateur , difpenfateur de
[es Finances , on ne fçauroit dire qu’il
en: mort riche;
I Le croiroit on ,» Mefiîeurr 2 cette
ame férieufe de auflêre ,4 formidable
aux Ennemis de PEtat , inexorable
aux faâieux , plongée dans la né-
, Occupée tantôt àIania
. P’ s blin’
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blir le. parti de l’Hérélie tantôt à
déconcerter une Ligue , & tantôt à
méditer une conquête , a trouvé le
loifir d’être fçavante , a ganté les
belles Lettres & ceux qui en fail’oient

rofefiion. Comparez-vous , fi vous.
’ofez , au grand Richelieu, Horn--

mes dévoüez à la fortune , qui par le
fuccès de vos affaires particulières ,
vous jugez dignes que l’on vous conc-
fie les aEaires publiques; qui vous
donnez pour des génies heureux 8l
pour de bonnes têtes , qui dites que r
vous ne fçavez rien, que vous n’avez ,
jamais là , que vous ne lirez point,.
ou pour marquer l’inutilité des Scieno
ces , ou pour paraître ne devoir rien"
aux autres , mais puifer tout de vo-
tre fond : aprenez que le Cardinal
de Richelieu a fçû; qu’il a là; je ne-
dis pas qu’il n’a point eu d’éloigne»

ment pour les gens de Lettres , mais-
qu’il les a aimez , carénez, favorifez ;.
qu’il leur a ménagé des Privilèges ,.
qu’il leur deflinoit des Penfions, qu’il:
les a réunis en une Compagnie célé-
bre ,qu’il en’a fait l’Académie Fram-

çoil’e; Oui , Hommes-riches de am;
bitieux, contempteurs de la vertu»?

n ’ e l

aux...-
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de toute aiTociation qui ne roule pas
fur les établifl’emens 8: fur l’intérêt :

celle-ci cil: une des penl’ées de ce grand
Miniftre , né homme d’Etat, dévoüé
à l’Etat , Efprit folide , éminent , cas

I pable dans ce qu’il fail’oit des motifs

les plus relevez , 6: qui tendoient au
bien public comme à la gloire de la
Monarchie , incapable deconcevoir
jamais rien qui ne fût digne de lui, du-
Prince qu’il fervoit , de la France à qui
il avoit confacré fes méditations 8c fera

n veilles. .Il l’çavoit quelle eil’ la force a: l’as

tilité de l’éloquence , la puifl’ancerde:

fa parole qui aide la raifon 8: la-faic
valoir , qui infinuë aux hommes la;
juftice 8c la probité , qui porte dans-
le cœur du foldat l’intrépidité de l’aud

dace . qui calme les émotions popua
Paires , qui excite àleurs devoirs les
Compagnies entières , ou la multitu-
de :- il n’ignoroit pas quels-font le».
fruits de l’Hiltoire & de la Poëlie ,v
quelleefli’ la nécefiîte’ de la Grammai-

re , la bafe 6c le fondement des autres.
Sciences , & que pour conduire ces:
chofes à un degré’deperfeéiionvquic
les rendît. avantageai? il; la Républic-

W’r
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que , il falloit drefl’er le plan d’une
Compagnie , ou la vertu feule fût ad.
mile ., le mérite placé , l’efprit 6: le
fçavoir rairemblez par des finira.-
ges , n’allons pas plus loin ; voilà ,
Meilleurs. , vos principes & votre ré.
gle , dont je ne fuis qu’une excep.

tion. i- Rapelez en votre mémoire ,t la
com parail’on ne vous fera pas injurieu-

fe , rapelez ce grand de premier
Concile , ou les Peres quille 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

V droit de s’afl’éoir dans cette avfl’emblée

générale de toute l’Eglife: il n’y avoit

aucun de vos illullzres prédécefl’eurs
qu’on ne s’emprefl’ât de voir , qu’on

ne montrât dans les places ,. qu’on ne
défignât , par quelque Ouvrage fa:
meux qui-lui avoit fait un grand nom,
& qui lui donnoit rang dans cetteAe
cadémie nailTante qu’ils avoient com-
me fondée : tels étoient ces grands
,Artifans- de-la parole , ces premiers
Maîtres de l’Eloquence Françoitfâ;

l . ., a
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tels vous êtes , Meilleurs qui ne
cédez ni en fçavoir ni en mérite
’a nul de ceux qui vous ont pré-

cédez. .L’un aufii correél: dans fa Langue
que s’il l’avoit aprife’ par régies 6:

par principes , suffi élégant dans les
Langues étrangéres que fi elles lui
étoient naturelles , en quelque idiome .
qu’il comporte, femble toujours parler .
celui de fon pais , il a entrepris , il a
fini une pénible traduétion que le plus
bel cf prit pourroit avouer , ô: que le
plus pieux perfonnage devroit délirer
d’avoir faite.

v L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranfmet dans-notre Langue les.
graces 6c les richefl’es. de la Latine,
ait des Romans qui ont une En , en

bannit le prolixe (5L l’incroyable pour
y fubllituer le vraifemblable 8c le

naturel. IUn autre plus égal que Marot à
plus Poëte que Voiture ,. a le jeu,

Je tour de lanaïvetéde. tous les deux ,
il infiruit en badinant, perfuadeaux’
hommes la vertu par l’organe des
bêtes , élève les petits fujets jufqu’au

fublime ,; homme unique dans on
genre
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genre d’écrire , toujours original,
fait qu’il invente , fait qu’il tram
duil’e , qui a été au delà de l’es mo-

dèles , modèle lui-même diflicile à

imiter. , .Celui ci palle Juvénal , atteint
Horace , femble créer les penl’ées
d’autrui dt fe rendre propre tout ce
qu’il manie ; il a dans ce qu’il em-
prunte des autres toutes les graces de
la nouveauté de toutle mérite de l’in-"
vention : l’es vers fortsd’t harmonieux ,.

faits de génie . quoique travaillez".
avec art , pleins de traits & de Poëa
fie , feront lûs encore quand-la Lan-
gue aura vieilli , en feront les der-
niera débris r on y remarque une crié
tique flire ., judicieul’e de innocente à.
s’il efli permisrdu moins de dire de-
ire-qui cil: mauvais , qu’il cil: mau-
vais.

Cet autre vient après un homme-
lbüé , aplaudi , admiré , dont les.
vers volent en tous lieux 6o pal:
fient en proverbe» , qui prime , qui
règne fur la foène , qui s’efl: emparé
de tout le Théâtre r il ne l’en des

’ pofféde- pasril eft" vrai,’ mais il s’y:

l
établit avec lui ,..l’e. monde. s’accous
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tome à en voir faire la comparai-
fon aquelques uns ne foufl’rent pas que?
Corneille ,. le Grand Corneille , luit
fait préféré , quelques autres qu’il luit!
fait égalé t ils en apellent’a l’autre

fiécle , ils attendent la fin de que].
ques vieillards ,. qui touchez indifl’éë

remment de tout ce qui rapelle leurs:
premiéres années , n’aiment peueétre

dans Oedipe que le l’ouvenir- de leur

jeuneEe. ..Que dirai-je de ce perfonnage qui:
a fait parler li longtems une envieu-
fe critique & qui l’a fait taire ; qu’ont
admire malgré , foi , qui accable pas
le grand nombre & par l’éminence de-
fes talens, Orateur, Hiftorien , Théo-
logien , Philolophe , d’une rare éru-
dition ,.d”une plus raree’loquence ,l
fait dans l’es entretiens , fait dans res:
écrits ,7 fait dans la chaire l’un défens
leur de la Religion , une lumiére de’
l’Eglife , parlons d’avance le langage
de la poltérité , un Pere de l’Eglil’et
Que n’elt’sil point 2’ nommez-- , Mel’ô

lieurs , une vertu qui ne fait pas la:

fleurie. j ’.Toucheraî-"i’e ’aulîi’ votre dernier

choixÎfi digne de vous î’Quellcs’ c113;
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les vous lurent dites dans la place ou
je me trouve! je m’en louviensl, ô:
après ce que vous avez entendu ,.com-
ment oferai’je parler, comment dai-
gnez-vous m’entendre î avalions le ,
on lent la force dt l’afcendant de ce ra-
te efprit , foit qu’il prêche de génie
8; fans préparation , fait qu’il pronon-
ce un difcours étudié & oratoire ,
fait qu’il explique l’es penfées dans la
converlation : toujours maître de l’o-
reille & du cœur deceux qui l’écouo’

tent ,4 il ne leur permet pas d’envies
ni tant d’élévation , ni tant de facili-
té , de délicatefl’e , de politelTe : on
clE allez heureux. de l’entendre, de
fentir ce qu’il dit , 8: comme il le
dit: on doit étretcontent de foi li
l’on emporte les réfléxions , & li l’on

en profite l Quelle grande acquifi»
.tion avez.vous faite en cet hem.
me illullre 2 à. qui m’all’ociez-

vous. .Je voudrois , Meflieurs , moins
Ïprellé par le Items à par les bien
féancés qui mettent des bornes à ce

idil’cours ,’ pouvoir iloüer chacun de
ceux quicompol’ent cette Académie ,

, par des endroits encore plus marquât
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8: par de plus vives exprelîions. Tou-
tes les fortes de talens que l’on voit
répandus parmi les hommes, le trou.
vent partagez entre vous z Veut-on
de diferts Orateurs qui ayant l’emé -
dans la Chaire toutes les fleurs de l’E-
loquence, qui avec une l’aime morale
rayent employé tous les tours (St toutes
les finefl’es de la Langue , qui plai.
l’ent par un beau choix de paroles ,
,qui fali’ent aimer les l’olemnitez , les
’lemples , qui y fallent courir ëqu’on
ne les cherche pas ailleurs , ils l’ont
parmi vous. Admire . t-on une val-
te .8; profonde littérature qui aille
foüillerqdans les archives de l’anq
tiquite’ , pour en retirer des chofes
enl’e’velies, dans l’oubli , échapées aux

efprits les plus curieux ’, ignorées
des autres hommes , une mémoire,
une méthode , une précifion ’a ne
pouvoir dans ces recherches s’éga-
rer d’une feule année , quelquefois
d’un l’eul jour fur tant de liécles ?
cette doé’trine admirable vous la por-
fêtiez . elle cil: du moins en quelques-
uns de ceux qui forment cette l’ça-
vante Ali’emblée. Si l’on cil: cu-
rien: du don des Langues joint au

double
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double talent. de l’çavoir avec exaâi-

tude les chofes anciennes, dt de nard
rer selles qui font nouvelles avec son
tant de limplicité que de vérité ; des
qualitez’ li rares ne vous manquent»
pas , 8: tout réünies en un même
fujet. Si: l’on cherche des Hommes
habiles , pleins d’efprit &- d’expé»
rience’ , qui par le privilège de leurs
emplois fafi’ent parler le Prince avec
dignité 8: avec julleli’e , d’autres qui
placent heureul’emens & avec l’accès
dans les négociations les plus délica-
tes . les talens qu’ils ont de bien parler
à de bien écrire çd’autresen’core’qui’

prêtent leurs foins & leur vigilance
aux affaires publiques , après les avoir
employez aux judiciaires , toujours

avec une égale réputation ; tous l’es ’
trouvent au milieu de vous ,.&- je foufo-
fre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le l’çavoir joint à
l’éloquence , vans n’attendrez pas
long-tems , rélerVez feulement toute
votre attention pour celui qui parle-
ra après moi. Que vous manque.t’il
enfin s vous avez des Écrivains Balais
les en l’une 8: en l’autre orail’on,des
Poètes en tout genre: de poëfies , l’oie

n I morales ,.
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morales , fait chrétiennes , fait héroïs-
ques ,l’oitgalantes de enjouées , des;
imitateurs des Anciens! des Critiques
culières, des efprits fins , délicats ,
fubtils , ingénieux , propres à-briller’
dans les converl’ations de dans les cera
clés : encore une fois a. quels homé-
mes ,à quels grands l’ujetsj m’afl’ociezâ

vous P3
Mais aveequi daignez-vous. aujourb

d’hui me recevoir ? après qui vous
l’çai-je ce public remerciement il il ne
doit pas néanmoins cet hommefi loüa-
ble &fi modelte-apre’hender que je le.
laouè’ : li proche de moi , il auroit autans
de acilité que de difpolition a m’in-’
terr mpre. je vous demanderai’pluse
uvolontiersà qui me faites-vous fuccé-
der? à un homme QUI; avou- on.
s. A" v a a r a; t

Quelquefois , Meilleurs , il arrive
que ceux qui vous doivent les louan-
ges des illulires morts dont ils rem-
plifi’ent la place , hélitent , partagez
entre plufieurs chofes qui méritent
également. qu’ont les reléve : vous
aviez choili en M. l’Abbé de la.
Chambre un homme fi pieux , li ten-
dre ,ficharitable , li louable par le
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cœur , qui avoit des mœurs li ragea
ô: fi chrétiennes,qui étoit fi touché
deireligion , li attaché à l’es devoirs,
qu’une de l’es moindres qualitez étoit

de bien écrire 5 de lolides’ vertus ,
qu’on voudroit célébrer , font palier
légèrement; fur l’on érudition ou fur
lon éloquence;on eltime’encore plus
l’a vie 8c l’a conduite que l’es ouvra-

ges; je préférerois en effet de pro-
noncer le Dil’cours funèbre de celui
à qui je l’occéde , plutôt que de me
bornera un limple éloge de l’on cl?-
prit. Le mérite en lui n’était pas
une choie acquil’e, mais un patrimoi-
ne, un bien héréditaire; li du moins
il en faut juger par le choix de celui
qui avoit livré l’on cœur, fa confian-
ce , toute la perfonue à cettefamib
le , qui l’avait renduë comme votre
alliée , puil’qu’on peut dire qu’il l’a-

voit adoptéeôt qu’il l’avait mil’e avec

l’Académie Françoil’e fous l’a pro-

teétion.

je parle du Chancelier Séguier ,
on s’en l’ouvient comme de l’un des

plus grands Magiltrats que la France
ait nourri depuis l’es commencemens :
il Maillé à douter en quoiil excéloit

i davan-



                                                                     

.m - -*’Îs’-n.-

il

ne L’Acanslrts Fninçoisr. 357
davantage ,-on dans les belles Lettres ,.

, ou dans les afi’aires ;»il .ell: vrai du
. moins, & on convient qu’il furpaf-

fait en l’un & en l’autre tous ceux de
l’on tems abomine grave dt familier ,
profond dans les délibérations , quoi-
que doux 5l facile dans le commerce ,
il a eu naturellement ce que tant
d’autres veulent’avoir, &ne l’e don.

ne pas , ce qu’on n’a point par
l’étude dt par l’afi’eétation , par le,

mats graves , ou-l’ententieux , ce qui
elt plus rare que la l’cience, & peut.
être que la probité , je veux dire de
la dignité 5 il ne la devoit point à l’é-
minence «le-l’on polie, au contraire
il l’a annoin : il a été grand de accr -
ditél’ans miniltére , de on ne voit
pas que ceux qui ont fçû tout réti-
nir en leurs’perfonnes, -l’ayent ef-

facé. ’
’ ous le perdîtes il, a quelques

années ce grand Prote» eut , veus
jettâtes la vâè’ autour de vous , vous
promenâtes vos yeux fur tous ceux
qui s’ofl’roient 8; qui le trouvoient

honorez de vous recevoir : mais le
fentiment de votre perte fut tel ,
que dans les efl’orts que vous fîtes

. * pour
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pour la réparer 4, vous ofâtes peules
à celui qui feul pouvoit vous la fai-
re oublier 8: la tourner à votre gloi-
re: avec quelle bonté , avec quel.e hu-
manité ce magnanime Prince vous
.a-t’il reçus En’en layons pas l’urpris ,

c’ell; l’on cara&ére , le même , Mell

lieurs que l’on voit éclater dans les
afiions de l’a belle vie , mais que
les l’urprenantes’ révolutions. arrivées

dans un Royaume .voifin .& allié
de la France v, ont mis dans le plus
beau jour qu’il pouvoit jamais rece-
son.

Quelle facilité elt la nôtre , pour
i perdre tout d’unacoup le l’entiment

à la mémoire des chofes dont nous
nous femmes vus le plus fortement
imprimez ? Souvenons-nous de ces
jours trilles que nous avons palle:
dans l’agitation 6L dans le trouble ,
curieux , incertains , quelle fortune
auroient couru un grand Roi , une

rande Reine , le Prince leur Fils g
vamille augufle, mais malheureul’e,

que la piété & la Religion avoient
poullée jufq’u’aux dernières épreuves

de l’adverlité : hélas! avoient-ils pé-

ri fur la me: ou parles mains de
leurs
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fleurs ennemis , nous ne le l’çavions
pas ’t’ on s’interrogeoit , on le pch
mettoit réciproquement les premié-
res nouvelles qui viendroient l’urun
événement li lamentable .; ce n’était

plus une affaire publique, mais don
,mel’tique v, on n’en dormoit plus , on
s’éveilloit les uns les autres pour
s’annoncer ce qu’on en avoit ap.
pris. Et quand ces perfonnes Raya.
les ’a qui l’on prenoit tant d’intél.
têt, eull’ent pli écharper à la mer
ou à leur patrie , étoitsce allez r?
ne falloit il pas une Terre Etran.
gére où ils pulI’ent aborder, un Roi
également bon & paillant qui pût
.6; qui voulût les recevoir P Je l’ai
’vùê cette réception : l’peétacle ten-

dre s’il en fût jamais l On y ver-
’l’oit des larmes d’admiration &de

jayet ce Prince n’a pas plus de gra.
ce , lorlqu’à la tête de l’es Camps a:
de l’es Armées il foudroye une Ville
qui lui réliflze , ou qu’il diliipe les
troupes ’Ennemies du feul bruit de

l’on aproche. -S’il l’outient cette longue guerre ,
n’en doutons pas , c’ell: pour nous
donner une heureufe, c’en poum r

4 - l’avoir
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l’avoir à des conditions qui l’aientjuf-
tes dt quifall’ent honneur’a la Nation,
quiôtent pour, toujours à l’Ennemi
l’efpérance de nous troubler par de

’ nouvelles holtilitez. Que d’autres
publient v, exaltent ce que ce grand
Roi a exécuté, ou par lui même,ou
par l’es-Capitaines durant le cours de
ces mouvemens dont toute l’Europe
en: ébranlée , ils ont un fujet valte ô:
qui les exercera long-tèms. Que
d’autres augurent , s’ils le peuvent ,
ce qu’il veut achever dans cette Cam-
pagne : je ne parle que de l’on cœur,
’ ne de la pureté , 8: de la droiture de
l’es intentions; elles alont connuës ,el-
ales lui échapentt on le félicite fur des
titres d’honneur dontilvient de gra-
tifier quelques Grands de l’on Etat ;
que dit-il? qu’il ne peut être content
quand tous ne lelont pas , 6: qu’il lui’
cil: impol’lible que tous :le l’aient
comme il le voudroit. il l’çait , Mel-
lieurs , que la fortune d’un Roiellz’ de

prendre des Villes , de gagner des
batailles , de reculer les frontiéres
d’être craint de les Ennemis ; mais
que la gloire du Souverain canfillze à
être aimé de lès Peuples, en avoir le

’ - cœur ,
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cœur, & par le cœur tout ce qu’ils
polîédept. Provinces éloignées, Pro;
vinces voifines i ce Prince humain 6:
bienfaifant , que les peintres & les
Statuaires nous défigurent , vous tend
les bras ’, vous regarde avec des yeux
tendres & pleins de douceur ;c’efl:vlà
fou attitude n: il veut voir vos habîg
tans , vos bergers danfer au fou d’une
flûte champêtre fous les faules 8L les
peupliers , y mêlai-(leurs voix ruffi-

V que: , 8: chante? les loüanges de ce-
lui qui, avec la paix 8c les fruits de
lia paix , leur aura rendu la joye 6: la

férénité; q . -
C’en: pour arriver à ce comble de

Tes fouhaits , la félicité commune ,
qu’il fe livre aux travaux 6; aux fa-
tigues d’une guerre pénible , qulil
efluye l’inclëmeuce du Ciel & des
faifons , qu’il expofe fa perfonue ,
qu’il rifque une vie heureufe : voilà
Ton fecret , 8: les vûës qui le font
agir :on les pénétra, on les difcer-
ne par les’Ifeulea qualitez de ceux
qui font en place ,r 8l qui» l’aident
de leur: confeils. Je ménage leur
imodeltie, qu’ilslme permetteutqfeu-
icmenç de remarquer , qu’on ne devi-

; Tarn: II.- Q ne
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ne point les projets de Ce large. Prin-
ce; qu’on devine au contraire , qu’on
nomme les A perfonnes qu’il va pla-
cer , 8l qu’il ne fait que confirmer
la voix du peuple dans le choix
qu’il fait de Tes Miniflres. Il ne r:
.üécharge pas entiérement fur eux
du poids de les affaires .: lui-même,
fi je l’ofe dire . il elfi: fou principal
Minime i; toujours apliqué à nos
befoins , il n’y a pour lui ni tems de
relâche, ,nilheures privilégiées :- déc
ja la nuit s’avance , les gardes font
relevées aux avenuës de :fon Palais ,
les Mire: brillent au Ciel 6: font leur
courfe , toute la nature repofe ,
privée du jour , enfe’velie dans les
ombres , nous vrepofons aufli , tandis

ne ce ’Roi retiré dans l’on baluflzrè

veille feul fur’nous à fur-tant l’Etat;

tel au , Meflieurs, le Prote&eur que
vous vousjétes procuré , celui de [es ’

peuples. .’ Vous m’avez admis dans uneACom.
pagnie illuflrée par une fiihaute prao
-te&Ion ;je ne le diflÎmule pas , j’ai

i’affez eflimé cette diftinétion pou:
defirerl de l’avoir dans route l’a :fleur
.6: dans toute [on intégrité, je vaux:

. h, - .
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dire de la devoir à-votre leul choix,
6l j’ai mis votre choix à tel prix, que
je n’ai pas olé en blefl’er, pa. même
en effleurer , la liberté par une imper:
tune follicitation :j avois d’ailleurs une
jufle défiance de moi même, je feue
lois de la répugnanCe à demander d’à;
ne préféré à d’autres qui pouvoient
être chorfis ; j’avais crû entrevoir ,
Mefiieurs , une choie que je ne devois
avoir aucune peine acruire, que vos
inclinations fetournoient ailleurs. fur
un fujet digne , fur un homme rein-
,pli de vertus , d’efprit 8: de connoil’o
fances , qui étoit tel avant le polie de
confiance qu’il OCCupe , 6: qui feroit
tel encore s’il ne l’occupoit plus :je
me feus touché, non de fa déféren-
ce . je fçai œlle que je lui dois , mais

de l’amitié qu’il m’a rémdignëe, juf-

ques à s’oublier en ma faveur. Un
pere mène fou fils à un fpeélzacle , la
foule y cil grande, la porte efl: af-
fiégée, il en: haut & robufie . il fend
la prelïe, 8: comme il cil: prêt d’en-
trer, il poulie (on fils devant lui, qui
fans cette précaution ou n’entreroit
point ou entreroit tard. Cette dé-
marche d’avoir fuplié Ëelques-uâii

v 2 3
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de vous, comme il a-fait, de détour-
ner vers moi leurs fumages , qui pou-
voient fi juflement aller à lui, elle
en rare , puifque dans l’es circonfian-
ces elle cil: unique, 8: elle ne dimic
nué rien de ma reconnoilfance envers
vous , puifque vos voix feules , tou-
jours libres ât arbitraires , donnent
une place dans l’Académie F rançoife.

Vous me l’avez accordée , Méf-
fieurs , «St de fi bonne grace , avec
un confentement fi unanime , que je
la dois St la veux tenir de votre l’eu-
le magnificence z il n’y a ni pofle’,
ni crédit, ni richefles, ni titres , ni
autorité , ni faveur qui avent pu
vous prier à faire ce choix , je n’ai
rien de toutes ces chofes , tout me
man ue: un ouvrage qui a en quel-
que llucet!» par fa fingularité , 8c dont
les faufi’es , je dis les faufl’es 8; mali-

gnes aplications pouvoient me nuire
auprès des perfonnes moins équita-
bles 6:: moins éclairées que vous , a
été toute, la médiation que j’ai em-

- ployée , 8s que vous avez reçus Quel
moyen de me repentir jamais d’aVoir
écrit ?

. DE’FEN SE
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:D’E LA BRUYERÉ

i ET? pesas. i

CT-ERES;
Contre les Awufatimrff- la;

Objeâians ds-

M:’ DE VIGNEUL - M’ARVILLEÏ

I ce que M; de ligneuls.
ï, ’Marvr’lle vient de publiée
" dans fes ’Mélange’s d’Hifior’ç

, rag (il. de Littérature , con:
trela perfonue ôz les Ecrits’de M.
de la Ermite, me panifioit. de quel. ’

Q4 que
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, que force; je n’entreprendrois pas de

le réfuter, de pentode faire tort à
M. de la Bruyère par une méchante
Apologie. C’el]: un tout que bien

.des gens ont joüé à leurs meilleurs
Amis , témoin l’Auteur du Traité de
h’Délicarwj’e , qui voulant défendre

le Révérend P. Bonheur: contre le
fameux Cléanfbs, ne fit autre choie
que fournir à ce dernier le fujet d’un
nouveau triomphe. Je ne’crains pas
de tomber dans cet inconvénient en
repuuflant les objeétions de M. de

q Vigneul-Marville : car elles (ont fi
foibles pour la plupart , qu’il n’efl:
pas. befoin de beaucoup de pénétra- -
fion pour les détruire , comme j’ef-
pére de le faire voir à tous ceux qui
voudront prendre. la’peine de lire cet
Ecrit avec toute l’attention nécefl’ai’re

pour le bien comprendre.
[Il faut pourtànt’que ces IObje’cq
tîons ayent quelque choie d’ébloüif-
fins, puil’que lè’judieieux Auteur qui
continué à nous donner les Nouvelles:
de Iq-Républr’que du Lettres, après. le

fçavant .Mr Bayle ,. emperle amfi
. dans l’Extrait qu”il a fait de ces Méo

lange: .d’Hifloire 6: de littéraux-f1;



                                                                     

un LA Bit-uvaux. 369
’À Il n’y a guéres d’aparence , que M.

de Vigneul Marville fzzfl’e revenir le
Public de l’ytime qu’il a renfile pour
les Caraâéres de Mr de la Bruyére :
Cependant on ne lem pas fâché de lire
lanritique qu’il fait de en Auteur fur
la fin de [on Ouvrage. j’ai conclu de-
là que fi cette Critique méritoit d’être

i lûê , elle valoit aulIi la peine d’être
réfutée. Et c’eft ce qui m’a déterminé

à publier ce petit Ouvrage ’
M. de’Vigneul - Marville attaquela

perfonue de Mr de la Bruyère , 8:
lI’Ouvrage qu’il a donné au Public
fous le titre de Caraâére: au Mœurs l
de ce à’iécle; * Je vais le fuivre pas. à

pas .. c8: commencer avec lui par la
performe de M. de laBruyére.

* Aumoisde Janvier une .999-

les

Q3;-
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Panuza’u Panna.

’De la perjbnne de Mr de la Bruyérr..

I. VANT toutes chofes , javana-
À rai (incérement que je n’ai.
jamais vû M. de la Bruyére. Je ne
le cannois que par l’es Ouvrages. Il
ne paroit pas que M. de Vigneul-
Marville- l’ait connu plus particuliés
rement que moi; du moins li l’on en;
juge par ce qu’il nous en dit lui: me:
me dans l’on Livre. Car c’efl: fur le.
Portrait que. M. de la Bruyére alain
de lui-même dans. l’es Écrits que M
de Vigneul-Marville croit qu’il effrai-
lë de le connoître : & l’on ne voit-pas»

qu’il ajoute de nouveaux traits aux;
différens Caraâéres qu’il prétend que-

cet Auteur nous a donné de lui - me»
me dans fou Livre. Si donc je puis
faire voir que M. derVigneul.Marb
ville amal pris les parolesde M. de
la Bruyére- dans. tous ces endroits,
ou il s’imagine que cet illulîre Ecri-
vain tell; dépeint. lui»même, peut

- v importea.



                                                                     

iîttBRUrlll. par
importe que je n’aye jamais v0 M.
de laaBruyére ; je ne fuis pas moins
en droit de le défendre contre les
faulTes accufatious de l’on Advetc

faire. -«w I I. Le principal Curaflêre’ de M.
de la: Bruyère , dit d’abord M. de Vin
gneul-Marville, c’efi’ relui d’un Gen-
rilbomrue à Ioüer:, qui mer enfer’gne à.
je porte , à” avertitle fléole prefent’
3’ Ier-.fzésles à venir , de l’antiquité de

[a noblefl’e. Ilile fait fur le ton rie” .
Darn- Quirbone , En” d’une maniera taut-
à-fait délicates à” fine. t Je; les dé»-

9 clare nettement ,,v f«dir-il, afin que?
l’oncs’y prépare, 8; que perfonue:
un jour n’en fait furpris. S’il arriv

’ve. jamais que. quelque Grand me?"
trouve digne de les foins. li je fait»
enfin une belle fortune ,.. il y a nm
Geoffroi de la Bruyère que toutes;
lesuChroniques rangent au nombre;

V. ” , I a ridèr-’. Ë” Mélange’i’Hr’flaire S’il: filtrèrent" , re-r

calmis- par Mr dôVigneult Murville. A Rot-.-
’terdam . 170°. page 325» Je me ferviraî toûv

fours dé cetteEditîont- z - . g
7 1’ caron: les propres paroles de Mi’delâc
Bruvéire; dans les Comma: au Chap. XIVJ-
mais, nounours Union, prix);

. I Q6".

-1.:I’UIÇÇU



                                                                     

3.72 Dn’nusn’ nrn’M. .
t. des plus grands Seigneurs de Franô
a ce, qui luivirent GODEEROY ne;
a. Bourrnoas. à’la conquête de la
s,Terre Sainte: voilà alors de qui je
a defcends enligne direête. s
. M. de Vigneul-Marville trouve

dans ces paroles une vanité ridicule
à fans égale : mais il auroit fait plus
de juliice à M. de la Bruyère , s’il:
y eût v0 une. Satire ingénieure de ces
gens , qui roturiers de leur propre
aveu , tandis qu’ils l’ont pauvres ,
croyent être nobles des qu’ils vien-

- nant à faire fortune. r C’efl: cette fol»
le imagination que M. de la Bruyére
attaque fi .plaifamment en tant d’enb’

droits de ce Chapitre. Un homme du
Peuple, ditoil , (195 ) un peu avant le
paillage que je viens de citer après M:
de, Vigneul-Marville , un bomme dû
Peuple, à force d’ofliarer qu’il a ml ou
prodige , je perfimde faufilant": qu’il a
ml un prodige. Celui qui continu! de
asberfon. âge , poufs enfin lui-mêla:

K lm oufli jeune qu’il veut [affaire croi-
se aux autres; .De même, le Roturier,
qui dit. par habitudeou’il’ rire fin orf-
gine; de quelque ancien Baron, , ou, de
sarigue. Châtelain, dont. 51.42. mi quïiû

l * le
dw,
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ne ’defceu’d pas , a le plaifir de croire qu’il

en deICend. ’ - ’ a ’
r M. de la Bruyére qui l’çavoît-que

tonales Ordres fontinfeébez de cette,
maladie de vouloir s’él’ever au-dell’ua

de leur condition dans leur efprit ,
8c fur-tout dans l’el’prit des autres
hommes , revient à la charge. : Un
Ion Gentilbomrne, ditîil . peut Mr pour
un peut Seigneur , Es” il y parvient. Un

rand Seigneur affile la Principauté ;
il ufede tout de précaution! qu’à fora
ce de beaux noms , de difpurer firr les
rang 8 les prçflëarrcos, deinouzielles A»
me: ,’8? d’une généalogie que d’Ho-s

si a une lui a pas faire, il devient enfin:

du petit Prince. r ’à Et enfin pour mettre dans un plus-
grand jour le ridicule de ces prétend
rions mal» Endées , M. de la Bruyére
k reprirl’ente-z lui t même: comme et»
têté’dB’cette palliais, mais d’une mas

nierequiifaiu bien voir qu’il entant
rouît toute. la foiblell’e , à: qu’il ne

parle-demi, que pour pouvoir le
macquer plu: librement de ceux-quiÇ
font efibaivememùattaquezide calmai;
8’ilaonio’e jamais. Vdit-iilî, «que-quels

gauchisantes trouve ’digueio’œlelfiinr ,
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fi je fait mfln une belle fumant , il 9
a un Geqfroi de la Bruyère , que tau,
ne: la: Chronique: rangent au nombre
in plu grand: Seigneur: dl fra--
sa qui [flairent G o n n une r n n
Boun’uon à la Conquëtrde la Terre-
Sainu , voilà alors dequiuje’defcmd: en

ligna «1mm. .Il n’y a-par un mot dans ce mirage
qui ne fafiefentir l’ironie quel’Auteur .
avoit dans l’efprit en l’écrivant. M.
de la Bruyère ne dit pas qu’il prétend
defcendre prefentememdç ce Geof-
froy de la Bruyère , que toutes les
Chroniques Tangent, au nombre, des
plus grands Seigneurs fla, France qui
fuivirent Godefroy de Boüillon à lt
Gonquéte de krTerre’Sainte. Mais il
vient enfin à-faire une belle fortune,
voilàualom de qui: il-defcerîd en ligne
dînât. , Il feroit à prefentfort en peine
de pouvoir (dire gu’iï tireufonl origine
de ce. grand Seigneur 2 maisïalars - il
n’en -doutera,plus; Gala-publiera har-
diment» , prétendant en être crû fur [a
parolemauâî bien que,tant d’autres
qui ne. rsalifiables); que du jour qu’ih
parviqnçenrà quelque grande forma
m:- , Nobles. chimériques 3’65

., L«mm;
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Dt m. 35021:2; au;soient? avifez de Te faire des Ayeuls il-
Iultres dans le terris qu’ils piorroientla-
mandilles, qu’ils vendoient du drap à.
l’aune , ou qu’ils labouroiem la terre z
mur le monde le feroit moqué d’eux..
Cependant, comme leur origine ne.
fçauroitrchanger avec leur fortune,&-
qu’ils auroient été aufli bien fondez à.
Te vanter deleursprétenduë N oblelTer
lorfqu’ils étoient pauvres, qu’après,

êtredevenus: riches , M. de la Braye-l.
re qui ne. (cil-chargé de joüer leur:
perfonnage , quepour les rendreplus-
ridicules’, déclare d’avance , que s’iL

ne prétend pas defcendre encore d’un
Geofi’roi de la Bruyère que touresa
les Chroniques rangent au nombredes"
phis grands Seigneurs Ïde France qui?

i fuivirent Godefroy de Bm’îillOn à-læ.
Conquête. de laTerrevSainte : .il’n’aue

ra garde de lainer échaper un fi beau
nom , s’il vient jamais ,afaire fortune.
Voilà a alan deqni il .defcenclra..incontr
teflablement: 6:. cela , non. par quel-7.
que alliance éloignée, mais enligner,
ductiles, car 11m; ne fera pas. plus. dit?
ficile à, prouver que l’autre. Pou-
toitil , je vous prie. , marquer. glus
vivement la folie de «amiables de

quatlc



                                                                     

571? Da’rnnsn ne M. .
quatre jours , qui contens de, leurs vério
tables Ayeuls tandis qu*ils ont vécu
dans une condition conforme à leur
origine , a’avifent tout d’un-coup de
fe glorifier de l’ancienneté de leur no»
bielle dès quiils viennent à s’enri-
chir !]e croi pour moi , qu’on ne feroit
pas mieux fondé à prendre à’la- Lettre

’ ces paroles de M. de la Bruyère ,
comme a fait M. de VigneulMarv
ville , quia fe figurer que-Boileau a
écrit fans génie à fans réflexion,
fous prétexte qu’il ditven parlantide

lui même. a x, . 4 .*’Mals gour Catin &moi qui rimons au lité

czar ,
Que l’amour de blâmer fit Poètes par art:-

. Quoiqu’untas de grimauds Vante notre éloo

quence, -Le plus au en pour muscle garder le filence.

’Rien n’efliplus" ordinaire à certains,
Écrivains , que de s’attribuer à eux:
niâmes les fautes qu’ils veulenrrepreno
die dans les autres; Ce font des Ta.
Meaux qu’ils expofent à la vûë de!

l Ï I homme:
ÉSntyre 1! v9. es,- a
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hommes pour les engager adroitement.

j les examiner de fang froid , afinz
que quiconque y reconnaîtra res pro-
pies traits , fouge à fe corriger , s’il;
le trouve à propos. C’ei’t juûement
dans cette vûë que M. de-la Bruyé-
te nous déclare , qu’il ne manquera:
pas de defeendre en droite ligne d’un
Geofiroi de la Bruyére que-toutes les
Chroniques rangent au nombre des *
plus grands Seigneurs deFrance, ôte.
firpofie qu’il m’aime à faire une balla

fortune. ’ .Il el’t tout vifible que s’il eût crû

defcendre véritablement de ce Geofn
frai de la Bruyère , il auroit dit fans

r détour , que faitv’qu’il fît jamais fors

, tune ou non , il fe pouvoit glorifier
de l’antiquité de fa noblefTe , poir-
qu’il pouvoit faire remonter fomori-
gine infqu’à cegrand Seigneur qui fui.
vit Godefroy de Boüillonàln conquê-

te de la Terre Sainte. .
î S’il l’eût pris fur ce ton , peut être

M. de Vigneul-Marville auroit en
droit de le traiter de Dam Quichotte.
Mais ce dangereux Critique n’avoir
qu’a lire la. réfléxîonj qui. fait. immé-

diatement celle qu’il a cenfuréefi mal

- à
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à propos , pour être convaincu que
M. de la Bruyère fçavoit trop bien

, en quoi confinoit la véritable noblef-
fe pour faire’p’arade d’une origine ilr

influe , dont il eût pû même donner-
de bonnes preuves , bien loin de fe-
glorîfier d’une noblelTe mal fondée ,4

comme fun Cenfeur l’en-accule. si
la Noblgfi çjt ventru dit ce grand-
homme ,l elle]: perdrpaftbut ce qui n’ejb
par vertueux ;’ Üfi elle u’ejt par on.
tu ,.c’cfl peu de thon. St! çfi beur-eus
d’avoir de la mufleries , ” dit - il ailr
l’aura ’y il ne I’rjt par moins d’être le! i,

qu’on ne r’infarme plurfi vous en avez;
Quelle aparence qu’un homme qui
a des fentimens fi nables 6L li relevez o
foit capable de tomber: dans une va-
nité-ami forte & aulîi puérile que
celle que M. de Vigneul-Marville
lui attribué avec tant d’aiTuranceî
Permettez.- moi de vous citer encore
un endroit des 64mm": qui fait bien
voir que M. de la Bruyère jugeoit
du vrai prix. des chofes , fans fe.
lanier éblouira de vaines aparencese

. . li’ÇIJaque
”*Chap;ILD’trM’nr-rrrnsoulub

!’;1.87.. .r . 1 , .’
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ni: u Bavure. 379” Chaque beur: en foi comme à nom
’égord tfl unique :I girl]: écoulée une

fuir", elle a péri vainement , lervmil-
lion: de fléoles ne la rambinant pas.
Les-jours; le: mais. le: aunées s’enfon-
cent à” je perdent jan: retour dans l’ao

bimanes remr. Le rem: même fera
détruit : ce n"rfi qu’un point» dans les
Ejparer immenfcs de l’Eternité , En”.
il fera fiord. Il y a de legére: 8’:-
frivoler cirronjlance: du rem: qui ne
font point fiables , qui paflèm , in”
que j’apelle du Modes , n A G a A N.
D a: u a , la Faveur , la Ricbqflê: , ’
la Payant», l’Autorr’té , l’Indépsno

lance , le Plaifir , le: yoyos , la Super-
fluité. Que deviendront ce: Monas..
quand le rem: même aura dijparu 2
La VERTU" saur-.1 si PEU A.
u Mon: , va; Ali-DE LA me
ra H s.

Jv’ai été bien-nife de tranl’crire ici

ce beau panage , parce que l’ayant lû
cent fois avec un nouveau plaifir .
i’ai crû, que Toit qu’on l’eût déjalû,

ou non , l’on ne feroit» point fâché de.

le voir ici, . -Mais
S Chap. un. D3: u Mona, p. in.



                                                                     

386 Dn’rxnsn’ DE M.
Mais pour revenir à M. de Vi-

gneul-Marville , s’il a crû véritable-
ment que M. de la Bruyére s’était
glorifié de l’antiquité de fa noblelTe
en Fanfaron , 6: comme un vrai Dom
Quichotte; que] ’norn lui donnerons.-
nous à lui.méme pour avoir voulu
tourner en ridicule un pallage qui n’a
été écrit que pour fe macquer de la
folle vanité qu’il attribué" à M. de la

Bruyère il .Je ne puis m’empêcher d’admirer
ici les loins inutiles que le font donné
tant de fçavans Critiques.po,ur expli-
quer certains panages des Anciens
Auteurs. Il efl: vifible par les fens
contraires qu’ils donnent à ces pair»
ges , qu’ils prêtent à leurs Auteurs

’bien des penfées qui ne leur font.ja.
mais tombées dans l’efprit. Mais lors

e même que tous les Critiques s’accora
dent fur le feus d’un pafi’age un peu
difficile de Virgile , d’Horace, &c. il

4 cil: plus que probable qu’ils le trom-
pent fort fouvent : puifqu’aujour-
Id’hui nous n’entendons pas des en-
droits un peu figurez d’un Auteur me.
derne qui a écrit en notre propre Lan-
gue, 8: a vécu deinotre tems. Il n’y

- a
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un LA BRUYI’RB. 38:
a* qu’environ cinq ans que M. de la
Bruyère efl: mort. Son Livre cit
écrit en François , & ne roule que
fur des matières de l’ufage ordinaire-
de la vie. Tout le monde le lit en
France , & dans les Pais Etranger-s
où l’on l’imprime aufiî louvent qu’en

France. Cependant voici un François ;,
homme de Lettres qui voulant cri-
tiquer M. de la Bruyére , lui faitdire
précifément tout le contraire de ce
qu’ilidit;

Après, cela, Doéteur . va pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier
la Leâure des bons Livres , ni en
détourner les perfonnesiqui aimanta
palier leur tems de la maniérelapltis
agréable &la plus utile tout cuicui.
ble. Car enfin fi (l’on n’entend pis
toûjours un Auteur , c’efi quelquefois
parce qu’iln’efi pas intelligible, de
alors , il n’y a pas grand mal de ne le
point entendre. Nous ne lainons pas

,- d’avoir
d Cette Défen e de M. de la Bruyére fut

imprimée pour la premére fois en :702. a;
iM. de la Bruyère mourut en 1696. le 1°,
de May . âgé de sa. un.

l



                                                                     

384 D fait: a un M;
d’avoir bien-employéinoue tems , li
dans plufieurs autres endroits de fait
Livre il nous a-fait comprendre des
chofes qui nous peuventétre de quel-
vquerufage. Il faut dire en ce .cas-
ilà ce qu’Homce diloit d’un bon
-Poëme où -il trouvoit quelques de.

nfauts. ’
a---- Ubivplura iitmïn-carm’ne yuan en

pour?
iOflëndar mali: qua: au: incurie fadit.’
du: banane parian ravit narura. ’

De Arte Poème: v. 351.

a Dans une ’Piéce , où brillent
a des beautez fans nombre , je neTuis
a point choqué d’y voîqUelques ta-
a clics , qui font échapées -à VA!!-
a leur, ou par négligence ,ou par-
. ce qu’on ne peut pas prendre
a garde à tout. a iQuelquefois avili
ce qui cit fort clair dans un Li-
vre , nous paroit obfcur , parce
’que nous ne liions pas avec airez
jd’at-tention. 1l n’y a je croi perfori-
ine qui le méie de lire , àquiiln’arrio
ve de tems en tems de Te furprendre
dans cette faute. Le feu! remède à.
cela, fait de nous défier de nous mê-
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nies &i de relire. plufieurs fois un
paillage avant que de décider qu’il
cil: robicur ., .abfurde ou imperti-

nent. v eMais fi quelqu’un ail: obligé à pren,

dre ces precautions .. c’efl fumeux
ceux qui s’érigentenCenfeursPublics
des .Ouvrages d’autrui. Pour scela il
Défaut pas lire uanivre dans le dei:
fein de le.critiquer ,maisfimplement
pour l;ent,endre..-ll ne faut yl voir
que ce quiy eût, fans voulorrpéné-
trer dans l’intention de l’Auteurauo
aida de .cc qu’il nous cria découvert

’luimême. Si M. de Vigneul Mar-
Nille eût’lû l’qurage de *M. de la
Bruyère danscette difpofition d’efi
prit , il n’y auroit pas trouvé tantde
fondement aux ceufures qu’il fait de
fa Perfonne. .C’eft ce: que je penfe
avoir démontréà regard du premier.
reproche quîil lui faitdlv’tre un Gentil-
.bomme à Ici?" . de mettre enfeigne à [a
porte , enflammant le fléchi palan: E?
Je: fiÉCltS .-à venir de [antiquité de [a
noblejfc: car on ne vit jamais diaccu-
fation plus mal fondée. je ne fçai fi
M. .de Vigneul Marville en tombera
d’accord 5 mais lui excepté , jenepep-



                                                                     

le défaprouvcnt aufii bien que noms

81. DE! un! D1 M.
le pas que perfonue en doute , après
avoir lû ce queje viens de décrire fur
cet article. Je dis après avoir lu ce
que je viens décrire fur cet article ,
parce que j’ai vû quelques perfon-nes
de trèsrbon feus , qui ont pris cet en,
droit du Livre de M. de la Braye":
de la même maniérei que lui. j’am-
rois pû me difpenfer en bonne guer-
re de lui faire cet aveu ’: mais je fuis
bien - nife de lui montrer par n la que
ce n’eft pas l’amour du vain triom-
phe qui m’a fait entrer en lice avec
lui ,mais le feu! defir de défendre la

Vérité. .Du refte , je ne vois pas qu’on
puiffe juger fort .fûrcment 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 délaifer
de fer affaires dont on a la tête
remplie. Quelque tems apr-ès, on
fe trouve’en compagnie. La con-
verfation vient à tomber fur quel-
ques endroits de ce Livre , dont on
croit avoir retenu le fens , quoiqu’on
ait entièrement oublié les paroles.
.Ce feus nous déplaît. D’autres qui

fou-
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foûtiennent que ce n’efl: point- la ce
que l’Auteur a voulu dire. La def-
fus on difpute. Chacun défend fou
fentiment avec chaleur, (St perfonue
ne s’av’ife de, confulter les paroles de

. I’Auteur qui fouvent mettroient tout
le monde d’accord , en faifant voir
nettement que ce qu’il a dit , efl:
très-raifonnable , & tout-àrfait dif-
férent de ce que lui font dire quel.
qucs uns de la compagnie, 6: que!-
quefois’ tous .enfemble. Voilà pour
l’ordinaire comment. on critique les
Lines en converfation. L’Ufage
veut qu’on excufe cette méthode.
toute ridicule qu’elle cit. Mais on
n’a pas la même indulgence pour.
ceux qui fe mêlent de cenfurer pu-
bliquement les Ouvrages d’autrui. On
veut qu’ils foient un peu plus circonf-
peâs ; à: qu’avant que de critiquer
un Livre, ils le lifent 6: le relifent
jufqu’à ce qu’ils foient affurez de le
bien entendre. c’en aparemment
ce que n’a pas fait M. de Vi-
gneu’l- Mai-ville, du moinsà l’égard

du premier pali-age qu’il critique fi
rudement dans le Livre de M. de
la Bruyère ; puifqu’il l’a pris tout-à

Tome Il. R fait
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fait a contrefens , comme je croi l’a-
voir démontré. Voyons s’il aura été

plus heureux dans la fuite.
. 111. Ce n’a]! pas aflëz pour M. de

la Bruyére , continue” notre Cen-
. feu: , du «même de Gentilbomme à

loüer , il lui faut encore celui de M-
jantrope qui rfl bien à la mode. lift
dépeint tel , lorfqua parlant de l’Opéra , .

il dit par entbaufiajine : ,, 1’ Je ne fgai
,, comment l’Opéra avec une Mufi-
,, que fi parfaite (St une dépenfe tou-’
,, te royale a pli réüfiir à m’en-

,, nuyer .,. IRegardez un peu , s’écrie fur cela
M. de Vigneul Marville , combien i1

faut faire de dépenje , En” mettre de
chofes en œuvre pour avoir l’avantage ,
je ne dis par de divertir , ( car l’entre-
prife ne feroit par hautaine ) mais d’en-

- nuyer M. de la Bruyère. Ne feroit- ce
point pour faire Mailler ce galant homme
8’ renformir , que le Roy aurait dépenjé
de: million: 55’ des millions à bâtir Ver-

faille: 55° .Marly ? 1-,
Varia

f 4’ Page 326.
v f Caraftéres de ce fiécle, chap. I. intitulé.

pas Ouvuuons DE L’Esran’,P. 15;.

-J. A... -.4.--
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Voilà une belle exclamation, mais

qui ne nous iufiruit de rien. Les
inveétives , les railleries ne tout pas
des raifons. On l’a déji du. * à
l’un des plus fameux Déclamaterrrs

.de ce fiëcle. Quand on veut cri-
tiquer un Auteur avec fuccès , il
faut fe munir de bonnes ruilons, de
les exprimer nettement ,’ afin que
ceux qui les verront, en puszent
être frapez. Peur .les Figures de
Rhétorique; elles peuvent éblouir
l’efprit , mais elles ne fçauroient le
perluader. C’efl: un feu de paille
qui s’évanoüit en fort pende terris.
On devroit, ce femme, prendre un
peu plus de garde à cela qu’on ne
fait ordinairement. Et les Ecrivains
ne [ont pas les Peuls a qui s’adrell’e

cet avis. Ceux qui le chargent
d’infiruire les autres par des Difc

cours publics , en ont pour le moins
autant de beloin t car rien n’elt plus
ordinaire que d’entendre ces ’Mef-
fleurs s’évaporer en vaines Décla-
mations fans fouger a établir une

’ bonnesi * Mr. 3min: , Prédicateur 6: Profelïeu;
en Théologie à Rotterdam. ’ ’ ’
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338 DIFINSE ne M. v
bonnes raifons ce qu’ils ont entre-
pris de prouver. Si donc M. de
Vigneul-Marville croit que M. de
la Bruyère a eu tort de s’ennuyer
à l’Opéra , .il devoit faire voir par
de bonnes preuves .. que rien n’efl:
plus amufant que l’Opèra, que rien
n’ait plus propre à divertir un hom-
me raifonnable quetcette efpéce de
Poëme Dramatique , & qu’on ne

. peut en être dégoûté fans avoir l’Ef-
prit mal fait. Après avoir montré
cela d’une manière convainquante ,
il pouvoit fe réjouir aux dépensde
M. de la Bruyère. Alors tout efl:
bon , Ironies , Comparaifons ,’ Simi-
litudes , Exclamations , Apoftro-
phes , de tous ces autres tours brillans
qu’on nomme Figure de Rétborique.
C’en le Triomphe après la. ViElzoire.
Et bien loin d’être choqué de voir

alors le Viélzorieux 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-
fare , l’excnfent tout au moins , 6c
l’écoutent fans le fâcher. Mais avant:

pas, rien ne leur paroit plus ridicp-

. e
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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. * iA la vérité , fi M. de la Bruyère
le contentoit d’avertir le public que
l’Ope’ra l’a ennuyé malgré la beauté

des Décorations ô: les charmes de la
Mufique , M. de Vigneul- Marville
auroit raifon de fe joüer un peu de lui,
quand bien même l’Qpéralui paraîtroit

un fpeâacle fort ennuyeux. Mais M.
de la Bruyère étoit trop raifonnable
pour tomber dans ce défaut. Il écri-
voit pour inftruire les hommes , 61 non
pour les .amufer du récit des chofes
aufli frivoles ne le feroitl’hiftoirede
ce qui lui pldit , oune lui plaît pas
dans ce Monde. Il s’étonne *’de ce
que l’Opéra , avec une Mufique lipar-
faite , 5’ une déprit]: toute royale, a pi
l’ennuyer. Mais il nous donne ’aufli-
tôt après de bonnes raifons de cet
ennui. C’qfl, dit- il, qu’il y a de: en-
droits dans 1’ Opéra qui layent en de- .
firer d’attirer. Il échape quelquefois de

fiabaiter
* Dans les Caraélzères de ce Siècle , Ch. I,

P- 157c
R 3
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joubaiter la fin de tout le Ipeflacle: t’efi
faute de théâtre , d’uflion , (9’ de clu-

[es qui interrçflent.
Si, dis je, M. de la Bruyèrefe fût

contenté de nous aprendre que l’O-
péra a t-rfin rt’ülïi à l’ennuyer, on au-

roit en droit de l’en critiquer: mais ce
ne feroit pas par la raifon qu’il faut

’ être bien délicat pour ne pas trouver
beau un fptEtacle où le Prince a fait
tant de dépenfe. M de Vigneul »Mar-
ville fait entrer mal à propos le Roi
dans œdémèlè. Ce n’efl: pas le Roi

i qui a fait l’Opèra ,8: par conféquent
on peut s’ennuyer à l’Opéra , fans
choquer l’Autoritè Royale. Raifon-
ner ainfi , c’efl 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 méprife Cet-in , n’sl’time point (on

Roi ,
Et n’a felon Cotiu. si Dieu , ni Foi, ni-

Roi.

Encore ce Poète étoit v il plus circu-
fable que M. de Vigneul-Mamlle 3

. qui8’ BOileau, Sur. 1X. vl’. 30;.
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qui n’en pas interrelié perfonnelle-
ment au méprÎs qu’on peut faire
des Opéra z car je ne crois pas u’il
fe foit jamais mêlé d’en publier efa ’

façon. *,, Mais , dit M. de Vigneulc
,, Marville , il faut faire tant de dé-

.,, penl’e, il faut mettre tant de chofe
",, en œuvre pour la reprefentation
3, de ce fpeâacle. Sera- t’il permis
,, après cela de s’y ennuyer: fans mé-
,. riter d’être traité de Mifamrope?
Pourquoi non , fi c’efl: effectivement
un fpeâacle tout propre de fa nature
à produire cet efi’ct: Que la Mulique
fait la plus charmante & la plus par-
faite du monde; que les oreilles foient
agréablement fiâtèes par fes doux ac-
cords ; que les yeux foient charmez
de la beauté des décorations . 6L en-
chantez par le jeu furprenant des ma-
chines :tout cela n’empeche pas que
l’Opèra ne paille ennuyer , li le fu-
jet en cit mal conduit, s’il n’a rien
qui touche de interrelié l’efprit , 8: que
les Vers en foient durs , de languif-
fans. En ce cas - là méprifer l’Opèra . .

Ceft une marque de bon goût , a;
non l’efi’et d’une rèfolution bizarre de

. R 4 me!
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méprifer ce que tout le monde admî-
re. Et au contraire , eflimer l’Opéra
avec tous fes défauts , parce qu’il eft
accompagné d’une belle Mufîque 8: de

Décorations magnifiques, c’en: admi-
rer une happelourde, parce-qu’elle efl:
mêlée avec de véritables dlamans; c’efl ,

prendre un An: pour un beau Cheval
d’Efpagne , parce qu’il a une houfl’e

toute couverte d’or & de pierreries.
Mais un Ana a beau être fuperbement

. enharnaché , ce n’en: toujours qu’un
Ana. De même , fi l’Opéra efl;.un Poê-

me languifl’ant & infipidufl le fera
toûjours malgré la Mufique, les Ma-
chines & les Décorations dont ileff ae-
compagné. Et par conféquent , il faut
l’examiner en lui. même , & indépen-
damment de toutes ces additions, pour
fgavoir fi le. jugement qu’en fait M. de
la Bruyère et]: folide ou uniquement
fondé fur la bizarrerie de fon goût.

Au refie,j’e ne fçais pas fi.M.. de
V.V1gneul Marville en; du fendillent de
’ce.Marquis ,

F Qui rît du mauvais goût de tant d’hom-

mes divers, * m
ÉIBoileau. ,Eplm XI: vl’. 97.
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Et va voir l’Opéra- feulement pour les Vers».

Mais il paroit que dans cesvers de
Boileau l’on ne donne ce fentimenc à
ce Marquis Bel Efprit que pour faire
voir l’extravagance (S: la fingularité
de ion goût. D’où nous pouvons con-
clore que , felon Boileau , ce, n’en: pas
une fort bonne preuve, de. mifamropie
de ne pasadmirerJ’Opérâ ; mais qu’au
contraire allerà l’Ope’ra pour l’admi-

rer, c’efl: fe déclarer contre le goût le
plus général , & fe rendre ridicule en
s’ingérant de juger de ce qu’on. n’en:

tend pas : ’
Voulant fe redreii’er fof- même, on retiro;

I a l
Et d’un.original . on fait une copie.

Ici M. de VigneuloMarville dira
peut-être , que l’autorité. de Boileau
ne prouve rien. J’en tombe d’ac-
cord. Mais il doit convenir aufli que
la tienne ne prouve pas davantage, 8c
qu’autorité pour autorité, bien des gens:

pourront fuivre dans un point com:
me celui- ci”, celle d’un fameux Pois"-

’ R 5, se
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te préférablement à celle d’un* Doc»

teur en Droit. A la verité , fi ce Doc-
teur eût aporte’ quelques raifons en fa-
veur de l’Opêra , j’aurais eu tort delui

citer ces Vers de Boileau ,- car la Rai-
fon doit l’emporter toujours fur l’Au-
torité : 8: comme tout Amateur de la
Vérité doit fe faire une Loi d’embraf-
fer ce qu’il croit fondé en raifons ,
quoiqu’il fait contraire au fentiment
des plus grands hommes , il ne doit
pas trouver mauvais que les autres
fadent la même choie. r

Mais je vais citer à M. de Vigneul-
Marville une autorité qu’il n’ofe-
ra récufer , fi je ne me trompe ,
qui de plus fe trouve munie de fort
bonnes raifons. C’efl celle de Mr.
de S. Euremond qui ne fait pas grand
cas de l’Opéra , à cela , à peu pies

ur

* Je ne donne ce titre à M. de Vigneul,
Marville que par allufion ace qu’il nous dit
lui-même dans (on Livre p. 42. qu’il a apris
le Droit Civil d’Antonîo Delcamp. Du une,
fins examiner ici quelle et’t fa véritable pro-
feflion . il cil certain du moins qu’il n’en pas

fi bon Poëteque Boileau ;, ce qui fufiit pour
autorirer le raifonntmcnt que je fais en cet;

endroit. * w
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fur les mêmes fondemens que M. de
la Bruyëre. Comme il s’exprime
bien plus fortement, c’eft à M. de
Vigneul a Marville à voir fi M. de
S. Evremond qu’il reconnoît pour
un * Écrivain célébra qui a donné à

je: exprqflions toute la force qu’elle:
pouvoient jouflrir en gardant la Raijon .
ne s’efl: point écarté de la Raifon dans
cet endroit. S’il croit que M. de Saint -
Evremond n’a pas ailé ménagé l’O-

péra , le voilà obligé de mettre auflî

M, de Saint Evremond au rang des
Mifimfroper qui [ont fi fort à la mode.
Et s’il ne veut pas lui faire cet affront
pour fi peu de choie, qu’il cherche
d’autres preuves de la Mija-ntropie de

*M. de la Bruyère , ou qu’il avoue7
ingénument qu’il s’efl: un peu trop
fiâté de le taxer de. ce défaut. Mais

voyons s’il en: 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 mirantropes
de ce fiécle , auffi- bien que M. de

.Ia Bruyère; Il y a [mg-rams, dit.
5* Mélangez d’Hfioireb” de Littérature,

t 15.335. une: 4e - ’- "d’abord
le 6 .
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’ d’abord M de S. Evremond au Duc
de Bucxingham à qui il admire fou
Difcours, il y a long temr, Mylord, que
j’avais envfe de vous dire mon jèntiment
jar les Opéra , . . . . . je la contente dam:
aujourd’hui, Mylord, dans le Difiour:

r que je vous ennoya. je commencerai
par une grande francbife, en nous dilata
que je n’admire par fort le: Comédies en

Mufique , telles que nous Ier voyons pre-
]entement. j’avoue que leur magnificen-
ce me plait 402:2 ; que le: Machine: ont
quelque chef: de jurprenant ,r que la Muf-
gue en quelques endroit: cf! touchante g
que le tout enjemhle paroit merveilleux g
mais il faut auflî m’avoüer que ces mer-

veille: deviennent bien-tôt ennuyeujes a
car ou. I’Efprit a [i peu. à faire , ’c’çfl

une néceflité que le: Sen: viennent à Ian-
guir. Après le premier plaifir que nous
donne la furprije . les yeux s’occupent,
6’ je lajfent .enjuite d’un continuel atta-

chement aux . Objetrr ’ Au commence-
ment tler Concerts , la jujlwè de: ac-
cords tfi remarquée ; il n’échape rien
de router le: diverfitez qui: s’uniflèut

pour
S Oeuvres mêlées de M. de S. Evremond;

Ion). m. p. 282.. ôte. Ed. d’un. 1126,
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pour fariner la douceur de l’harmo-
nie : quelque- rem: aptes , les Infim-
mens nous étourdiflent ; la Mufique
n’e’f a plus aux oreilles qu’un bruit cor»

fus qui ne laifl’e riendiftinguer. Mais
qui peut réfifler à- lamai du retiratif
dans une modulation qui n’a ni le char,-
me du chant, ni la force agréable de la
parole? L’ame fatiguée d’une longue me

tention’où elle ne troupe rien à ferais,
cherche en elle même quelque jectet moto
Ibernent qui la touche z l Efprit qui fifi
prêté vainement aux imprellïons du de;
ibars , je Iaiflè aller à la rêverie , ou je
déplaît dans fan inutilitézenfin la luf-
jitude ejt fi grande, qu’on ne. jauge qu’à .

finir; à” le jeu] plaifif qui rçfle à
des Speâateurs languiflàns , c’efl l’ as.

rr’ RANCE ne VOIR FINIR
BIEN-Tôt le Speâlacle qu’on leur don-

ne. La LANG oraux onomas-
ne ou JE TOMBE aux OPÉRA,
ui’entpde, ce que je n’en’ai jamais mi

qui ne m’ait paru M s’ennuient
dans la dijpo’itien du [ujet’ü’ dans le:

abers. Or , c’efi vainement que l’oreille
off fiâtee 8’ que les yeux flint char-
niez , fi l’Ejpnt ne je trouve pas fa.
Infant. r mon âme d’intelligence avec

t tu?!
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mon Efprit plus qu’avec mes Sens;
forme une rejijiance aux impreflions
qu’elle peut recevoir , ou pour le moins
elle manque d’y préter un confentemcnt’

agréable, [ans lequel les objets les plus
voluptueux même ne [paroient me m
sur un grand plaiftr. Une [attife char-
gée de Mujique , de Danfes , de Ma-
chines , de Décorations , efl une jotti- .
je: c’ejl un vilain fond loirs de beau:
dehors , ou je pénétre avec beaucoup de
dehgrément. qu’auroit dit M. de
Vigneul-Marvi le , fi M. de la Bruyè-
re le fût exprimé fi durement. 2 Une
[attife chargée de Mufique , de Danfes»,
de Machines , de Décorations efi une
fini]? magnifique , mais toûjours fir-
tife. Parler ainii’ de l’Opéra , d’un

fpeEtacle Royal où l’on fait tant de
déperfi , ou l’on met tant de chues en

œuvre! . .
3* Qui: calant terris non inifceat , 8 mare

"le? ’ l I . . .
- Quelle hardiefl’el quelle témérité!

2 - n a q- quelle

ï il Iî .
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quelle infolence! c’en le moins qu’il
auroit pû dire, puifqu’il le traite de
Mijantropc pour avoir olé avancer
qu’il i ne fait comment [Opéra avec
une nMufique fi parfaite , 69° une dé»
Item tout: LRoyale a pû-réz’çflir 4.1)»

stayer. - v fiAprès que M. de Vigneul-Maïviin
le nous aura montré la foiblefl’e de (ou;

tes les raifons par lefquelles M; des-
Evremond & M. de la Bruyère ont
voulu perfuader au monde que l’Opés
ra étoit un fpeEtacle fort languifl’ant,-
il pourra blâmer la délicateEe de M.
de S. Evremond, de M. de la Bruyè-
re 8c de tous ceux qui s’ennuyent à
l’Opéra. Mais avant cela , il n’en:
pas en droit de s’en mocquer; à moins
qu’il ne croye que fon autorité doive
fixer les jugemens du refle des hom-
mes fur les Ouvrages d’efprit. Quoi.
gue je n’aye pas Phonneur de le con-
noîUe , je gagerois bien qu’il efi trop
galant homme pOur s’attribuer un tel
privilége , qu’on n’accorda jamais à

perfonne dans la Republique des Loti
tres.
.1 1V, 2M. DE YzennurnrMA-x-
.v I LI. a continuant :de peindxeM. clic

-3
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la Bruyére nous aprendsque dans un
autre endroit de Tes (arafle’res, fcban-
gram de perlonnage , il je revêt de celui
de Socrate , fi je fait dire de: jujure:
bimotable: par des Son qu’il fait naître
exprès. Il s’agite . il fupofe quÎon lui
fait de fangIan: reproches , (5’ perfonue .
rie page à lui. En, afin , qui jujquià
pelant a, dit de Mule la Bruyère cont-
rne de Socrate quÎE-L’efi en délxrr, &c.

M. de la Bruyèrerjl M. de la Bruyè-
re , comme un abat eflun cbat , ü
puis c’efl tout ; [age ou. mon) art ne
s’en me: par en peine..Qui ne croiroit
après ce a , que M. de la Bruyére s’eŒ

.comparé fans façon au fage Socrate
dans quelque endroit de ion Livre?
Il en: pourtant vrai que dans le palla-
ge que M. de Vigneul - Marville a eu
aparemment devant les yeux ,il n’en:
parlé que de Socrate depuis le com-
mencement jufqu’à la. fin. Ce Cri-
tique auroit dû. citer l’endroit. Je
vais le faire pourlui, afin qu’on naïf-
fe mieux juger de la folidité de [à
remarque. * amodia de Sacrum,

’ qu’il
’ IChap. X11; Desjue’eusnïsœ. 1123-.

r -Müansar 9m P» 3.17" ’



                                                                     

v m LA Bnunu’. 4erqu’il était en délire, à” que c’étoit un »

fou tout plein .d’ejprit :i mais ceux de:
Grec qui parloient ainfi d’un barn-me fi
[age pafloient pour four. Il: dryoient,
quel: bizarre: portraits nous fait ce Pbiq
lofipre! quelle: mœurs étrange: 65’ par-
ticulières ne décrit-il point ! Où u-t’il
rêvé , creufé , raflèmblé de: idée:- ji ex-

e traordinairer 2 quelles couleur: , quel
pinceau ! Ce [ont des chiment. Il: je
trompoient, c’étaient de: mouflrer , c’é-

taient des vice: , mais peint: au natu-
rel, On croyoit le: noir , il: faifoient
peur. Socrate s’éloignait du Cynique ,
il épargnoit les perfonnes , Ü blâmoit
le: mœurs qui étoient Imauuaifes. Voi-
là tout ce que dit M. de la Bruyére
dans l’endroit qui met M. de Viv-
gneul - Marville en fi mauvaife humeur
contre lui. Mais il eft vifible que
M. de la Bruye’re ne parle que de So-
crate , que ce qu’il en dit eft vrai , &’
très- digne de remarque. ; Quel mal
y a-t’il à cela? oh ,, direz. vous,’mai:r
qui ne voit que tout cela doit être enten-
du de M. de la Bruyére? Vous le voyez.
C’efl: donc à dire qu’on peut apli-
guet à M. :de la Bruyère ce qu’ait,
du: autrefois. de Socrate.’5i.cela..ow

pou a
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- pourquoi êtes-vous fâché de le voir?

3’: ne le noir point , [direz - vous; C’ejl

M. de la Bruyère qui ,dans cet endroit,
veut me le faire noir par une vanité que.

jene puis foufl’rir. Mais s’il n’y a point

de raport entre Socrate & M. de la
Bruyère , pourquoi dites - vous , que
M. de la Bruyère a voulu parler de
lui-même , puifqu’il ne le nomme
pas 7 Pourquoi n’apliquez - vous pas
la comparaifon à ceux à qui elle con-
vient véritablement , à Molie’re , à
Boileau , & à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vi-
ces & des déréglemens du fiécle 2 Il
n’efl: pas permis à un Cenfeur de cri-
tiquer autre chofe dans les Livres que
ce qui v en: & qu’on ne peut s’empê-

cher d’y voir en les lifan-t. Autres
ment , il n’y auroit point de fin aux
Critiques qu’on pourroit faire des
Auteurs; & il n’y a point de vilions
qu’on ne pût trouver dans l’Ecrivain

le plus judicieux.
Je ne veux pas dire parla qu’on ne

paille apliquer à M. de la Bruyére
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-

- 1 . turc
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turc les défauts de l’on fiéele, anili-
bien que ces grands Maîtres que je
viens de nommer , (St qu’il y ait de-
gens qui trouvent les peintures extra-
vagantes & chimériques. M. de Vi-
gneul - Marville nous dit que M. de la
Bruyére s’eft déja fait faire ce repro-
che par des Sets qu’il a fait naître ex-
près. Je ne vois pas qu’il fût fort née
comme que M. de la Bruyére prît la

l . peine de faire naître des Sors pour
cela. Les vrais Sots de ce fiécle ont.
aparamment l’imagination aufii ferti-
le que ceux qui vivoient du tems de
Socrate. Quoiqu’il en fait , je con-
mois un homme d’el’prit qui vient de
faire a M. de la Bruyére le même ro-
proche que les Sots qu’il awitfait
naître exprès, fi l’on en croit M. de’

Vigneul - Marville. Cet homme eft
M. de Vigneul- Marville lui-même,
qui dit àla page 340. de les Mélanges:
M. de la Bruyère efl’merueilleux . dit
M. Ménage , à attraper le ridicule-des
bommes , Ü à le déveloper. Il devoit
dire à l’enveloper. Car M. de la
Bruyére , à force de vouloir rendreles.
homme: ridicules , faitdes, Spbinx à”
des comme: , qui n’ont nulle malfaire.-

blancs.
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Mante. Il y a toutes les aparences que
fi M. de la Bruyère eût: prévû cette
Critique de la part de M. de Vigneul-
Marville, il fel’eroit épargné la peine
de faire naître des Sets pour [e faire dire

des injures.V. N o T a a Cenfeur revient à
la charge. Avant cela * , dit - il , M. q
de la Bruyére avoit pris un carafle’re
un u moins [in 55° plus agréable: ce
n’e pas celui d’un fâcheux Socrate , ni ,
d’un Mifantrope qui ne s’accommode de
rien; mais c’efl le caraéiére d’un Phi-

ldopbe acceflible. c f0 homme im-
a portant , s’écrie . t’il ,’ ô: chargé

a d’afi’aires , qui a votre tout avez
n befoin de mes oflices,venez dans

la folitude de mon Cabinet , le
Philofophe eil: accefiîble , je ne

n vous remettrai point à un autre
n jour. Vous me trouverez fur les
r Livres de Platon qui traitent de
a la fpiritualité de l’Ame , 8c de fa
n difiiné’tion d’avec le Corps , ou la
’ Plume à la main, pour calculer

. . les* Page 327. &c.
lChIp- VL Des BIBI" a: couru),

Il: P. ses.
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les diflzances de Saturne tic-de
Jupiter : j’admire Dieu dans les
Ouvrages , .8: je cherche par la
connoifl’ance de la vérité à ré-

gler mon efprit , v6: devenir meil-
leur. Entrez , toutes les portes
font ouvertes :mon antichambre
n’en: pas faite pour s’y ennuyer
en m’attendant , paillez jufques à
moi fans me faire avertir z vous
m’aportez quelquecli’ol’e: de plus

précieux que l’or 6: l’argent , fi
c’eft une occalion de vous obli-

ger , (Sic . 4 aRien n’efi fi beau que ce camélé-

re, ajoûte M. de VigneuLMarville:
Pourquoi tâche. t’il donc de le dé-
figurer par de fades plaifanteries fur
ce que M. de la Bruyère n’était
pas fort bien logé 2 Mais auflî faut-
il avouer , nous dit ce judicieux Cen-
leur , que jans fupofer d’anticbambre
ni cabinet , on avoit une grande commo-,
dite pour s’introduire foi - même auprès
de, M. de la Bruyére avant qu’il eût
un apartement à l’Hotel de . . . . . Il
n’y avoit qu’une porte à ouvrir , 5’

qu’une Chambre proche du Ciel, fe-
parle en aïeux par une Iegére topiai-

"à
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rie. Que lignifie tout cela ? parce
que M. de la Bruyère étoit mal lo-
gé , étoit-il moins loüable d’être ci-

vil, doux , complaifant 6c officieux?
Qu’auroit donc dit M. de Vigneul-
Marville contre Socrate qui étoit
beaucoup plus mal partagé des biens
de la fortune que M. de la Bruyè-
re!Se feroit-il mocqué de la modé-
ration, de la bonté , de l’a douceur,
de la complaifance . fous prétex-
te que n’ayant pas dequoi faire le
grand Seigneur dans Athènes , ce n’é-
toit pas merveille qu’il prît le parti
de le faire valoir par des manières
conformes à fa condition ? mais M.
de Vigneul-Marville lÎe trompe, s’il
croit que dès la qu’un Sçavant n’efl:

pas a l’on aile dans ce Monde , il
en fait plus roupie, plus civil,plus
obligeant 8: plus humain : car on
voit tous les jours des Sçavans plus
incivil-s , plus fiers , plus durs si:
plus rébarbatifs que le Financier le
plus farouche. Il y a de bonnes qua-
litez qui ne flint jamais parfaites
quand elles jont acquifes , Comme l’a
remarqué le Duc de la Rochefou-
cauk. De ce nombre cit la bontéi,

. 3
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la’douceur 8c la complaifance. Du
relie , ce caraâére que M de la Bruya-
re donne au Philofophe fous ion nom,
ou plutôt en le farfant parler -lui- mê-
me , n’ait pas plutôt fou caraëtére que

celui que doit avoir tout homme de
bon fens qui a l’ame bien faire..0r
tel et! le véritable Philofophe , qui .
voulant vivre en fociété dans ce Mon-
de, n’a pas de peine à comprendre
qu’il n’a rien de meilleur’a faire que
de tâcher de gagner l’amitié des hom-

mes par toute forte de bons offices.
Ses avances ne [ont pas perduës’. Il
en recueille bien -tôt le fruit avec
ufure. Ce qui fait voir, pour le dire
en palliant , * que bien loin (le s’efl’rayer
ou de rougir même du nom de Philo;
fipbe , il n’y a performe au monde qui
ne dût avoir une for-te teinture de Phi-
lofopbie. Car comme dit M. de la
Bruyère , de qui j’emprunte cette ré-
fléxion , la Pbilofoplrie convient à tout
le momie: la pratique en 42 utile à tous
les âges , à tous les Jexes , En” à toutes

les conditions. vV1. La faute que commet ici M. de

I i Vigneul-ÏChap. XI. DE L’Hbusn’.



                                                                     

408 Dn’rnu’sn un M. l
Vigneul- Marville volontairement ou
par ignorance , de prendre billeri-

uement 6c à la lettre ce que M. fi

l
l

e.la Bruyére a voulu dire de tout
homme d’étude , qui a un: de culti-
ver fa’ raifon ,’ lui donne un nou-
veau l’ujet de déclamer fur ce que M.
de la Bruyére , dit ailleurs fous la
perfonue d’Antrfibène , pour repre-
fenter la trille condition de plufieurs
fameux Ecrivains , qui comme dit
Boileau , ’

f’N’en (ont pas mieux pour tant de re-

nommée. ’
Mais li M. de la Bruyére n’a pas

été fort à fou aile dans ce Monde,
j comme M. de Vigneul - Marville

nous en allure, il n’en eft que plus
eflimable d’avoir trouvé le moyen de
Te perfeâionner l’Efprit au point qu’il l
a fait , malgré les diffractions 8: les Ï
chagrins que caufe la nécefiité in-
difpenfable de pqurvoir aux befoins j
de la vie. Il a eu cela de commun
avec plufieurs Écrivains célébras;

’ qui
5’ Bat. I. 6-
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qui , à la honte de rieur fiécle donc
ils ont été l’ornement , ont vécû dans

une extrême mifére. M. de Vigneul-
Marville nous donne lui- même une
lifte airez ample de ces Sçavans né-V
cefiîreux; 6c bien loin de fe joüer de
leur infortune, il en paroir touché,
comme on peut le voir par ce qui!
nous dir’ de MNDu Ryer. Pourquoi
n’a-t’il pas la mêmehumaniré pour M.

de la Bruyére?Il femble que ce Cri-
tique ne l’infulte de cette maniére que
pour avoir occafion de nous dire que
c’était un Auteur forcé. M. de la
Bruyére, t dit-il , écrit, parfaitement
bien jan état dans la page 448 S de la
neuvie’me Edition defon Livre, où fila:
(a figure d’un Auteur forcé , qui ejt en-
core un autre de fi: Caraèlére: , il jà fait
tirer à quatre pour continuer d’écrire, quoi
qu’il en meure d’envie. Je ne fçai ce

que M. de Vigneul Marville entend.  
par. un Auteur forcé. Mais pour J
mol , je crmrms qu’onpourroit ape-
ler aînfi ces Ecrivains qui ne peàTeut’
rien d’eux mêmes , ces Compilateurs

. I de
«*Pag. 193.1 Pag. 328. &e. o ’ w

5 Pag., 99. du Tom. Il. de tette Éditionej
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me Dn’rnnsi ne Ma
de fadaifes , d’hiflOriettes, &debons
mots forts communs , 8: que tout au-
tre a autant de droit de tranfCrire
qu’eux. Auteurs faits à la hâte, quine
dirent rien qu’on ne paille mieux di-
re, dont le (file plein de négligences
61 de méchantes phrafes proverbia-
les n’a rien d’exaEÆ, de poli, de vif,
8: d’engageant , en un mot qui font
toujours prêts à publier des Livres
nouveaux qui ne contiennent rien de
nouveau. On voit bien que je veux
parler des Livres terminez en ana,
ou qui , fans être ainfi terminez, leur i
rell’emblent parfaitement. Je ne fçaifi
des Eerivains qui depuis quelque teins
rempliffent les Boutiques des Libraires
de ces fortes de Compilations, font tous
des Auteur: forcez , comme parle M. de
Vigneul- Marville : mais une choie
dontje fuis bien alluré , c’eflzqu’il n’y

aïqu’une extrême mifére qui pui-lTe les

enculer de proftituer ainfi leur répu-
tation par des Ouvrages li puérEils.

t
;*,Si l’on peut pardonner l’ell’or d’un mau-

vais Livre ,
ce DE? qu’aux? malheureux qui «topoient

’ pour vivre 5 . VRMoliéredans [onlMg’famrops y 58.» I; c. Il.
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Et Cela même n’efl: pas une fort:

bonne excufe , fi nous en Crayons
le P. Tarteron; qui dit plaifammenc
dans la Préface qu’il a mile au de-
vant de Perle 6e de Juvénal, qu’en
fait d’impreflion , il ne faut jamais être
piaffé , pour toute: les raifons du morde ,-
3 allât d’il de la vie.

Sous prétexte que le Public a reçu
avec indulgence quelques * paroles
échapées ’en’converfation a de grands

hommes ,q qu’on a publiées après
leur mort [il ne meurt plus aucun
Ecrivain , qu’on ne publie 1- un Re!
cuëil de belles chofes qu’on lui aÏ
oüi dire pendant fa vie: & quelquesfi .
uns même prennent la peinede fai-
se de ces fortes de Recueils 5 en’l
leur propre 8L privé nom, de crainï

te

** Sealigmma, Thuann, Perrault: , &c.’

1* Ménagiana , Valejiana , Furetîeriaru, Sur:

infirma, Arlequinianaôtc. I . I , i’
5 Mr. Chevreau -* publia quelques années"

avant l’a mort un Livre intitulé Cbevmam , ou.
il fit entrer je ne fçai «combien de .penl’ées.ti-
rées mot pour mot de Plutarque, de Dirigés.

» ne.- une: , ô: de tels autresçompilgteurs (ne

S a
siens.-

r. 7* U e



                                                                     

412 ninas: ne M.te que perfonue ne s’avil’e de leur
rendre ce devoir après leur mort.
C’eft prudemment fait à eux: car au-
trement , qui penferoit à mettre fur
leur compte, tant de belles l’entences,
de Socrate , d’Arifiippe , de Piratage?
se , d’Antifibène . . . . i. . dont ils rem-
plifl’ent ces Recuëils . mais qu’on a

pu voir depuis long-tems dans Dio-
géne - Laine, dans Plutarque , ou tout
au moins dans le Polyambea 2 D’au-
tres plus rufez changent de titre. Ils
fçavent que rien n’impofe plus airé-
ment au Public qu’un titre nouveau ;
6: que tel Livre qui pourrill’oit dans la
Boutique d’un Libraire , a été admi-

rablement bien vendu en paroilTant
Tous un nouveau nom. C’ett pour-
quoi voyant que le Public commen-
ce à le dégoûter des Livres terminez
en ana, ils ont foin d’éviter cette ter-

. minaifon dans les titres qu’ils donnent
à leurs Ecrits. Mais cela n’empê-
che pas que ce ne foient des ana ,-
c’efl: adire , des compofitions précipi-
tées , pleines de faits incertains , d’hif-

saiettes fans fondement , de décu-
fionsl’mal fondées, ou tour-à fait def- A
dînées Ide-preuves , 8c de bons mots 4

. a fadas ,’a. si

h



                                                                     

5 un La Hainaut. 4mfades, ou qu’on a vûs cent fois ail-

leurs. Ce font les Auteurs de ces
Livres qu’on auroit droit d’apeler
des" Auteurs-forcez , de non des Ecri-
vains d’un El’prit aufli pénétrant l8:

.aulIi original que Mr de la Bruyére ,
de qui campoient avec autant dejuf-
telle , de vivacité 8e de délicatelTe
que cet excélent homme. Quefi
quelques - uns de ces Compilateurs a
n’ont pas été forcez par la ’ne’ceflité I

à mettre au jour ces fortes de Re-
cuëils faits à la hâte , fins choix,
ni difCernement,ils n’en l’ont que
plu? blâmables; & lorl’qu’ils fe dif-
.pol’oient à les mettre au jour, on au.
roi: pu leur dire , ce que le Mireur; .

Çtrope diroit à Oronte: a ’

. * CrOyezmol . refiliez à vos tentations;
Dérobez au Public ces occupations,
Et n’allez point quitter , de quoi que Pol

vous Tomme,
Le nom que dans la Cour vous avez d’honà

aère homme , ,Pour prendre de la main d’un avide me

I primeur ,Celui de ridicule dt miférable Auteur.
Mais

P Dans le M’jantrope , A? l. se. m

I 3
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Mais il faut revenir à M. de W.

gneul-Marville , de peur qu’il ne
croye qu’on le néglige.

V11. A? n r’s avoir dit je ne fçai
fur quel fondement , que M. de la:
uBlruyére étoit un Auteurfercé, il nous
aprend ’ qu’à la fin fou mérite illu-
firé par les joufl’raneer , a éclate dans

le monde. Le: gens ont ouvert les yeux,
.-..ajuûte- t’il : la vertu a été reconnue 1s

Un à Gpour ce qu’elle efl, M. de la Bruyé-

replongeant de fortune , a au t charre
gé de ouralien. Ce n’ejl plus un flu-
teur timide qui r’bumilie dans fa difgra-
ce. C’efl un Auteur au-dçflur du peut,
8 qui s’aproebant’ du Soleil , morgue
peux: qui l’ont morgué, Ü’dëcauure leur

honte par cette narration: -1’.s,Tout
a le Monde s’élever contre on home
a qme qui entre en réputation: a pei-
a ne ceux qu’il croit les amis , lui
au» pardonnent - t’ils un mérite nailTan:
p de une premiers vogue, qui l’emble
ï’l’afl’oc’ier’ au gloire dont ils font

a :déja. en :polletlion; L’on ne le
’ il .2 rend

,**vMélane.r,a. 2;I ’1’ Parolegde deglagBruyére. Cône-X11.-
Îmîfillé plus Jvcznnns,.1’ag. .1200; .-..

ax
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rend qu’à l’extrémité , 8e après

que le Prince s’efi déclaré par les

récornpenfes : tous alors le rapto-
client de lui , 8l de ce jour-là feu-
lement il prend fou rang d’homme

a de mériter. Cqflfi-Le’l-direfan: figu-

re , continuë notre Cenfeur , que
I’Acadenzie a été forcée à recevoir M. de

la Bruye’re , 5’ qu’elle y a confemi ,
le temquue M. Pélifl’on a prédit étant
arrivé , que l’Acazlemie par une politique

mal entendue, ne voulant par aller au-
devant de: grand: hommes pour les faî-
re entrer dans fa Compagnie , [e Iajfl’e-
rait entraîner par le: brigues, 55’ don-
neroit malgré elle à la faneur , ce
qu’elle ne vouloit pas accorder par fin
choix à la capacité à” au mérite.

a La jolie manière de raifonner
a que voilàlQae vous êtes, M. de
a Vigneul - Marville , un rude joüeur
a en critique , & que je plains le
a pauvre M. de la Bruyère de vous
a avoir pour ennemi! au Permettez-
moi , Monfieur, de vous adrefl’er
les mêmes paroles dont Elife le fer:

en
* Paroles- tirées de la Critique de l’École de;

femme: , de apliquées au prel’cnt fujet.

4

I»

ont.



                                                                     

1rd Drains: ne M.en parlant à Climéne dans la Critique
de lïEcoIe de: Femmes", car vous jouez
admirablement bien le perfqnnagede
cette Précieufe. Auffi. bien qu’elle,
* Vous avez de: lumiérer que le: au-
tre: n’ont par , vous nous qfinfez de
l’ombre des chofes , à” [canez donner un

feu: criminel aux plus innocentes "paro-
les. Pardon de l’aplicatiou. Mais
pour parler plus férieul’ement ,de quel
droit ce dangereux Critique vient-il
empoil’onuer des paroles aulïi inno-
centes que celles qu’il nous cite du Li-
vre de M; de la Bruyère? Qui lui a.
révélé que c’efl: de M. (de la Bruyè-

re qu’il faut les entendre , plûtôt que

de toute autre perfonue qui Com-
mence’âs’élever dans le monde P M-.

de la Bruyëre le lui a - t’il dit en con-
fidence ? Mais comment l’auroit - il
fait , puil’que dans (on Difcpufs à
l’Académie , il déclare exprefl’ément.

ô: fans détour qu’il n’a employé par

cane médiation pour y. être admis t
W: trois; [cules , dit-il à ces-Meilleurs,
toujours libres Es” arbitraires , donne"!

une

* Voyez la Critique de mon le: Femmes ,
Scène 2.
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une place dans l’Académie Françoifi: :
Vous me l’avez accordée , Meflieurs ,
à? de fi bonne grace , avec un coryenteè

p ment fi unanime , que je la dois 55° la
ceux tenir de votre s son MAGNI-
rrcence :Il n’y a ni pqfie, ni cré-
dit , ni ricbefl’es , ni autorité , ni HL-
v son qui ayent p12 vous prier à faire .
ce choix. 3e n’ai rien de To u res
c a s c se o s a s. Tout me manque.
Un Ouvrage qui a e13 quelque fuccès par
[à jingularité , à” dont les’faufl’es Ü

malignes aplieations pouvoient me nuire
auprès des perfimnes moins équitables En”-
moins éclairées’que vous , a été TOUT!

1. A ntn’nrsrron quej’ai employéet
En” que nous avez replié. . i
7 Peut on croire que M. de-la Broye-
re eût parlé de cette maniére ,s’ileûq
été reçû dans l’A-cadémie à la recom-

mandation, du Prince î N’auroit - ce
pas été en lui une hardiefl’e de une

ingratitude infuportable ? Il y a
aparence que li de Vigneula
Marville eût lu ce, Dil’cours de M. l
de la Bruyére, il ne» décideroit pas
fi hardiment que c’efl: à la faveur du!
Prince qu’elt duë fa réception dans:
L’Asadémie Françoil’e. Maisje me-

’ ’ S 5. trompe ,,
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trompe , il l’a lû , de y a vu que M-
de la Bruyère y déclare nettement
qu’il n’a employé aucune médiation pour

étre me dans l’Academie Françoifi,
que la fingularité de fan Livre. Ce
font les propres termes de M. de
Vigneul-Marville, pag. 3’43. de les

wMéIanges dÎHijioire ê)” de Littérature.

Mais ce terrible Cenfeur ne le rend-
pas pour peu de choie. Comme M.
de la Bruyére, ajoûte-t’il , * dit le
contraire dans [es Caractères , 5’ qu’il

avoué que p’a été par la faneur du
Prince qui s’étant déclaré , a fait dé-

clarer les autres ,- je m’en tiens à cette
parole , qui, étant la premiére qui lui
fait oenuè’ à la penfiée , doit être la meil-

leure felon fis réglas. Peut- être em-
barraileroit- on bien M. de Vigneula
Marville, fi on le prioit de prouver
que l’endron des Caractères qu’il a en
v-ûë , n’a été imprimé qu’après que-

m. de la Bruye’re a été reçu dansl’A- »

cademie Françoife. a Tout le Monde
a s’éleve contre un homme qui entre
a en réputation : à peine ceux qu’il
a croit fes Amis ,. lui pardonner;-

. .I sl 1’ Pis 348. (un.
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n ils un mérite nailTant:on ne le

’ a rend qu’à l’extrémité, 8L après que

a le Prince .s’efl: déclaré par les ré-

. compenfes a Clcfi-à dire , fans figu-
m, fi nous en croyons M. de Vigneulè
Marville, que l’zlcadémie a été forcée à

recevoir M. de la Bruyére. Quelle chû-
te l Quelle explication , bon. Dieu! Ne
diroit- on pas qu’une Place dans l’Aca-
démie vaut un Gouvernement de Pro-
vince ? Il a bien raifon d’écarter la fi-
gure: car autrement , qui fe feroit ja-
mais avifé d’entendre par le terme de
récompenfe une Place dans l’Académie

F rançoife ? Mais pour qui nous prend
ce févére Critique? Croit-il donc être
le feu] qui ait lû I’Hifloire de l’dcadéc

mie , où tout le monde peut voir ;
. ’ Que les avantages qui font accor-

dés aux Membres de cette illull:re
Compagnie fe réduifentà être exemptés-
de toutes tutelles 5’ curatelles , datons:
guet: à” garde: , 55° joiiir du. droit de
fa irefilliciter par Comimflêzires les Procèsi
qu’il: pourroient avoir dans le: Province:
éloignée: de Paris? C’eft f1 peu de chofe

que
* Pag. 43. 44. &c. de llEditîon de Paris

1701. [S- 6-



                                                                     

ne Dn’nnsr DE M.
que M. Pelg’flbn s’étonne qu’ou’n’eût’

pas demandé, outre ces Priviléges ,
l’exemption des tailles , qu’aparem-
ment on auroit obtenu fans peine.
Mais que la Place d’Académicien
fait une des plus. importantes du
Royaume: où cit-il parlé de M. de
la Bruyére dans l’endroit des Carac-
tére: que nous cite M. de Vigneul.
Marville ? qu’y a-t’il là qu’on puil-

fe lui apliquer plutôt qu’à tout hom-
me de merite que le Prince s’avile
d’élever à quelque polie confidem-
ble ë N’y a- t’il donc en France que 4
M. de la Bruyère, dont les belles
qualitez ayent étéien butte» à l’Envie ,

des qu’elles ont commencé d’écla-

ter dans le Monde ? Notre fiécle
en: donc beaucoup plus raifonnable
que les fiécles prêcédens qui nous four-
nilTent tant d’exemples d’une maligne

jaloufie. , -
Je me fuis un peu trop étendu

fur cet article : car il fuflifoit de pro-
pofer les fondemens de la Critique,
de M. de Vigneul- Marville , pour
en montrer la foibleiTe. Mais j’ai été

bien aire de faire voir par cet exem-
ple.- dans quels inconvéniens s’enga-

k film
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gent ces Cenfeurs’ paliionnez , qui;
veulent , à quelque prix que ce foit ,,
décrier les perfonnes ou les Ouvra-
ges qui n’ont pas le bonheur .devleur
plaire. Aveugles par ce defir , ils
prennent tout a contre-feus , cenl’u-
rent au hazard les paroles les plusx
innocentes , blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage, fans
s’être donné la peine d’en pénétrer

le véritable fens , & par - là s’expofent

eux- mêmes à la cenfure de. tout le

monde. t
*Ceci s’adrefl’e à vous, Efprits du dernier

ordre ., » v .Quiïn’étans bons àrien cherchez. fur tout à.

mordre : AVous, vous tourmentez vainement.
Croyez --vous que vos dents impriment leurs.

outrages
Sur tant de beaux Ouvrages ?

Ils [ont pour vous diairaîn ,,d’acier , de div

mant.

VI II. Clin que notre Cenl’eur
ajoûte pour achever le prétendu Por-

trait: e’

*îEables choiriez de M; de 15 lignine;
Livre V. fait]: KV, Ï 0’ -

J . -



                                                                     

au Darne-s: ne. M-
trait de M. de la Bruyère , ne l’çauâ

toit être mieux fondé que ce que
nous venons de réfuter , puifqu’il
efl: bâti fur le même fondement. Il
n’çfi point de PbiIofipre , ” dit- il , plus

humble en aperture , ni plus fier en ef-
fet que M. de la Bruyère. Il monte firr
je: grand: Chevaux; 59° à mefurs qu’il
s’éleue , il parle avec plus de bardiÆ’e

Es” de confiance. c L’on peut , dit-il ,
i e réfufer ’à mes Ecrits leur récorm

s peule; on ne fçauroit en dimi-
a nuer la: répUtation: & ’fi- on le
a fait , qui m’empêchera de le mé-
a prifer 2 s De la maniére que M. de
Vigneul Il Marville cite ces paroles , ont
ne peut que les apliquer là M. de la
Bruyére. Mais encore un coup ,
qui a révélé à ce Cenfeur pénétrant,

que M. de la Bruyèrea voulu parler
de lui.méme, 6: non de tout Philo-
fophe, qui attaquant les vices des borné
mes pour les obliger à s’en corriger,
cit en droit de méprifer ceux qui s’ar.
tachent à décrier l’es Ouvrages ?On
n’a qu’à lire tout le paiTage pour vpif
qu’il faut l’entendre dans ce deênler

r v eus.* me?! sac? A
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feus. Il efl un peu trop long pour
le tranfcrireici. VOusIle trouverez au-
Chapitre X11. intitulé , D1 s JUGE,-
mans, p. 125. Mais fi notre Cenfeur’
veut à quelque prix que ce foit, qu’on
aplique ces paroles à M.de la grugé?-
re lui-même, je ne vois pas’qu’el-
Jes contiennent rien-de fort déraie
fonnable , fi l’on les prend dans leur
vrai feus. Il eflî vifible qu’il faut en-
tendre ici par ces perfonnes qui

. prétendent diminuer la réputation,
d’un Ouvrage , des envieux qui n’y:

font portez. que par pure malig-
gnité , comme il paroit par les mê-
chantes raifons qu’ils employent pour:
en venir à bout. Or , quel meilleur-
parti peut - on prendre en ce cas - u,
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 5.
pourquoi n’aurait-il pû leur dire,
a. Vous ne [muriez diminuer la réputo-
a tian de me: Écrit: par vos rué-l,
a chantes plaifanteries , & par les.
a faulTes à malignes aplications
a. que vous faites de mes paroles.
a Mais Q joua impol’ez pour quel-

. i gr que-



                                                                     

au ’Dn’nusn un M.
s que tems- au Public par vos ce;
av lomnies & par vos réflexions
r odieufes de mal fondées,qui m’aura
s pêchera de vous méprifer ? Vous
n voudriez peut-être que je m’amu-
- faire à vous répondre; Mais je
n’»n’airgarde de le faire. Ce feroit
rdonner’ du poids à vos raifomre-
n mens frivoles- J’aime mieux les
’- regarder avec. mépris , comme
a ils le méritent v. Si c’était-la ce
que M. de la Bruyérea voulu dire,
quel droit auroit - on de l’en cenfurer a
N’efl-il pas vrai qu’en bien des ren-
contres c’en: une fierté loiiable de
méprifer les vaines morfures de l’En-
vie? C’eil: ainfi’ qu’en a nié Boi-

leau. Mais qui le blâme d’avoir
mieux aimé enrichir le Public de
nouveaux Ouvrages , que de s’amu-
fer à réfuter toutes ces impertinen-
tes Critiques qu’on fit d’abord des
premières Poëlies qu’il mit au jour!

- Et qui ne voudroit à prel’eut que le
fameux M. Arnaud- le fût occupé à

q autre-choie qu’à repoull’er les atta-
gues de fes Advcrfaires , à quoi Il
inemployé la meilleure partie de fa-
mevî’qu-

, . CE5,



                                                                     

s?

D: LA Bnuvnnn. 42’s
Enfin , pour me raprocher de

M. de Vigneul-Marville,il cit tout
viiible que , fi M. de la Bruyére
eût vu le Portrait yodieux’ que ce
dangereux Cenfeur a fait de a per-
fonue fans aucune aparence de rai:-
fon , il auroit fort’bieni pu fe con-
tenter de dire pour toute réponl’e;
* Ceux qui fam- nour’ connaîtra (flou,

payent mal de nous , ne nous flint
pas de torr. Ce n’qfl par nous qu’ils
attaquent, défi Isfantâme de leur ima-
gination. Car , comme je viens de
le montrer , rien n’efl: copié d’après

nature dans ce prétendu Tableau:
tout y cil: , je ne dis pas croqué 8l.
firapafonne’ , comme parle M. de Via
gneul - Marville , mais plutôt peint
au hazard, & fans aucun raport à l’o-
riginal que le Peintre a voulu repre- ’
fenter.

Mais en voilà airez fur la perfimns
de M. de la Bruyérgg voyons main-
tenant ce que notre Critique trouve à
redire dans fes Ecrirr.

Snconnu
4 Paroles de M. de la Bruyfn , Ch. X11.

* intitulé nus jaserans, p. log.



                                                                     

.6236 I .rU’n’FstB un M.-

H i fSanctus: Peaux.
Librairie ’de la Bruyère, inti.
talé 1-.Caraâe’res au Mœurs- de c

Siécls.-. r - ’ -
:1. SI décider étoit prouver , jar-

’ , mais Livre-n’aurait été mieux

critiqué , que celui de M. de la
Bruyére l’a été dans les Mélanger
d’Hzfloira 5’ de Littérature , recuëillis

par M. de Vigneul - Marville. Mais
comme tout homme qui s’érige en
Critique ,. devient partie de celui
qu’il entreprend de cenfurer , fou
jémoignage- n’efl: cumpté pour. rien"

devant le. Tribunal du Public. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui de-
plaît , il n’efi: plus néceiTaire qu’il

nous dife’ en différens endroits & en
diverfesrnaniéres qu’il condamne les
penfées , Ion Rire, ou les expreffions.
On le fçait déja.. Tout ce qu’on at-
tend de lui, c’ell: qu’il faire voir net-
tement & par bonnes raifons, que tel
ou tel endroit du Livre qu’il [Hà
rend critiquer , cit condamnable.J



                                                                     

Un E! Bruns:- 42’ Il
g Je fçài bien que plulieurs Sçavan
fe font fait une habitude de nous étaler
.affez fouveut leurs opinions particu-
lières , fans en donner aucune preu--
ve. Tels ont été dans’llepfié’çle précé-

dent quelques célébrés Commentateurs
qu’on nomme Critiques: ,Mais ce
n’efl: pas par la qu’ils le font fait effi-
mer. C’en: au contraire un défaut
dont ils,out été blâmez par tout ce .
qu’il y a de genslraifonnables dans la
République des Lettres. Il eii -vraî
qu’encore" aujourd’hui pluiieUrs sur.
vans de cet ordre , quié’crivent’l en
Latin & en François , Tout allez por-
tés à excul’er cette méthode; parce.
Qu’ils font, bien ailes de l’imiter: mais
les, gensfde; bon feus ne feutroient s’en

accommoderl,’ .L’El’prjt’ Te révolte naturellement

contre des .décifions vagues [qui ne
i’iuflruifent de .rieu. Que m’importe I

"i.t L* Témoins ces Editeufis’d’HOrace’ qui de:

puis peu’ont fait imprimer le Textei’rle ce fa-

meux Poète avec des cor-refilons. des tranF--
pofitions ,6; desçhangemens .doutils ne don-v
nant pour garant que leur goût , &leux auto-u
thé particulière" t Ë. . y 7.!



                                                                     

.428 Dn’rr’zu’sn un M. .
de fçavoir qu’un Ouvrage vousdé-
plaît , fi j’ignore les raifons pour lei-
quelles vous le condamnez’2’pa’r exem-

,Ële , j’ai lû le quag’e du Monde de
ejcarre: , comp’of’é par le Pere Da-

niel 5 & j’ai été charmé de la’ naïveté

de fou flile de la pureté’de fes ex-
prefiions , â fur- tout de la folidité de
l’es raifonnemens. Quelque-terris après,
’M. de Vigueul- Marville trouve a
"propos d’imprimer * que l’Auteur de
ce Livre e11: un’fad’e railleur. Faudra-
t’il qu’après avoir vû cette décifion ,

faite en l’air- , je renonce a mon jur
filament pour embrafl’ër le fentiment de

. deVign’eul -’Marv’ille? Je ne crois
p2; qu’il ’ol’æt lui - même l’exiger.

ï s’ii n’a prétendu imboire per-

fonue par cette Critique , jiettée au
hazard fans preuve , pourquoi la fai-
se il Pourquoi perdre du teins inutiles
meut t L’Auteur des Dialoguer de:
Mort: dit plaifamment , que tout pas
amère: qu’il efi ,. il vaudroit être gag!
pour critiquer tous les Livrer qui jà
font. Quoique l’emploi panifie fia:
étendu ,. ajoute- t’il , je fuir a un!

. n , Qu’il
9 Mélanges d’Hijloirc. du. 918- 132-3.-

», 7- ---n.’... ...



                                                                     

se un.

ne tu Beurres; 429
Qu’il me relieroit encore du rem. pour
ne rien faire.w Mais ce judicieux
Ecrivain auroit trouvé l’emploi bien
plus commode ,s’il eût pu s’avil’er’de.

cette autre maniére de’Icritiqu’er”,
où l’on fupofe toutce qu’on veut’

fans le mettreeu peine dele prouver;
méthode fi courte 8: fi facile qu’on
pourroit , en la fuivaut, critiquer les
meilleurs Livres fans le donner. même
la peine de les lire.’,Il en; vrai qu’une
telle Critique vert fujette à un. petit;î
incunvén’ient I, c’en: que t, fi elle efi:

facile à faire , elle cil; aufii for-t ailée
à détruire. Car il n’y a perfonue qui .
ne. foit en droit Ide’fifler toutes ces-
décilious’deflituées de preuves , 8L de
leur en ’ opofer d’autres direâemen;
contraires; de forte qu’à critiquer de
cette maniéré, on n’eft pas plus avan-
cé au bout du Acompte. que le Mar- t
quia Ide la Critique de PEcole derfem. -
mes, qui voulant décrier cette Pièce ,
croyoit faire merveilles en difant d’un 4
ton de Maître , qu”il la trouvoit der
"fiable , duflderniler deteflable , ce qu’on

apelle détefiable. Mais on lui fic -
bien-tôt voir que cette décifion n’a.
bouturoit à rien en lui répondanÈ



                                                                     

430.. .. Dn’Fthx ne NI.
Et moi, mon aber Marquis , je trouve
Je jugement détefiable. C’efl: à quoi
doit s’attendre tout Ceufeur décifif
qui veut en, être ,cru fur fa parole.
Car s’il le donne la liberté de rejetter
Je fentiment d’un autre dans en don-V
net-aucune raifon , chacun a droit:
.de rejette: le lien. avec la même li-

.befitél. V ., rÎSiÏ Ml.’.derVign’eul - Marville eût"

peiné. à celai; il feroit-plus attaché.
qu’il ne fait ,’,à nous prouver en dé-

tail de parÇbonnes raifons, que le Li-
vrede de la Bruyère cil plein de ’
pleurées faillies grobfcures à mal ex-
primées; au lieu’d’e nous dire’ en gé-

néral Î, que” fi’M. de la Bruyére
avoit pris un boniiflile , qu’il en? écrit.
aux pureté , 6’ fini davantage fir’
Portrait: , l’on ne pourroit firm- inju-A

.jïise méprifer [on pliuresj’ qu’il ufe

ne: Irahjplfitiom forcée: ; 5 qu’il n’a
point de fille forme; qu’il écrit au ba-
;z’qrd’, - employant des ’ expreflionr outrée:

en des rigides, très-commune: , Ô” que
quand" il en peut-dire de plus "Inlay;

. . . . . t ,,* ’Mélmgelr d’HiflM’M . de; pas. .33ch

fras- 333- 5 1d. p. 3.36,



                                                                     

DE La Barrette: on.
il le: afieiblit par des exprqfliontbqjjèr,
Ef- fait ramper le fort avec le. foible :1
qu’il tend jans relâche à un jublitne
qu’il ne cannoit par, à? qu’il me: tous:
tôt dans les oboles ,.tantô’t dans le:
roler , fans jamais attraper le point
d’unité qui concilie le: parolçrouec’ler.

chofes , en uni .confifle tout le [sont r
Ü la fine e de cet art merveilleux.
Mais à quoi bon toutes ces dédiions.
vagues fi on culait. voir la lolidité
par des exemples inconteilables î.
7mm toutes les bonne: chofes que M.
de la Bruyère a tirée: de nos bon: «site,
leur: , continué narre Critique fur le.
même tonde Maître-qui. veut env-être,
cru fur fa parole; mais jon’qflime pas.
la manière dont il les a mijer en œuvre..’
farcir mieux aimé qu’il nous les eût
données tout bonnement comme il les a
prifes , que de les avoir objcurcier par
[on jargon. je louè’ la bonne intention
qu’il a me de reformer les mœurs du
fléole prefent en découvrant leur ridicu-,
le ;’ mais je ne [fautois aprouver qu’il
cherche ce ridicule dans fa. propre ima-
gination plutôt que dans ne; mœurs.

, , . MW p4* l’as.- 350. 6° un «

k



                                                                     

432 Qu’une! un M.’
mimer , qu’outrant tout ce qu’il le;
prelente , il faflè des Portrait: de fan-
talfie , 5’ mon des Portrait: d’après
nature cantine le firjet le demande. je

foireras du’regles de bien écrire que .M.
de la Bruyère debite dans fi: Caraclérer; v
mais je ne puis [suffit qu’il viole ce: ré-
gler qui font du ibon jenr , pour fichtre
le dérèglement d’un génie capricieux. En

un mot , je leur? le defl’ein de M. de la
Bruyère qui efi hardi 18’ très- hardi, Ç?

dont le Public pourroit retirer quelque
utilité ,- mais je dis [ans façon; que ce
dqfl’ein n’qt pas exécuté de main de Moto

ne , à)" que l’entrepreneur efl bien au
deflour de la grandeur de fin entrepri--
fi. Voilà une terrible Critiquetmais
que nous aprend-elle dans le fond 2
Rien autre choie, li ce n’eft que M.
de Vigneul. Marville n’aprouve- pas
le Livre de M. de la Bruyère; de
forte que tous ceux qui ellimoient ce
Livre avant que d’avoir lu cette Cric
tique,- pourroient lui dire,c’e[t donc-
Ià le jugement que oousfaiter de: Ca.
rafléres de ce fiécle ; voilà qui ce le
mieuxdu monde : à? nous . Manie",
nous trouvons votre jugement tout

fait ridicule 5’ mijotait» A la Véîlr
té.



                                                                     

DE u Barman: "433
f5, cette Contre-Critique ne nous aprenq.
droit rien non plus ;,mais M. de Vi-

-gneul-Marville n’aurait aucun droit
de s’en plaindre. Car il n’a pas plus
de raifon de contredire ces Mefiîeurs
qu’ils n’en ont (le-méprifer la Criti-
que dont il ne donne que fou autorité
pour garant. C’eft de quoi M. de
Vigneul-Marville auroit dû s’aperce-
voir d’autant plus ailément , que dans
la plupart des chofes qu’il dit contre
les Caraflére: de ce Siècle ,. il entre en
difpute avec M. .Mc’nage, ’Car s’il a-

eu raifon de ne pas fe rendre à l’auto-
rité de ce fçavant homme , ne deVJit-
il pas fupofer que ceux qui liroient
fa Critique, ne feroient pas plus de
cas de fou autorité qu’il en fait de
celle du Ménagiana 2 ce qui, pour
le dire en parlant , fait bien voir l’in-
utilité de ces décifions fans preuve,
qu’on le donne la liberté d’entamer

dans ces Livres terminez en ana , 8:,
dans d’autres Ouvrages comparez fur

le même modèle. r .
Ces Réflexions générales pourroient

prefque fufiire pour détruire ce ne
M. de Vigneul-Marville a juge. à
propos de publier contre le Livre de

Il. il! i M!



                                                                     

434 Dz’rnns’a n! M;
M. de la Bruyère ;.car la1plûpart. de
Tes Remarquesme’font fondées que
fur fa propre autorité , qui dans cette
occafiOn ne doit être. comptée pour;
irien , ou fur la fupofition qu’il fait;
gratuitement de fans en donner: aucum
ne preuve, que le Livre qu’il prétend-
critiquer ef’r un’méchant Livre. C’efl:

ce que nous allons voir article par
. article. Mais comme il importe fort
peu au Public de fçavoir qu’on peut
réfuter un Livre , fi cette réfutation
n’inftruit de rien , je tâcherai de faire -
voir par raifon , le contraire de ce que

’ M. de Vigneul- Marville-sidi: contenté
d’avancer fans preuve. .

Il. M. DE L A BRUYÈRE fi-
nit fou Livre par ces paroles : Six

" on ne goûte point ce: Caraflére: , je m’en
étonne ; à” fi on le: goûte , je m’en
étonne de même. La diverfité & l’in-

Certitude des jugemens des hommes
efl: fi grand, que M. de la Bruyère
pouvoit fort bien parler ainfi d’un
Ouvrage où il avoit tâché de rac
prefenter naïvement les mœurs de
fon fiécle. Car croyant d’un côté-
avoir exécuté fidèlement fou dei.-
feÏn 2 ( fans quoi il-n’auroit pas du.

- . t publier



                                                                     

un LA Banane. .:publier l’on Livre) il devoit s’étone
aner qu’on ne goûtât point des cho-
fes dont chacun pouvoit ail’e’ment
reconnaître la vérité auffi-bien que
lui; 81 de l’autre , conlidérant la bi-
zarrerie à: l’eXtrêtne variété des ju-
gemens humains , il ne pouvoit qu’ê-
tre furpris , fi ces chofes venoient à
être goûrëes de la plupart de les Lec-
teurs. C’eft l’a , fi je ne me trompe, le

Vrai feus de cette lentence que M. de
Vigneul-Marville veut trouver ambi-
guë. Qu’elle le fait , ou non , c’efi:
par là qu’il commence la ceni’ure qu’il

a trouvé à propos de faire du Livre
de M. de la Bruyére , Si on ne goûte

- pain: ce: Caraâére: , je m’en étonne;
à” fi on le: goûte , je m’en étonne de

même. Pour moi , * dit M. de
VigneuLMarville , je m’en tiens. à
ce dernier. C’en: à dire , qu’il ne gnûc
te pas beaucoup ces Caraéte’res. A la.
bonne heure. Mais s’il vouloit l’as
prendre au Public , il devoit lui en
découvrir en même-tems les raifons,

r fupofant modefiement que le Public
ne le foucie pas beaucoup d’être.

infini
*.Pas. 33:.

I3.



                                                                     

’436 Dn’rnnsn in M.
informé de Tes dégoûts , ce qu’il n’a

pas fait, à mon avis , comme j’elpére

le montrer clairement dans tout le
relie de ce petit Ouvrage, fanon?
pourtant en honnête homme , ajoute d’a-

bord M. de Vigneul-Marville , que
le Livre de M. de la Bruyère e]? d’un
caraâére à [e faire lire. De tout terne
ceux qui ont écrit contre le: Mœurs de
leur fléole , ont trouvé de: Lefleurs en
grand nombre , E99 des Lefieursfavora.
Mer , à touje de l’inelination que la phi-
port ont pour la fatyre , E9” du plazfir
que I’onfent de voir à découvert le: dé-
faut: d’autrui , pendant qu’on je cache
je: propre: défaut: à foi-même. Quoi
que I’Eupbormion’de Barclée ne touche

les vices de: Cour: de I’Europe qu’en
général 8 aflZ’z Iege’rement , on a lu"
se Livreavee avidité , 8’ on le lit encore

tous je: jours. Il en efi de même du
Gygès , du Genius fæculi , (5’ des au-
tre: jernblabler. Il ne fout donc par
s’étonner fi le: Caraéléres , de 1V]. de la

Bruyére ont été fi courus , ô” impri-
mez jujqu’à neuf fois , puifqu’entrant
dans le détail de: vices de ce fiât]? a il
caraflérife toute: le: perfinnes de la
69W Ù” de la Ville qui finit tachées de

, .. guelgutl’:



                                                                     

un La Bitume; 431
qua-un: de ce: vices. La euriofité
la plus maligne y efl réveillée , comme
elle fifi à l’égard de tous le: Libelle: 8
les Ecrits qui fignolent de: Clef: pour
Être entendus. La Ville a une deman-
geaifon enragée de connaître le: vices de
la Cour : La Cour de fion côté jette vo-
lontiers le: yeux , quoique de bout en
bas , fur les vice: de la Ville pour en tur-
lupiner; Es” e’efl une’avidité inconceva-

ble dans le: Provinces , d’aprendre le:
nouvelle: [candaIeujes de la Ville E5” de
la Cour.

C’eft donc uniquement à l’inclina-

tion que la plupart des hommes ont à
la Satyre (que le Livre de. M. de la
Bruyère doit cette aprobation gêné; .
raie qu’il a reçue en France , où il a
été imprimé jufqu’à neuf fois , 6c le

fera fans doute davantage par la même
raifon. Il s’enfuivroit de ce beau rai-
fonnement que les Satyres d’Horaee,’
de Perfe , de juvenal , de Régnier ,
de Boileau, &c. n’ont été & ne font

7 encore eftimées qu’à caufe du plaifir

que la plupart des hommes prennent
à s’entretenir des vices des autres homi-
mes. Mais ce n’efl: pas cela ,n’en
déplaife à M. de Vigneul-Marville.

T 3 0’45



                                                                     

438 Da’rntss n: M.
On admire ces Auteurs , parce qu’ils
font pleins d’efprit, que les divers-
portraits qu’ils font des défauts des-
hommes font exaéizs , que leurs rail-
leries font finies , folides & agréable-
ment exprimées... . . Et loriqu’ils
viennentà loüer ce qui e11 loüable ,
comme ils le font très louvent , on:
cil: autant touché de ces éloges que des
traits fatyriques qu’ils répandent dans

leurs Ouvrages. ’7 Comme on entend tous les jours
débiter en Chaire des Maximes gé-
nérales fur la plûpart des fujers ,
quelques Ecrivains fe font à cette:
manière de raifonner , qui n’infiruit
’de rien. Car pour l’ordinaire , fr
i’on prend ces maximes générales
à la rigueur 8: dans toute l’étenduë
qu’emportent les termes dont on fe
fert pour les exprimer , elles font
faciles : & fi on les confidére dans»
un fens vague 61 indéterminé," el-
jes ne font d’aucun ufage, & ne.
difent rien que ce que [dut le mon-
de (çait déja. C’el’t ce qu’il eft ar-

Té de voir dans le point en queiï-
tion. Il eft certain que les hommes.
put de la malignité, tout le monde v

en.



                                                                     

15’! La Hainaut; 459
en convient. Mais peut-on en Con-
clure que cette malignité régie
tous leurs jugemens 2 Point du tout.
Si. les hommes ont de la malignité ,
ils ont auffi du bon,fens. S’ils rient
du Portrait d’unifot ,. d’un avare ,
d’un lâche , d’un impertinent , . . . . . .
ce n’efi pas toàjoursà caufe qu’ils ai-
ment ’a l’e divertir aux dépens d’autrui,-

thaïs parce qu’on leur reprefente J’i-
çléewde ces; différens .caraéizéres avec:

des couleurs vives r de naturelles , ce
qui ne manque jamais «de plaire. Preu-
ve de cela, c’eût que ces Portraits les
divkertiiTent , fans qu’ils fongentà en?
faire l’aplication à aucun original, ac-
tuellemenrexiltant- Colt par cette
raifon qu’on aime la Comédie , Voù
l’on NOËL destdéltauts- agréabîement

tournés en ridicule , fans penl’erà per.
forme dans le monde , en qui l’on ait
remarqué rien de pareil. Par exem.
ple , lorfqiie le’Parterre le divertit à.
Voir reprel’enter le Tartufl’e , chaoun
de Ceux” qui. le ’compofent , n’a pas.

devant les yenx un homme de fa cour
noilTance dont le caraétère réponde à

celui de cet Hypocrite: mais le por-
trait de ce feelerat 160,3; plaît , parce

4 que



                                                                     

146 Da’rnnsn ne M.
quetous fes traits font bien tirez , a:
conviennent admirablement au Cara.
étête que le Poëte lui a voulu donner.
C’efl ce qui fait qu’un Avare Te (il!
vertit quelquefois à voir le portrait
d’un Avare , dont il efl: lui-même le

plus parfait original ’, & lur qui fou.-
vent ce portrait a été tiré.

* Chacun peint avec art dans ce nouveau
miroir,

S’y voit avec plaifir. , ou croit ne s’y point

vorr , ’L’Avarc des premiers rit du tableau fidèle
D’un Avare louvent tracé fur l’on modèle.

Et mille fois un Fat finement exprimé ,
Méconnut le portrait fur lui-même formé.

Mais fupofé que la malignité cané
tribuè’à nous faire trouver du plaifit
dans ces fortes de fpeétacles ô: dans la
leéture des Livres Satiriques , elle
n’eft pourtant pas généralement &
conflamment fi grande cette maligni-
té .. qu’elle aveugle le jugement de la
plus grande partie des hommes , &
leur» faire goûter toute forte de Saty-’

res ,

* Boileau , Art Poëtique , Chant I I I. 35 ’31

Ë fuie. .



                                                                     

DE LA Barman; 441
ares , quelques impertinentes qu’elles
foient. Si cela étoit , on auroit con;
fervé mille fades Libelles , pleins de
fiel & d’aigreur , qu’on a compofé

dans tous les tems contre les perfon-
nes les plus’illuf’tres. ’On ne vid ja-

mais tant de Satyres que du tems de
la Ligue. Mais où l’ont-elles prefen-
ternent ? Elles ont difparu pour ja-
mais , fi vous en exceptez le fameux
Catholicon d’EfiJagne jà qui le teins
n’a rien ôté de fun prix. D’où vient

cette dil’tinétion en faveur de cet
Ouvrage ï! Elli .ce dans la malignité
des hommes , & de leur inclination
à la Satyre ? Nullement. Mais de
la bonté de la Pièce , qui , comme
dit le P. Rapin , fiirpaflè tout ce
qu’on a écrit en ce genre dans le: der-
nier: fléoles; I! régne dans tout ce:
Ouvrage , ajoute t’il , une délicatefl’e
d’erprit , qui ne laijî’e par d’éclat" par-

ou le: intimé": rudersfs’rgroflîéres de-

-ce teins Id: à” le: petit: Ver: de est
Ouvrage [ont d’un euraâère trè’rzfin E5”

trer- naturel. C’efl: la , dis je, ce qui
a confervé cette.Satyre,. de qui lafit;
fi fort emmerdés qu’elle vid’le jour:

T 5. sa:
l
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’44! D’n’ruusn ne M;
car, comme * dit M. de VigneuL
Marville , qui a fait des Obf’erva.
tions très-curieufes fur cette Piece,
de: qu’elle parut , chacun en fut char-
mé. ,.

Mais fans remonter li haut, com--
bien de Libelles fatyriques ne publia-
t’on pas en France contre le Cardinal
Mazarin ’3 On ne voyoit alors par læ
Pille , dit 1’ l’Hiitoire de ce tems là ,
que Libelle: dgfamatoirer , que» Chanlonr

-8’ Ver: [atyriquer , qu’Hijtoires faite: à
plaifir, que Dijcours d’Etat E99 rai-
finnement politiques , où Mazarin étoit-
Ïreprefenté jour les nom: le: plus odieux ,
8’ ou même Ier’perjonne: Royales n’é-

taient guéret épargnées. Voilà bien det
quoi réveiller la malignité des hom-
mes. Cependant elle n’a pu toute?
feu] donner du prix à tous ces Li-
bellés , ô: les empêcher dit-tomber:

dans l’oubli.

a Il cit vrai que la malignité ,-lat
.paflion 8: le défit de décrier les pet.-
fonnes qui font le fujet d’un Ouvrage-

’ ’ fatyriv
’ ,Afl’lag. 198.. de je: Mélanger.
, i Hiiioire tin-Prince de Condé, p. 325. 2;.
limon. Z



                                                                     

DE La Ennui. quiTatyrique , peuvent le faire valoir pen-
dant quelque terris. Mais s’il efl: fa-

,de & impertinent , on s’en" dégoûte
prefque. aulfi-tôt que d’un froid Pané.
gyriqne. Mille Libelles ridicules qu’on
a fait pendant la * derniere Guerre , à
Paris ,- à Londres , à Vienne ,* à la
Haye, à Amlterdam , & ailleurs ,
en (ont une bonne preuve. Rechera
thés &Jûs’ avec avidité pendant quel-

ques mois , ils tétoient. rebutés en
peu de.,tems ,r pour faire place à
d’autres",«qui n’étans pas meilleurs ,

éprouvoient bien-tôt la même dif- r

grace. v x ,Lors donc qu’une Satyre eil: gené-
t’alement. ellimée , il ne fuilit pas de
dire ,spo’ur la décrier , que cette elli-
ine générale ne vient que de l’incli-
nation que les hommes ont à s’entre--
tenir des défauts d’autrui. Ce rai-
fonnement ne peut être de mire ,.
qu’après qu’une fatyre qui a été en;

vogue pendant quelque teins , vient
à tomber dans-ile mépris; On peut
dire alors, après en avoir montréles
défauts, ( ce qui et! à noter) que ce

. . y r quiCM "’eèh 1’688. inflige; I691.-
3.:



                                                                     

444. Da’ruusi un M:
qui la failoit valoir pendant ce terris;
là, quelque grofliére qu’elle fût, c’e-

toit vaparemment le plailir malin.
qu’on prenoit à le divertir aux dépens
de ceux qu’on y tournoit en ridicule.
Et par conféquent , fi M. de Vigneul-
Marville ne goûte pas les Chatière:-
de ce fiécle , quoiqu’ils f oient généra-

lement eliimez , il n’a. pas raifon de
dire pour juftifier l’on dégoût , qu’il
ne faut par s’étonner file: Caraâères
de M. de la Bruyére ont été fi courus
5’ imprimez jujqu’à neuf foi: , puif-
qu’entrant dans le détail de: vice: de et
fiécle , il caraéiérife toute: le: perfonue:-

de la Cour de la Ville qui flintxta-
abée: de quelques-un: de ce: vices. Car
fi M. de la Bruyérea bien exécu-
té» fou dclTein ,ou ne peut qu’eflzip
mer l’on Ouvrage ,’ Comme on elli-
me- les Satyre: de Boileau 6; les Co-
médie: de Moliére ;& s’il l’a mal exér-

Cuté , il y a lieu de s’étonner que l’on.
Livre ait été. fi long-teins 8L fi géné-

ralement eltime’; De forte que; li
M.de Vigneul uMarville croit que
M. de infirmer-cuit mal’reprel’enr.
té les mœurs de ion ’fiécle, il doit

. le prouver par. des. tallons tirées de-



                                                                     

Dira faussait? ne;l’Ouvràge même. de nonpas dola ma-
lignité des hommes . qui ’l’evileïne l’uf»

fit pas p0urfaire valoir long-remis une
méchante? Satyre; . , l
t: .Mais ce qui fait bien voir que les
Camaïeu: de "ce fiécle. ne doivent pas
cette aprobation..qu’ils ont dans le
monde à la paillon extraordinaire que
la Ville-a de connoître les vices de la
Coin , &,au plailir que la Cour prend
à-ife divertir des défauts de la ille,
non plus qu’à, l’avidité inconcevable

qu’on admis les Provincesed’apren-
dre les nouvelles fcandaleufes de la Vil-
le -&:de la Cour, c’elt que les pre-
mieres Éditions dusLivre deM. de
h Bruyère furent enlevées, quoi qu’il
:y eût fort. peu de ces Caraétères qu’on

par apliquer a des perforants; particu-j *
’lieres. le
.2 D’ailleurs, cet: Ouvrage n’efl:
moins elhimé dans les Pais-Errangers
quîen France; .1 j On la: peut être im-
primé plus-louvent à Bruxelles qui.
Æar’is. minutait un grand débit en
-Hollandé;:; de: on l’admire en Angle-
terre où-- il a: été traduit en Anglois.
ÎGesg Peuples ont-ils aulïi une rieman-
Wfir. enragée i spasme sans M. de

.... .4. , ....



                                                                     

110 , , Diamant M. V
V igneul-Marville . de connaître les
vices de tous les François qui font
quelque figure à Paris ou à. Verl’ail-
les ? Mais d’où’ leur viendroit cet emo

tellement pôur des’ perfonnes dont
ils ne connoifl’ent’ pas même les noms?
Et comment pourroientils-les démé-
ier dans les Carafiérc: de ce [une , ou.
nonll’eulement ces pretenduës perfon-
1ies ne font pat nommées , mais ou
iË’CaraélÊere qu’on leur donnene con-r

tiéht’riefilque ces Errangers ne puif-
"lentiauiliïbien apliquer a mille autres
perlonnes qu’à ceux que certaines
gens croyent que l’Auteur a eu de.-
vant les yeux ? Un Anglois , par
exemple 1rouvre le Livre-de ’M. delà

Bruyére- ,- G: y-rrouve ce ’Caraâére:
’.’Argyre tire fini: gant pour montrer
une belle main , à” elle ne néglige par
de découvrir un petit [culier qui [repayer
qu’elle a le pied petit ;- elle rit de: Cho-

fe: plaifanter ou lérr’euje: pour faire voir
de belle: dent: ,°fi elle montre fion oreille;
leur qu’elle ’l’ a bienfait: t Ü fi elle ne

Ïdanxe jamais. e’efi qu’elle ejt peu cori-
’teente de fa taille qu’elle a épaffi se!!!

entenÆ

Î’ÏLïntituI’é, Dr: ’L’Hoù’uè. in?



                                                                     

in n 33:1!!ng a?«une! tous fis intérêt: à l’exception:
d’un jeu! , elle parle totijours , à" n’a
point d’qurir. Faudra . t’il que ce:
Anglais aille s’adreffer à M; de Vi-
gneul-Marville, ( car il cil , je’penfe,
le feul qu’on puilTe Confulter fur cela )Ï’

pour fçavoiri quelle ell: la perfonue de»
la Cour ou-de la Ville que Mi. de la
Bruyérea voulu reprefenter Tous le
nom d’Argyrç? Cela n’efl: pas nécef-

faire. Il n’a qu’àl jetter les yeux au-
tour de lui pour y voir des perlonnes’
de ce caraEtère :ce quifuflic pour lui»
faire fentir que M. de la Bruyère a;
bief dépeint dans cet endroit la foi-
’blelTe 6; l’aveuglement de la plûpatc-î

des hommes-T qui-négligeant de con-
noître leurs- plus grandsùdéfauts . s’a-

perçoivent bienztôt de leurs plus petite;
avantages;

.Au rePte, de. lai maniere dont
de VigneullMàrville parle du Livre’
de Mi de la Bruyére,.on diroit qu’il
ne l’a jamais la. Car en l’amenant com-
me illFait, que ce grand fuccès qu’il a eû’

dans le monde ,2 ne vient que du plai-
fix malin, que les hommes prennent *l

l :hMélangçs difllflolre, afghan



                                                                     

148 D-r’nN s1? n-z-M-
à voir à découvert le: défaut: d’un;

nui , il femble fupofer que cet Ou-
vrage n’eft qu’un amas de PDrtraits
SaLyriques ° de toutes le: perfonue: ,
de la Cour à” de la Ville, comme il
parle. Cependant rienn’eft plus faux
que cette fupolition. Car non-feule-
ment ce Livre cit prefque tout com-
pofé de folides refléxions qui regarc
dent uniquementeles vertus ou les.
vices des hommes-fans aucun tapon:
à qui que ce fait , eomme verra tout
homme qui prendra la peine de le li-
re : mais encore la plupart des Por-
traits qui y font , ne peuvent point
être plûtôt apliquez: à certaines per.
faunes parti-enlieras qu’a: mille autres
que ML de la Bruyére n’a jamais vû:
& quelques autres en allez grand nom-
bre contiennent l’éloge des pet-formes-
les plus diltinguées par leur vertu ou-
ipar leur mérite qui ayent paru en
France vers la fin du XVlI. fiécleâ:
Caraétéres beaucoup plus propres à

Lexciter l’envie des hommes qu’a réveil-

ler cette indigne curiafité , qui felou-
M. de Vigneul -Ma.rville , leur. fait

.. trouafins-fi. fi



                                                                     

mais BRUIËERE; 449
trouver tant de plaifir à voir les de"-
faut: d’autrui pendant qu’il: je cachent
à eux-mêmes leur: propres défauts ,
qu’elle leur [donne du goût pour des
Satyres; fort froides ô: fort infipi-
des. telles que les Caraâéres. de ce

fiécle. , - r4 Mais puil’que nous voilà tombez
fur le, Chapitre des Portraits que M.
de la Bruyère a répandus dans fou
Livre; nous tranfporterons ici tout:
ce que notre Critique en dit ail.
leurs , afin qu’on en puifTemieux.
figer en le voyant tout ’enfemn

e.
I I I. M. de Vigneul-Marville com-

mence à parler des Portraits qui l’on:
répandus dans le Livre de -M. de la
Bruyére , en attaquant avec la de:a
niere intrépidité le jugement avanta-
geux qu’en avoit fait M. Ménage:
dans le Recuëil des Penl’ées qu’on
lui a attribuées après fa mort, fous le
Titre de Ménagiana. w M. de la Bruyé-
n re en: merveilleux , dit ’ M. Mé-
n nage, à, attraper le ridicule des,

4 a 110151..* Menagiana, Tom. 1V. p. 219. de l’Edîà;

mon de Paris. 1725,



                                                                     

456 . a Dn’rr’usn’ fi!
u hommes 6: à le déveloper n Il
devoit dire plutôt à l’enveloper , ajoûn,

te "(’Mt de Vigneul- Marville , car
M. (le la Bruyère, à force ne vouloir
rendre le: homme: ridicule! . fait des
Sphinx 5’ de: Chimère: , qui n’ont nulle

oraijemblance. M. Ménage, tout entêté
qu’il (fi de ,on M. de la Bruyère , efl
contraint de reconnaître que fes- Portraits

font un peu chargez. Ilfaitïla petite
bourbe , 65° n’oje dire’ , comme il ejt

vrai , que fie Portrait: [ont trop char;
gez, 69° fi peu naturel: que la plû’part’

ne conviennent à perflmne. Quand on
peint de fantaifie ,. on peut charger [est
Portraits, à? s’abandonner à le: imagi-
nationsr, mais quand on peint jd’aprâ!’

nature, il faut tapin la nature tell!
qu’elle dt; Outre que M. de la Bruyéb
re travaille. plus en. détrempe qu’à l’hui-

le , qu’il n’entend - par le: (liner: tous
ni l’union de: couleur: ,. 55’ que d’ami-f

traire fer Tableaux ne font que cro-
Quez : il a encore le malheur, ne fiaebant’
par defliner muettement , qu’ilflrapajon-
ne je: figurer, Es” en fait de: panique-9’

’ de: mon res.

a ’ fi Plaie’Dans les Manger; p. 340.
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t DE r. A BRUYÈRE; 45’:
. Plaifante maniere de critiquer l

Pofer d’abord ce qui efl: en queftion,
le répéter cent fois en difi’érens ter-
mes l’ans le prouver ; & triompher ,-
après cela , Comme fi l’on- avoit
terralTé fou 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
Bruyére , & à. M. Ménage qui les
aprouver Il le déclare hautement ,.
il n’en fait par la petite bouche , pour
parler l’on langage : mais enlin,.tout
ce qu’il dit pour confondre Mu Met

i nage ,. c’eŒ qu’il n’en: pas de (on l’en.

fument fur les Portraits qu’on. trouve?
dans le! Livre de M. de la Bruyéreg.
Id Populu: carat jcilicet. C’ell: de-
quoi le Public fe met fort en peine!
Selon M. Ménage, M. de la Bruyere
lfi merveilleux à attraper le ridicule
de: hommes, 59° à le déveloper. Dites
plûtôt’à l’enveloper ,. répond grave-

ment M. de Vigneul-Marville.. A
la vérité, continué M. Ménage , les.
Portraitr de M. de la» Bruyère flint uns
peu chargez ;* mais il: ne [arment par
d’être naturels. M. de Vigneul Mar-
ville conviendra-fil de cela ? Nul-

lement.



                                                                     

’45: Dn’r’nnst ne M.
lement. Il va donc le réfuter, dia.
rez-vous , par des exemples fenfibles,
ou par des raifons incontel’tables ?
Vous n’y êtes pas. Il le contentera
d’opofer ’a M. Ménage une décilion

toute contraire. Non feulement , dit-
îl , le: Portrait: de M. de la Bruyére
font trop chargez , mais il: [ont fi
peu naturels, que la plupart ne con-
viennent à perfonne. Et parce que
certaines gens amgnent la victoire à
Celui qui parle le plus , & qui parle
le dernier 1 M. de Vigneul-Marville

qui veut tenter l’avanture , dit 6:
redit en différeras termes que les
Portraits de M. de la Bruyère font
très-mal entendus , qu’ils font cro-
quez , flrapajonnez, que ce [ont des
grotefàuer , de des momifies , emprun-
tant habilement les termes de l’Art
que tout le monde n’entend pas ,
afin de mieux ébloüir les Lecteurs
en leur faifant fentir qu’il cil. homme
du métier , qu’il entend ces matieres
& peut en parler [patiemment Et:
en effet , bien des gens le laifl’em:
furprendre à ces airs de Doâeur :
Ils s’imaginent qu’un homme qui
parle fi pofitivement, doit avoir. de

, bonnes

l
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un: tri Banane. 453
bonnes raifons de ce qu’il avance.
Laiconféquence n’ell: pourtant pas
fort fûre :car au contraire ceux qui
ont de bonnes raifons à dire , fe
hâtent de les propoler nettement ,
fans perdre le tems en paroles inutiq
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 ? C’efl: a-
voir bonne opinion des hommes.
Mais pourquoi donc perdoitoil ’ de
l’encre & du papier à nous debiter
ce qu’il lupoloit être connu de
tout le monde , avant qu’il prit
la peine de l’éCrire dans les Mélan-
ges d’Hijloire Es” de Littérature 9
Et s’il a crû, ( comme il ell plus
Vrail’emblable ) qu’il pourroit bien
y avoir des gens aveuglez fur ce
point , ou par leur propre mali-
gnité, comme il nous l’a déja dit ,
pu par l’autorité du Ménagerie , com-

me



                                                                     

.454 Dn’rnnss me M.
me il nous ’ le dira bientôt, pour:
quoi nous cache-t’il les bonnes rai-
fons qu’il a de condamner les Por-
traits de M. de la Bruyère, & qui
pourroient delaibufcr ceux qui les ad-
mirent ? a Oh , dira ton , le def-

fein de M. de Vigneul. Marville
étoit de combattre le Menagiana;
& l’on autürlté lulïit pour cela 5’

Elle doit l’emporter inconteltable-
ment fur ce Recueil lans aveu ,
qui n’ell: tout au plus qu’un Ou-
vrage Polthume , ou manque par
conle’quent cette exaâlitude d’ex.
prel’lion .8: cette juRelÏe de raifon-
nement quine le rencontrent d’or-
dinaire que dans des Ecrits qu’ona
touchez 8l retouchez, &Ioùl’Au-
tenir a mis la derniere main; un Eh

bien foit, que les Melanger d’Hijloire
(5’. de Littérature l’emportent fur le Me;

iüàüübûilihjû

. inagiana.

Dn le veut, j’y foulais, 6c fuisprét de me

f .t , M316 il 4* M. Minage , dit-il à la page 348. de feÔ
Mélanges , a donné un grand relith-ï Climat
un: de M. de la Bruyere.
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,Mais en confcience , M. de Vigneul-Î
Marville ne fça’voibil pas , avant que
d’écrire fou Livre ., que les Caraâére:
de ce fiécle avoient été aprouvez e ’
Franceôt dans les .PaïsEtrangérsl’,
qu’ils y ont été imprimez 8c réimpri-

mez avant la mort de M. Ménage?
Pourquoi donc le .c0ntente- t’il de
nous dire gravement , que les Porr-
;traits qu’on trouve dans ce Livre , ne
font pas naturels», qu’ils. font croquez
.& rapujonnez ,, que ce font des groé
te ques ,& des menâtes 2 Prétend - il
qu’après une décifion Il formelle .o
tous ceux qui aprouvoient l’Ouvrafl
ge de M. de la Bruyère , renonce-
ront à leur opinion pour embraller la
fienne, 8: qu’ils aimeront mieux l’en
.croire fur ra parole que de le fier à
leur propre jugement il Ou bien,
a-t’il pris toutes ces Idécifions pour
des preuves ? Je le croi trop habile
homme pour tomber dans une telle.
méprife. C’efl: à luiànous aprendre

ce. qui en cit. Mais en attendant
lie-crains bien qu’il ne fe’trouve des
gens allez foupçonneux pour le figu-
rer qu’il n’avait rien de meilleur à.
dire, à; qu’il abien fait voir par fou

’ * ’ * . vexent;



                                                                     

456 . Dru-1ms un M.
exemple , que li M. de la Bruyère ne.
defline par toûjour: correflernent , il a
pourtant allez bien peint ces Cenl’eursv
décilifs qui le croyent .difpenfez de
tendre raifon de cequ’ils avancent.
Voici le Portrait: je ne fçai s’il ejl en
détrempe ou à l’huile , comme parle
M. de Vigneul-Marville , je l’en fais
juge lui-même. Dire d’une oboje mo-
defiernent , ou qu’elle efl.’ bonne , ou qu’el-

le efl mauvaije , à” (IN. B. ) les raifons.
pourquoi’elle ejl telle , demande du bort
fin: 5’ de l’expreflion , c’efl une afiaire.

Il ejl plus court de prononcer d’un. ton dé-
eifif à” qui emporte la preuve de ce qu’on
avance , ou qu’elle efl exécrable , ou qu el-

le efi miraculeufe. i
Je remarquerai à ce propos ( s’il

m’efl: permis de perdre de vûë pour
un moment le Cenl’eur de M. de la
Bruyère que rien n’eût plus fage que
le confeil qu’un lçavant Romain don-
noit aux Orateurs de fou tems , de
dérober de: chofes digne: d’être écou.

tée: A

* Vole prim- lrabeat Orner mn de qui! dieu: ,
lignant auribur emmi;- , quem cogiter gruau;
«pubis quidque dicat au: quomodo. M. Tulhl Cie,
sa Moreau: Brutuin Orateu- Cltap- 34s
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’ réer par de: perfonnes [parlantes 8’ rai?

.fonnable: , avant que de payer en’
que]: terme: à? comment il: le: expoje-
reient. Il cil; vifible que les Ecri-
vains font encore plus obligez de
fuivre ce .confeil que ceux qui parlent
en Public : car au lieu que, ceux-ci
peuvent impofer par un extérieur
agréable , par les charmes de la voix ,
par la beauté du gefle, & par une pro-
nonciation vive de animée qui ravit
de enchante l’El’prit’ , en lui prefen-

tant fans celle de nouvelles penfe’es,
qui le tenans toujours en ful’pens , l’a-
mufent tour à tour , fans qu’il-ait le
terris de les examiner fort exaétement;
l’Ecrivain au contraire ne peut efpé-
rer d’attacher l’on Leélceur qu’en lui

propofant fur le l’ujet qu’il a-entrepris
de traiter , des penfées nobles , folides, .
cxa&es , profondes de qui tendent à
un même but. Ce ne font pas des
Tous qui l’e perdent en l’air 6e qui
s’oublient en peu de tems : ce font
des mots qui reflent toûjours devant
les yeux ,’ qu’on compare , qu’on

examine
le Futur quofi torrenspratio , 6’ malta .eujuf-

molli rapit. Cic.

Tome il. . M
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458 DE’FENSI ne M.
examine de fang froid , & dont on

t peut voir alfément la liaifon ou l’in-
conftance. Mais comme parmi nos’
Orateurs Populaires , vulgairement
nommez Prédicateurs , il y en auroit
de bien embarraITez s’ils ne pouvoient
monter en Chaire qu’après avoir me?
dité des chofes capables d’occuper
.des perfonnes éclairées 8: intelligen-
tes , la plûpartaccoûtumez à nous
debiter au hazard & fans prépara-
tion tout ce qui leur vient à la
bouche * fur les fujets qu’ils ont en-
trepris de traiter .5 il y auroit aufiî
bien des Faifeurr de Livre: réduits au
filence s’ils impofoient la nécefiité .
de ne prendre la plume qu’après
avoir trouvé fur les fujets qu’ils ont
en main , des penfées qui [mirent
plaire à des gens de bon fens. Et
où les trouveroient-ils ces penfe’es
raifonnables , puifqu’ils fe bazardent

. fort* A .voir le dei’ordre qui régne dans les
Difcours qu’ils font au Peuple , on peut af-
furer qu’avant que de monter en Chaire , ils
ne fçavent ce qu’ils diront, ô: quiaprès avoir
terré de parler , ils ont des idées fi confortes
de ce qu’ils ont dit , qu’il leur feroit impoli-
câble de le répéter.
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fort louvent alaire des Livres fur des
matières qu’ils n’entendent pas eux-
-mêmes î? f 7è] tout d’un coup 55” fan:

ry avoir penje’ la veille , prend du paf
pier une plume , du: en fifi même : Je
vais faire un Livre , [aux autre talent
pour écrire que le befoin qu’il a ne cin-

quante pyloler............... Il peut
écrire E99 faire imprimer fifi” parce
qu’on n’envoye par à I’Imprimeur un

Cahier blanc , il le borboüzlle de ce qui
lui plait; il écriroit volontiers que la
daine coule à.Pari: , qu’il y a [cpt
jour: dans la [comme , ou que le rem:
sfl à la play. Il y en a même qui
le loüent pour ainfi dire , à des
Libraires pour travaillerà la jour-
née fur toute forte de fujets tant
en [vers qu’en profe:v&fouvent c’en:

le Libraire lui même qui leur four-
nit des titres , aufquels ils le chat- .
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 5 ce

’ grand* Paroles de M. de la Bruyère. dans les
Caméra. Ch. KV. DE LA Citons, p. 255,

2
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grand nombre d’Ouvrages mouvent
’où l’on ne voit que defordreôt con-

fufion depuis le commencement juf-
ues à la fin , que penfées vagues a:

rndéterminées , que réflexions triviar
les , que faux raifonnemens , que dé-
pilions deftituées de preuve, que faits
incertains , mal exprimez , 61 chargez
de circonftances ridicules, &c. Mais,
à ce que j’entends dire , ce n’eit pas

feulement en France (que les Librai-
res ont des Auteurs à leurs gages ,
ceux d’Ang’leterre * 8: de Hollande
en ont aufli bon nombre qui ne font
pas moins féconds’ en bagatelles litté-

raires. Preuve trop affurée de la dé-
çadènce des belles Lettres en Euro-
pe l Car enfin ces mêchans Livres gâ-
tent. le goût du Public , & l’accoûtu-
ment aux chofes fades & infipides ,

’ comme remarque très-bien M. de la
Bruyëre dans la fuite du paillage que

je viens de citer. ’
Mais

.La proflitution efl: allée fi loin à cet égard.
que des Libraires m’ont afl’uré qu’en Angle-

terre il s’eft trouvé des Ecrivains qui pour de
l’argent ont permis qu’on mit leur nom à 4*
[givres qu’ilsn’avoicnt pas comparez.



                                                                     

DE LA Banane; 46:Mais revenons à M. de Vigneul-
Marville. Il a tort de cenfurer les
Portraits de M. de la Bruyére fans
donner aucune raifon de tout le mal
qu’il en dit ç mais cela n’empêche
pas que tout ce qu’il en dit , ne paille
être véritable. Voyons donc ce qui
en cit. Tout ce qu’il trouve à re-,
prendre dans ces Portraits fe réduit à
ceci, qu’ils [ont trop chargez , E99 fi pas
naturel: que la plupart ne conviennent à
performe.

1V. L r plupart de ces Portraits
ne conviennent à performe , Cela cil:
vrai , fi M. de Vigneul Marville en;
tend parnla que la plupart ne con-
viennent pas à certaines perfonnes par-
ticuliéres , en forte qu’ils ne puill’ent

convenir a aucune autre. Mais on
ne peut les condamner par cette
raifon , puil’qu’ils n’ont pas été fait!

pour reprefenter certaines perfonnes
particulières , à l’exclufion de toute
autre. C’el’t ce que M. de la Bruyé.

se nous aprend lui même. j”ai peint
à 1a vérité d’après nature , nous dit-il ,

dans la Préface qu’il a mile devant
Ion Dilcours ’a l’Académie Fran-
çoife 5 mais je n’ai pas tozljours fitngé à

i V 3 peindre
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peindre celui ci ou celle-là dans mon;
Livre des Mœurs, je ne me fuis point
Ioüé’au Publie pour faire des Portraits
qui ne filflènt que vrais 65° reflèIanans ,
de pour que quelquefois ils ne fzflent pas
rroyables , 85’ ne paraffint feints ou
imaginez: me rendant plus difficile . j?
jais allé plus loin , j’ai pris un trait"
d’un râlé 69” un trait d un autre ; 55’ dt

tes même: traits" qui pouvoient convenir
à uni même performe j’en ai fait des.
peintures vraijemblables. Et par con-
féquent , bien loin que ce fait un:
défaut de ces portraits de ne Con-
venir à perfonue en particulier , c’eût
au contraire, une de leurs plus gran-
des perfeâions , puifqu’ils ne repre-
fentent que ce que le Peintre a voulu? .
leur faire reprelenter. Par exemple ,
M. de la Bruyère nous veut donner
le caraâère d’un Damoifeau qui ne
fouge qu’à le bien mettre, qui en fait
fon capital , & ne croit être dans le
Monde que pour cela : 1126i: , dlt’ll s
voit à I’Eglife un fiulier d’ une nouvelle

mode , il regarde le fieu 53° en mg" 5
il ne je croit plus babillé: il étoit pente
à la Meflè pour s’y Montrer , 8’ Il le

sorbe -: le voilà retenu par le pied dan;
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[a chambre tout le relie du jour : il a
la main douce , à? il l’entretient avec
une pâte de [entour : Il a foin de rire
pour montrer [es dents : il fait la petite
bourbe 36° il n’y’a guères de moment oie

il ne veuille fimrire : Il regarde [et jarn-
. be: , il je voit au miroir , il ne peut ,

âtre plus content deja performe qu’il l’efl

de lui-même :- il s’efi acquis une voix"
claire à” délicate , 55° beureujement il
parle gras : il a un mouvement de tâte ,
à? je ne fiai quel adoucifl’ement dans les

s yeux, dont il n’oublie pas de s’embeIIir ;
il a une démarche molle à” le plus joli’
maintien qu’il efi capable de je procurer:
il met du rouge , mais rarement , il n’en;
fait pas habitude. Rien ’nreft plus
jui’te que ce caraêlzère. Il n’y a pas

un trait qui ne porte coup. Cepen-
dant on ne f’çauroit dire avec quelque

aparence de raifon, que ce Portrait
, ne reprefente qu’une.certaine perfon-
ne , en forte qu’il ne puifl’e convenir”

à aucune antre. Il faudroit pour ce-
la que cet Ipbis’eût feulktoutes les
qualitez que M. de la Bruyére lui atw
tribuë , & que un! autre ne pût les:
avoir : 8: par conféquent , il faudroit:
regarder toute cette peinture comme

’ V 4, un:
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un tilTu de faits hifioriques ,.ce qui le;
toit de la dernière abfurdité : car com-
ment M. de la Bruyére auroit-il pli
fçavoir’qu’I’phis vid à l’Eglife un fou-

lier d’une nouvelle mode , qu’il en rou-v

gît , 8; qu’il alla le cacher dans la
Chambre jufqu’à ce que fou Cordon-
ner lui eût fait d’autres fouliers fur
ce nouveau modèle . . ...... ? Mais
quoique cet Iphis n’ait jamais exii’té ,

le portrait qu’en fait M. de la Bruyère.
l ne lame pas d’être fort naturel ,’ parce
qu’il cil: vrai-femblable , 6: qu’il con-

vient trés-bien à ces eEeminez ,
amoureux de leur perfonue , qui ne
s’occupent que de leur parure , fans
qu’il foit néceiiaire pour cela de fupo-A
fer qu’ils reflemblent en tout à cet
Iphis imaginaire [qu’ils ont tous les
dents belles , la bouche petite , lajam-
be bien faire , 8o.

Du relie , que M. de, la Bruyère.
ait penfé ou non. à certaines perfon-
ries particuliéres en faifant ces fortes
de peintures , on n’a aucun droit de
dire squ’il ait voulu caraâéril’er telle

ou telle performe en particulier , dès- p
la qu’il ne défigne performe en parti-
culier par des traits qui lui convien.

Dent
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nant uniquement- , comme, par quel-
que chofe qu’il ait- fait ou dit en tell
tems ê: en tel lieu , c8: dont le
bruit ait été répandu dans le Mon-
de. C’efl: ce qu’a fort bien prou-
vé M. l’Abbe’ de Villiers dans fon-
Traite’ de la Satyre: Quand * , dit.il ,.
un Écrivain qui je propoje de n’atta-
quer que le vice en général [e jert de
noms fupofez pour rendre plus fenjs’bles
les dqlordres généraux qu’il attaque , ou
pour égayer davantage les matières qu’il

traite , on ne doit point lui en faire un-
crime , pourvû’ qu’il ne drfe rien en efÀ

je: qui défigne quelqu’un perfonnelle-
ment. C’efl ainfi qu’en ont ujé pluftcurs
Écrivains» de l’Ànthuité , dont nous
avons crû pouvoir juivre l’exemple,
que nous avons aufli tdcbé de dyculper ..

dans les éclairciflèmens. que. nous avons
ajozîte’ au Poème de l’Amitiê ,. en j’ai-

jant voir qu’ont n’a jamais droit (l’accu--
fer un Auteur d’avoir e12 quelqu’un en
vile , Iorfilue dans la peinturequ’il fait"
d’un vice fous un;perjonnage imaginai-
re. , il ne reprejente que le vice qu’il

attaqua,-

r un Chapitre intitulé », de: Liban: du?
finissants.

u Y s
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attaque. Tôutcela convient parfai-
tement à la plupart des Portraits de
M.de la Bruyêre , comme ce judi-
cieux Ecrivain s’eil: fait un plaifir de-
le reconnoître. Quand un Auteur a
pris ces précautions , ajoute-t’il , on
n’a point lieu de lui demander la Cqu’
des noms qu’il employa .’ 5’ fi l’on s’obœ

flirte à la [parloir ,- il peut répondre que
la feule Clef de jon Ouvrage l’homo
me vicieux’ôz corrompu ,tpurfqüe c’efi-

ld le feu] original fur lequel il a corn-
qué je: Portraits. Alnfi on ne doit point
le rendre refilonjable de ce? Clefs que-
cbacun compofe comme il lui plait , à”
qu’on répand dans le monde fur les Ou.
vrages de cette nature. Comme il n’y.
a donné lieu que par la peinture générale-
du’vice, lesfeuls qu’on a droit d’accujer

de rnédifance , [ont ceux qui voulant à
toute force qu’un Ouvrage de morale-

fiit une Satyre , veulent aufli qu’il y ait
une .Cqu, 89” prennent le join d’en faire
une qu’ils donnent pour véritable. C’efl
ce qui efi arrivé depuis peu à l’égard du.

Livre des CaraElères des Mœurs de ce-
fiécle , fi c’qfi là quoi celui qui en e]?
I’Aureor afolidairement répondu dans lai

dernière Edition defim Livre. .

L
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M. de Vigneul-Marville auroit dû

lire ces Réfléxions , 6c y répondre ,
a’vant quede décrier les portraits de
M. de la Bruyére , comme peu natu«
tels , comme de: Sphinx Ü des Chimè-
re: , fous prétexte que la plûpart ne
conviennent à perfonue , c’efl: à dire ,.
à une certaine perfonue qui y fait
diFtinguée par des traits particuliers.
qui ne paillent convenir qu’à elle. Il
efl: vrai qu’à prendre la plûpart de
ces Portraits en ce fans-là, ce font:
de pures chimères. Mais de quel
droit peuton les faire pafl’er pour des
Portraits de certaines perfonnes par ,
ticulieres--, fi l’on n’y voit rien qui clé-

figne ces perfonnes , plûtôt que mille
autres î’C’eit comme fi l’on vouloit

Inpofer fans preuve , que Moliére a:
voulu reprefenter , fous le nom de M.-
îaurdain , un tel Bourgeois de Paris ,
logé dans la rué S. Honoré, & qu’on.

le traitât après cela de peintre ridicu-
le , pour avoir donné à ce Bourgeois:
des inclinations qu’il n’eût jamais ,.
comme vous diriez d’aprendre la;
Philofophiev, ou de faire des armes ,4
quoique tout le refleldu caraftère luié
convînt aflezabien. Ce écuroit expo-

. , a;
fer:
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fer ce bon homme fans aucun fonde;
ment, puifque non feulement on ne
fçauroit prouver que le Poète ait tiré
fur lui le Portrait qu’il a fait de M.
Jourdain ;mais qu’on n’a même aucun-

fujet de le foupçonner , par la raifon
que ce Portrait ne lui convient pas:
plutôt qu’à mille autres Bourgeois de
Paris, qui font entêtez de la même»
foibleiTe. .

Mais fi notre Cenfeur perfifie à trai-
ter de chimériques tous les Caraétè-
res du Livre de M. de la Bruyére qui:
ne peuvent être apliquez exactement
à une certaine performe , à l’exclufion’

de toute autre , que dira-t’il de ceux.
de Théophrafte qui font tous de cette
efpéce ? Et comment nommera-t’il
tant de Caractères que Moliére a ré«
pandus dans fes Comédies , & qu’on:
a crû fi naturels jufquïici , fans fon-
ger pourtant- à les regarder comme
des Portraits exaéts de telle ou telle
performe.

V. I L en: aifé. de conclure de ce
que nous venons de dire », que M. de
Vigneul-Marville n’a pas non plus.
grande raifon de condamner les Por-
traits sic-M. de la Bruyère, parce gains:

, ont
fi .
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fin: trop chargez. Car ou il entends
par-là qu’ils An’ont aucune vraifem..-
blance & qu’ils fupofent des choier-
incompatibles dans un même fujet ,..
ce qu’on ne croira jamais fur fa pae-
role cant qu’on pourra s’afTurer du:

contraire par [es propres yeux. Ou:
bien , il. fupofe ces Peintures trop.
chargées , parce qu’elles ne convienc
nant aperionne en particulier. Mario.
au lieu de conclure que ces Portraitss
font trop chargezvparce qu’ils ne con-t-
viennent à perfonue en particnlier ,.
il devroit conclure , que puifqu’ils fonte.
fr chargez , ils n’ont pas été faits-
pour reprefenter telle ou telle per-
forme à l’exclufion de toute autre , &ï
que c’efi: pour empêcher qu’on ne les-

regardât comme descopies de certai--
nes perfonnes particuliéres que I’A-ur
teur les a chargez de quantité de:
traits qui ne fçauroient guéres fe trou-
ver réünis dans un feu] fujet. C’en:
ce que M. de VigneulèMarville au-
roit pû aprendre de-lat Préface que:
M; dola Bruyère a mife au-devant.
defon Difcours à l’Académie Fran-
çoife: & fi cette Préface lui déplaît ,,
il auroit du le voit dans le Remercie- s

menti,
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ment , que M. l’Abbé Fleuri fit à
Mrs de l’Acade’mie en fuccédant à
M. de la Bruyérescar venant à parler
des coraflérer de raflée]: , il remarque
exprefl’ément , qu’on trouva dans cet Ou-

vrage des peintures quelquefoir obongée:-’
pour ne les parfaire trop refl’mblantor;
Voilà l’énigme; qui embarraiToit fi forc-

M. de Vigneul-Marville , bien netteA
ment expliquée.

V1. Mars , replique notre Cen-
i’eur ’ Il n’en! par ami que M. de la:

- Bruyére n’ait perfonue en uû’è’; à” quoi

quÎiIait nié le fait avec détefiatian, il i
ne peut en homme or honneur defaooüer’
le portrait qu’il a fait de Santeüil four
la nom deivThéodas. Pour uoi ne le
defavouëroit-il pas , s’il .e afTez mali
honnête homme pour nier avecdétefia-
tian ce u’il fçaitêtre très-véritable 9’

Mais . de Vigneul Marville nous-
- donneslà une affreufe idée de M. de lt
Bruyère fansiaucune aparence de rai-
fon : & s’il efl: lui-même homme d’hon-

neur . il doit une réparation publique à:
la mémoire d’un honnête homme. qu’il;

reprefente au Public comme le plus "le
J’aime.

l Û’Mflangn, p.35, -34Iv v -
d.
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finie de tous les hommes. Car fi félon
la judicieufe remarque de M. de la;

’ Bruyère , * celui qui dit" inoçflamment’
qu’il a de l’honneur 65” de la probité, qu’il

ne nuit àperfonne , qu’il conjont que le mal’

qu’il fait aux armoriai arrive , 55° quiz
jure pour le faire croira, ne [paît pas mê-
me contrefaire l’homme de bien ;.que div
tons-nous de celui qui nie avec des fer-V
mens horribles d’avoir fait une choie"
dont il efl: aifé’de le convaincre,.& qu’il?

ne peut s’empêcher d’avoüer , le ne:
dirai pas s’il. el’t homme d’honneur , car’

il ne fçauroit l’être après avoir abufèr
d’une manièrefilâche de cequ’il y a au;
monde de plus facrè. ’Or tel cit M. de-
la Bruyérelui même ,fitnous en croïons.
M. de Vigneul-Marville. Mais jamais:
calomnie ne fut plus palpable & plusn
atrOCe que celle de ce téméraire Cen-
feur. Je pourrois m’emporter ici; je:
le lens bien: mais je veux me retenir
pour ne pas faire tort à.l’innocencer
en la défendant avec trop d’ardeur.
Voici le fait. mielque-tems après
que le Livre (je M-. de la Bruyère fut:
public , on voulut deviner les origig

’ mur;
FChap. V. DLLLSoc-ritrnî ,p.275,.

z
f
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nains des Caraètères qu’il avoit infe’b

rez dans cet ouvrage. Là defl’us certair

nes gens firent des Liftes de toutes l
les per-fonnes qu’ils fe figuroient ,
que M. des la Bruyère avoit voulu l1
reprefenter dans tel ou tel endroit il
de fou Livre. Ces prétendues Clefs ,.
prefque toutes différentes entr’elles , 1
(ce qui fuflifoit pour en faire voir la a;
faufl’etè ) coururent la Ville ;. de for- il
te que M; de la Bruyère fe crut J
enfin obligé de les defavoüer. C’efi:-
ce qu’il fit dans la Préface qu’il mie

au devant de fon- Remerciement à
l’Acadèmie- Françoife ,. dz qu’il in-

féra dans fou Livre des Gouttières
de se fléole. Je ne ra’porterai pas tout
ce qu’il dit fur cela. Je me contentez
rai de citer l’endroit que M. de Vi-
gneul-Marville a eu aparemment de-
vant les yeux , lorfqu’il dit que M. de
la Bruyère a nié avoc’ldéteflation «l’aà

voir e12 qui que ce fait en que” dans fou
Livre. Puifque j’aiieu 1&thwa , dit

-M. de-la Bruyère ,de publier ces Carac-
terer , quelle digue! (flouerai-je contre
ce déluge dexplr’oations qui inonda la
Ville , Es” qui bientôt va gagner la.
Diraije férieujammt , (à? prote]?

’ tuai-j;
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terni je avec d’horribles [émient que
je ne fuis ni Auteur ni coniplice de on"
Clefs qui courent , que je n’en ai don-
né aucune , que me: plus familiers av
mi: [pavent que je les leur ai toutes’
refuféer- ,-. que les perfonue: les plus
accréditées de la Cour ont (lefefpéréZ
d’avoir mon ferret P N’efl ce pas [æ
même me , que fi je me tourmen-
tois beaucoup à faritenir que. je ne’
fiais pas un malhonnête homme , un
homme fans pudeur , [2ms mœurs ,firnt-
oonfoience; tel enfin que le: Gazetierr’
dont je viens de parler ont voulu me
reprejenter dans leur Libelle dl ama-
toire? Où trouvera-Bon dans ces,
paroles , que M. de la Bruyère ait
nié avec dèteltation d’avoir eu per-
forme en vûè” dans fes Carafières ?.’

N’y. voit-on pas plutôt le contraire.
avec la dernière évidence 2 Car fi,
M. de la Bruyère a refufè à l’es
meilleurs amis la Clef de fon’Ou- ’

v vrage, li. les perfonnes les plus ac«
créditées de ne Cour ont defefpèré’
d’avoir fon fecret, n’efl-il pas vi.
fibles que M. de la Bruyère a eu’
quelquefois deffein de reprefenter’
dans fou Livre certaines perfonnes.

’ ’ partir. .
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particulières? Et en effet , il le’de’s .

clare nettement lui-même dans un
autre endroit de cette Préface :Ïai
peintà la vérité d’après nature, dit-il,

mais je n’ai pas TOUJOURS Ion.
gé à peindre celui-ci ou celle Id dans
mon Livre des Mœurs. S’il n’y a pas
toujours fougé , il y a donc fougé
quelquefois. La confèquenee eli: iu-

cOnteiiable. .XII Il efli d’une vrai que dans le
Livre de M. de la Bruyèreil y a quel-
ques Caraêlèresvpsflonnels t qu’on me
permettra d’apeler ainfi. pour abre--
ger , ces fortes de Portraits, où M». dei-
la Bruyère , a a bien dèfrgné certaines;
perfonnes parties traits qui leur com
viennent uniquement , qu’on a droit:-
de dire , de]? un tel , ou une telle.
Voyons maintenant ce que M. de Vi-
gneul-M’arville y trouve à reprendre.
A fon avis , * Ils ne font. pas entière-
ment d’aprês nature , I’Auteur y ayant”

’mé’lé fes propres imaginations. Mais ,

ajoute t’il , o’ejt en cela qu’il a grand
tort; car comme il n’y a point d’homme-
qui n’ait deux bâtez, l’un. bon , 6’17"-

"’6’

* Pas. 34x. .
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1re mauvais * , il auroit moins ofl’enc
[é les gens de les faire voir tous en-
tiers de ces deux tâtez , que de ne prendre
que le mauvais , à? le charger encore d’un?

ridicule extraordinaire de vices emprun-
tés. Nous venons de voir comment:
ces Portraits peuvent n’être pas chi-
mériques , quoiqu’ils ne reprefentent’»

pas. une certaine performe en particu-n
lier à l’exclufion de toute autre. Pour
ceux qui l’ont véritablement perfimt
ne]: , dont il s’agit prefentemeut , NI.-
de Vigneul-Marville ne devoit pas fer
contenter de dire que M. de la Bruyé-
re les défigure par de fauïfes cour
leurs , il devoit le prouver par des: -
exemples inconteftables. Du relie m
ce qu’il. dit que M. de la Bruyère ne
reprejente les gens que par leur méchant
côté , prouve nettement qu’il n’a pas
examiné ces Caraëtères de fort près ,.
de qu’on auroit tort de s’en raporter
au jugement qu’il en fait. On n’a.
qu’à voir quelquesuns de ces Caraco-
tères pour être convaincu que M. de.
la Bruyère s’y fait un plaifir de rendre-
jullzice au mérite des perfonue: qu’il.

un

fPag. 34a
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a voulu peindre , de que bien loin de ne"
faire voir les gens que par leur méchant
côté , il reprefente aufliï naïvement du

avec des couleurs pour le moins aufii
vives , leurs belles qualitez.’ que leurs
dèfautsr C’efi: ce qu’il fera aifè de voir

par quelques exemples.
i M. de Vigneul Marville veut que
fous le nom de Théodas , M. de la
Bruyère nous ait fait le portrait de
M. de Santeüil , Chanoine Régulier
de S. Viètor , l’un des plus excèlens
Poètes Latins qui ayent paru en
France dans le XVl I. fiécle. Or:
dit la même chofe dans le * Ména-
giana’, de je n’ai pas de peine ale croi-

re : car outre que de la Bruyère
donne à fou Théodas un génie ex-
traordinaire pour la Poëfie Latine ,
il y’ a dans fa peinture quelques autres
traits qui ne peuvent guères conve-

- nir qu’à M. de Santeüil. Je n’ai.
garde pourtant de’l’afl’ûrer aufli poli.

tivement qu’on a fait dans le Mé-
nagiana à dans les Mélanges d’Hi oie . ’
ne 5’ de Littérature :car je ne fçaurois

le prouver à ceux. qui voudraient en.

4 douter3 Icare Il. p. au. Ed. de Rails . 1715.
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Gainer après .ce que je viens de dire".
Mais fupofè que M. de la Bruyère
nous l’ait avoué lui-même ; voyons
fi l’on en pourra conclure avec M.
de Vigneul-Marville, que M. de la
Bruyère n’a fait voir les perfirnnes par-
ticuliéresqu’tl a voulu peindre que par
ne qu’elles avoient de mauvais ,. fans
prendre aucune connoiEance de leurs.
bonnes qualitez. La première ligne
va nous con-vaincre vifiblement du
contraire. Concevez , dit M. de la
Bruyère ” en. parlant de Théodas ,
ou li l’on veut de de San-
teüil , concevez un homme facile ,
doux , complaifant , traitable , à” tous-
d’un-coup violent , colère , fangeux ,
capricieux : Imaginez-vous un homme
fimple, ingénu, crédule, badin, volage,
un enfant en cheveux gris z mais per-
mettezolui de je recueillir , ou plutôt
defe livrer à un génie qui agit en lui,
j’ofe dire , fans qu’il y pruine part ,
6’ comme à [on infra ; quelle verve?
quelle élévation ! quelles Images une"!
Latinité ! Parlez-vous d’une même

4 perfirnneI * Caractères de ce fléole ,T. Il. Ch. In;
Intitulé : Des jugement. p. tu.



                                                                     

3,73 . Denture in
perfinne , me direz-vous ? Oüi , du

trirème , de Théodas , de lui feul. Il
.crie , il s’agite , il [e roule à terre. il
je reléve , il tonne , il éclate,- Es” du
milieu de cette tempête, il fort une lu-
.miére qui brille En” qui réjouit : difims«

Je jans figure . il parle comme un fou,
(9’ penfe comme un homme juge : il
dit ridiculement des chofes mayes ,
.8 follement des chofis jenfées 85’
eaijonnahles -.’ on efi jurpris de voir
maître 8’ éclore le bon jens du jein
de la boufl’onnerie , parmi les gri-

. maces à” les contorfions 2 qu’ajoü-
.terai - je davantage , «il dit à” il
q fait mieux qu’il ne fiait: ce font et:
lui comme deux Aines qui ne je connoifi

[ont point , qui ne dépendent point l’une
de l’autre , qui ont chacune leur tour ,
fou leurs fondions toutes jéparées. Il
manqueroit un trait à cette peinture.
firprenante , fi j’oubliois de dire qu’il

il!) tout à la fois avide .8 infatiable
de loüanges .iprét de je jetter aux
jeux de jas Critiques , 8-dans le fond
aficz dacile pour profiter de leur conjure.
je commence à me perfuader maintenue

que j’ai fait le portrait de deux parfin:-
nages tout di erens i: il ne feroit pas

même
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même impoflible d’en trouver un troi-

lfie’me dans Théodas , car il efi bon bom-

me , il efl plaijant homme , 8’ il efl ex-
.-celIent homme. N’eft- ce donc-là regIl
prdenter les gens que parce qu’ils ont
de mauvais ï Mais plùLô: qui ne vou»
droit avoir les petits défauts que M.
de la Bruyère remarque dans Théo-
.das , à condition de mériter les
loüanges qu’il lui donne ? J’en fais

[juge M. de Vigneul-Marville lui-

méme. oVoici un autre Portrait dans les
formera de ce fléole qui ne con-
vient qu’à une feule perfonue * Un
homme parois grojfier, lourd , [lapide ,
il ne fiait pas parler ni raconter ce
qu’il vient de voir : s’il je me: à écri-

re , le modèle des bons contes ,
il fait parler les animaux , les arbres,
Je: pierres , tout ce qui ne parle point 5
me n’efl que .Iegéreté , ,qu’éIe’gance , que

gluau naturel , 65’ que delieauflè dans
je: Ouvrages. A ces traits on recon- *
noie le célebre M. de la Fontaine,.ce
parfait original dans l’art de racon-

(et,
o Tom. Il. Ch. X11. mas prenants,

«11-117. ,



                                                                     

480 Delhi; se Dl Mi
ter , en quoi il a l’urpalTé de beaucoup
tous ceux qui l’ont précedé , 6: n’au-

ra peut-être jamais d’égal. Mais
n’eft-il reprefenté dans ce Tableau .
que par ce qu’il avoit de mauvais!
C’en: juflement tout le contraire :-Car
fi Yen nous dit d’un côté qu’il
panifioit grollier , lourd , fiupide ,
f ce qu’il la eû de-commun aveci le
Prince des Tolftes Latins ) on nous
fait bien-tôt voir que c’étoit une
aparenee trompeufe ,6: que fous cet
extérieur peu prévenant étoit caché
un génie extraordinaire 8L inimitable
que le Peintre le fait un plaifir de
nous montrer dans le plus beau jour
qu’il étoit polïible de lui donner;
de forte que dans le temps 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
les a fi bien conçuës 8; de Ton

adrelTe.

li Virgile dont on a dit avili, qu’il étoit
fort pelant en converfation, dt prefque fem-
blable à un homme du commun 6c fans let-
tres ;Sermone tardiflïmun a: pend indoüo fi.
une»; MCIIÎÛÎI: tradidit. C’eft ce que vous.
trouverez dans (a ne en autan: de termes.
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un Buveur. 4stadre’lTe à nous les peindre fi vive-
:ment.. Mais fa fmcérité n’efl: pas
moins louable dans cette occafion
que l’on .difcernement : car s’il efl:

vrai, commedit f le-Duc de la
Rochefoucault , que c’efl en quelque forte
je donner pan aux belle: trôlions que
de les Ioüer de bon cœur ., M. de la
Bruyère mérite fans doute de grandes
loüanges pour celles qu’il donne de
fi bonne grace à ceux qui en font

dignes. . . I .J’avouë qu’il n’oubliepas les dé-

fauts de ceux dont il fait fi bien
valoir les. belles qualitez. Mais il
ne pouvoit faire autrement, s’il vou-
loit nous les montrer tout entiers.
Car fi l’on ne’.repref’ente les hom-

mes que par ce qu’ils ont de ahan ,
on ne peut non plus les faire com
naître , qu’un Peintre qui voulant
nous -reprelenter. l’air du Roi de
Suède, le contenteroit de nous pein-
dre fou front , ou qui n’ayant vu
que le front 1) de ce jeune Vain-

queur,
" * Dans l’es Réflexions Morales.

1’ Ceci a été imprime pour la prmilre fois en

ï .702. long teins avant la bataille de Pultawa.
Tome Il.
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queur , peindroit de fantaifie tout le
relie du virage. Un’HilÏorien ne dit-
il que du bien de fou Héros, c’ell: un
lâche flâteur , ou’ bien il manque de
Mémoires : qu’il falTe de nouvelles
perquifitions avant que de publier
fou Ouvrage. Car enfin, s’il’y a une
maxime genërale fans enception ,
c’ell: fans doute celleici , Nul bom-
nre me]! fans défaut , le plus parfait
([1! celui qui en a le moins. Et par
conféquent , un véritable Hifiorien
doit dire du bien de du mal des
hommes pour les reprefenter tels
qu’ils l’ont efi’eëtivement ,"par où il

le diltingue du Satyrique qui le con-
tente de relever ou d’exagérer leurs
défauts , 6l du Panégyfifle qui s’atta-

che uniquement à faire valoir leurs
vertus , on leur en fupofe. C’efl:
ce qu’avoir fort bien compris M. le
Comte de 3405, : car après avoir dit
que ce qu’il a écrit de M de Turenno
dans fes Mémoires , fera cru davanta-
ge, 8: lui fera plus d’honneur que les
Oraifons Funèbres qu’on a faites de
lui, parce qu’on fçait: que ceux qui
en font, ne parlent que pour loüer ,
& que lui n’a écrit que pour dire la

- I vérité,
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vérité , il aioûte . * Et d’ailleurs , il
y a plus ’d’aparenoe que me: Portraits
fiient reflèmblans, que ceux des Panégirill
ses ,° parce que je dis du bien 5’ du mal
des mânes , perlonnes , qu’eux ne dijent
que du bien, 859*414: nul n’efl parfait en
ce Monde.

Ici notre Cenfeur dira peut être ,
que li M. de la Bruyére a reprefenté
fincerement les bonnes de les mauvai-
fes qualitez de M, de Santeüil,& de
M. de la Fontaine, il ne s’enfuit pas
qu’il en ul’e ainli dans les autres’Ca-

raflères perfonuels qu’il lui a p10 de
nous donner. Cela eft vrai. Mais
fupol’é’que M. de la Bruyère n’eût

fait voir d’autres perfonnes que par
ce qu’elles avoient de mauvais , il ne
s’enfuivroit pas non plus qu’il en eût
toûjours ufé ainli: & par conféquent
M. de Vigneul-Marville a eû tort de
propol’er fou Objeétion en termes anf-
fi genéraux qu’il a fait. Mais que
dira-fil , li le Caraêtère même qu’il
cite du Livre de M. de la Bruyère ,

ne
1’ Lettres du Comte de Bufly- Rabzm’n

Tome 1V. pag. 242. 6’243. Edit. de HUI:

land:- . A aX z



                                                                     

434. Dln’rnus: ne M.
ne fçauroit prouver, commeil lepréu
tend , que cet illuftge ..Ecrivain le ’
Toit plû à ne faire voir les gens, com-
me il parle, que par leur mauvais cô- a
té ? Ce caractère el’t celui de Me’nal-

que , nom emprunté fous lequel M.
de la Bruyère nous peint un hommeà
qui unegrande diftraâion d’elprit fait
faire desextravagances ridicules , qui ,
quoiqu’en allez grand nombre,font
toutes trèsndivertifl’antes par leur fin-
gularité.

Y a-t’il dans tout ce recit quelque
particularité qui faire connoîtrefûre-
ment que M. de la Bruyère ait vou-
lu défigner une telle performe à l’ex-
clufion de toute autre? Je n’en l’çai
sien. :C’ell: à M; de VigneulsMar-
ville qui le croit, à nous en convain-
cre par de bonnes preuves. Autre-
ment , il a tort de nous citer cet
GXemple. Mais pourquoi le tour-
menteroit-il àchercher ce qui el’t déli-
gné par Ménalque î M.de la Bruyère
lui a épargné cette peine par une
Note qu’il a mile au commencement:
de ce caraâére. ,Ceei gft’ moins un
caraetére particulier, dit-il, dans cette
Note, qu’un nous?! de faits , de drf

Ï. - tramons;
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flairions : Ils ne [sauroient être en trop
grand nombre s’ils [ont agréables ; car
les goûts étant différent, ona (loboi-
fir. Que prétend après cela M; de
Vigneul-Marville’ 2 Que nous l’en
croiyons plutôt que. M. de la Bruyé.
se î” Mais: quelle aparence- qu’il l’çao

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 rient, li
l’on pouvoitltrouver dans le Camélé-

re de Ménalque des chofes qui con-
vianent indubitablement à une cer-
taine perfonue , & qui ne pull’ent con-
venir à aucune autre; Mais jufqu’à-
ce que M. de Vigueul- Marville ait
fait cettey détouvene ,. il. n’a aucun
droit devcontredire M. de la Bruyé-
’re.l Et où en feroient les Ecrivaius,
li le premier qui remettroit en tête
de les critiquer , étoit reçû à explio

l ’ quer leurs intentions fans avoir aucun
égard à leursïparoles ,z c’ell-à. dire ,. à

lèurprêter toutes les penl’ées qu’il

vouerit , quelque opofées qu’elles
fuirent à ce qu’ils Ont dit en termes
exprès, & d’une manière fort’jntelllï

Sibleî- -X3. i ’ le;
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Je fçai bien qu’on a publié dans le

Ménagiana que par Ménalque, dont il
cil parlé dans le Livre de M. de la
Bruyère, il faut entendre le feu com-
te de Braneas ;. mais on ne le donne
que comme un bruit de Ville , dt
une limple conjeéture que M. Ménage
lailTe échaper en-converlation pour
avoir lieu de debiter à ceux qui ’l’é-

couroient ’ deux exemples de dif-
traëtions de ce Comte , aufii bizarres
de aulîi extraordinaires qu’aucunede
celles que M. de la Bruyère attribuë
à Ton Ménalque. On peut que Mé-
ualque dans le Livre de M. de la Bruyé-
re fait le feu Comte de Brantes, Ce
font les propres termes 1’ du lVlénagiw
au. Voyez li c’elblà un témoigna-.-

. ge fort nautheniique , &L li M. de
Vigneul-Marville n’ait pas fi bien l’on-
dé à nous dire après cela , que Mé-
nalque , dont la mailon ell: illuflre ,a
été deshonoré par M. de la Bruyère. I
Le Faux Ménalque , nous 5 ,rdit ce

’ . . UÊ A, ’
* 0n.peut les voir dans le 1V. Tome du

Menagiana , P. no. de l’Edïtion de Paris,

J715. q1 Pag. 2.20.. Tom. 1V. ’ 5P. 442»
L
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grave Cenfeur , jubflitué dans l’efprit
des gens au véritable Ménalque , des-
bonore celui-ci, in” laiflè une tacbe bon-
teufe dans fa Maifon qui efl illuflre. ’
Ce railonnement n’elt pas des plus fo-
lides , mais laifi’ons-le palier. Voilà
donc le vrai Ménalque déshonoré , 6:
toute la poltérite’, avec lui: A qui
nous en prendrons nous ? Sera-ce à
M. de la Bruyére qui ne nomme
nulle part le vrai Ménalque , de qui
ne dit rien qui luieconvienne plû-
tôt qu’à cent autres perlonnes :- ou
bien à M. Ménage &- aux Compila-
teurs de les Converfations qui le dé-
lignent par fan nom & par l’a qua-
lité , de qui nous aprennent par
des faits très-bien .circonl’tanciei de
qu’ils donnent: pour véritables , qu’il
peut fort bien être l’original du faux
Ménalque ? Je m’en raporte à M. de

- VigneuLMarville lui-même. Mais
n’ell-il pas plailant de voir que ce ri-
gide Cenl’eur le feandalife li fort des
Portraits fatyriques qu’il prétend être
répandus dans les Carallères de ce fié-
cIe, lui qui fans épargner ni les vi-
vans , ni les morts , critique à tort 8c
à travers, toutes fortes de perfonnes,

X 4. fans ’
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fans fe mettre en peine de cacher leurs
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’Extrair. qu’il a
fait du Livre de NI. de Vigneui-Mar-
Ville. Peut-être quelque: pelfinne: treu-
oeront elle: à redire, remarque * Cet
Écrivain , que M. de ligneul -Maruil-
le parle fi librement , à? s’il dt pen-
mi: de le dire , D’UN-E MAN un
a: PlQUANTE’de dînent: perfimnes,
fans". diffinguer celles qui jan: morte:
de celle: qui fan! encore en vie. A441]
ce ne fera pas le plus grand nom-
bre des Lemme qui lui fera un pro-
te: fur ce jujet. La Satyre ejl d’un
goût aflez’ général ;E5’ pourvû que l’on

ne s’y trouve point perfonnellement in-
terrefle’ , on n’eft pas trop fâché d’en

trouver dans un Livre. Voici ’ un
exemple (fun de ces endroit: où il femble
que l’Auteur n’ait épargné ni le: mon:

ni le: vivan: , &c. On peut voit
le rafle dans la République de: Lef-
tre: , à l’endroit que je viens de a.

. i ter.. * Nouvelle: de la République du hm" n
Env. 1200. pag. 92. (5’ 93.
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p: u Bavure. 489ter. Sur quoi je ne puis m’empê-
cher de dire ave; Madame Des-Hou-

Iie’res. l
Foîble Raîfon que llhomme vante. v

Voilà quel en le fond qu’on peut-faire Turf

’ vousl. . ,Toûjours Vains , toùjours faux, toûjours pleine

. l d*injuflices; ’Nous crions dans tons nos Dîfcours,
Contre les pallions, les faibles, à les vices p

I Où nous fuccombons tous lesjours. F

Après cette Cticiquedes Portrait: t’a
M. de la Bruyère, noue-Cenfeur fait!
une remarque génarale & deux parti-
culieres-contre les Carmen: de-cefie’cle.
Et comme les fautes qui regardent les
penfées , fombeaucoup plus confide-
tables que celles quine regardent que
les mais v, voyons çes remarques av ant
que de retournerhfur nos. pas, po ure
examiner les réflexions fur leflile des

cet Ouvrage. n -V111. M, de la Biuyére , ’ dît-il ,-
piie. le iLeâeur ,4.lfent[ée de fim. Livre?
pag. 5. 10m.: I,;.pag.,x29.. de cette;
Edlt. D’èœ de. nepoinc perdre.an titre
debzvûë ,’ 8: de: penfer toûjourc.

o . -. . n (me:’MÊW d’HifioireI, 599C? Ph 2,43.- I

Ï fil Il x.
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a que ce font les Caraâëres on lesÎ
a. Mœurs de ce fiécl’e qu’il décrit a;

j’ai fuivi avec exaâitude ce: avis de
M. de la Bruyére , mais j’ai trouvé
qu’à le juivre , on je trouve fauvenî
dans des Paï: perdu: , à” qu’il fau-
droit retrancher un riers’ du Livre a?!
M. de la Bruyére qui n’apartient point
à fim deflèin. Æ: lieu d’augmenter
cet Ouvrage , il devoit le reflèrrer , (5’
:Îen Itenir aux Caraâéres de ce fléole,
fans extravaguer parmi cent chofes qui
me dijtingucnr point notre fléole de: duc
ne! fléole: , mais qui font de tous le:
terne. En effet, a! qu’il dit de la beau-
té , de l’agrément 8’ des chofes. f embla-

bles , efi-rout-à fait bars d’œuvre. ÏVoig
là bien des paroles , mais qui n’em-
portent autre choie que ceLte fimple
décifion , qu’il y a ,’ felon M.de
Vigneul Marville , quantité ide chofes
bar: d’œuvre dans les Camélia": de ce
fléole : de forte que fi l’on vouloit
s’enraijorter ’à luiï, on ne pourroit
mieux Faire qùe de profèrire la craillé;
me partie de éeFOùvi-àge. (Maisvcé
Cenfeur ne prend pas garde qu’il rififi:

l que Partie dans cette affaire, qu’on-
lge doit: compter pourriengfonïfemie

i meut
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ment particulier ,VÆz qui ne peut ef-
pérer de gagner fa caufe qu’en prou-’

vaut exaétement tout ce qu’il avan-
ce contre l’Auteur qu’il a entrepris
des critiquer. D’ailleurs , s’il y aÎ
une Objeêtion où il faille :.Ilel"cendr’e*r

dans le détail 8: parler avec la der;
niere précifion , c’efl: fans doute celle-V

Aqu’il fait prefentement. Je ne croi
pas M. de la Bruyère infaillible , ni-
fon Ouvrage fans défauts : ô: je fuis
perfuadéique dans ceigenre d’écrire
par penfées détachées, il ell: prefque
impollible qu’il n’ait lailIé- échaper

des chofes qui ne font pas tout-à-
fait elTentielles à fou l’ujet. Mais
d’autre part ,. il n’en: Iguéres moins
difficile de faire «voir clairement de
d’une maniere indubitable, que tel-
les choies qu’on trouve dans four
Livre , font hors d’œuvre. .Comv
me une penfée peut avoir dilïerens
tapons ,l il fautgfçavoir au julle-ce»
lui que YAuteur a eu dans llefprite
( ce 4qui-,n’çfi pas. fort’aiféa deVi-;À

par) pour, pouvoir dire .fûrénieutï
qu’elle n’efl: pas en fou lieu.- Cette
(cule réfle’xion auroit dû empêcher no-

!te Critique de décider trop promp;

X 6. terrien:L1
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492 ’Dz’nnsn- un.
tement 6: fans de bonnes niions!
qu’il y a un tiers à retrancher dans le
Livre de M. de la Bruyère. Il.
femble qu’une des principales rai--
fOns qu’il ait eu de prononcer ce.
terrible Arrêt , c’ell: qu’il a trouvé
dans ce Livre quantité a: choies-quinte F
diflinguenr point nom fiée]: de: autres":
fiécles. Mais où ell ce que-:M. des
l’a Bruyére. s’ell engagé à n’inférerl

dans l’on Livre que ce qui peut
diftinguer: notre fiécle des autres
fiéclcsi î? Il nous promet la: (bruités
res , ou le: Mœurs de ce flécha: C’en;
le titre de fon Ouvrage : & fou defc
fein eft de peindre les hommes cm
gênera! , fans reflraindre les Pur-t
traits à unefeule Cour, ni les renr
fermeraen lm-feul Pais , comme ne
nous le’de’clàre-lui-même * dans l’ai

Préface. Son affaire e96 donc de
reprefenter nos Mœurs telles qu’elë
les font efl’eéliirement: & s’il-le fait,
il a. déga é fa promefl’e’. «Mais que

par ces imines , notre fiécle fait
diftingué ou non; des autres tièdes,"
cela ne. les regarde pas. Et je ne
fçai même pourjle;dire en pallant)
I*T°m1:P.c 129;» - . a
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fiïïce deflëîn de peindre. un fiécle
par des choies qui ne convinfl’ent à
aucun autre fiéele , ne feroit point:
aufiî ridicules, que celui d’un Peintre
qui voudroit peindre les hommesdece
fiécle, fana ne: ou fans menton pour»
les mieUX’diflinguerrde museaux qui
ont vécu dans lès fléchas- précédenss-

Les hommes ont toû jours été les mê-

mes par le cœur, toûjours fujets aux
mêmes pallions ôt- aux mêmes foibleF
fes , toû jours capables des mêmes ver- v
tus 8: des mêfis vices. Les Aéleurs
changent , mais c’efl: amours la même
Comédie. D’autres hommes jouërono
bientôt les mêmes rôles qu’on joué
aujourd’hui. Il: s’évanoüiront àaIeur

tour , comme dît ’quelque part M. de la
Bruyère , 69’ reuxtqui nefinrpàs sur:
tore , un jour? ne feront plus. Vraye’:
image de ce monde, qui montre vis
fiblement que ce fléole ne peut être
bien peint que par une; infinité de
sans qui ne conviennentîpas: moins-
and fiécles .précedens que. celui ci. b
81” donc M. de èVigneul-Marville. a;
trouvé dans les Caraflém ide (à: [iédæ

quantité de traits qui ne diflinguenv
point notre fiécle des . autres fiéc!es,:

ï- bien



                                                                     

494 Dan-us: mm..-
vbien loin de les profcrire par cette
raifon-là, il en» devroit conclure que
ces traits étoient aparemment très-
conformes à la Nature , qui agit
toûiours à peu près de. même dans
tous les:fiécles. C’eft-là en effet la
conclufion que nous tirons tous les
jours en lifant les Livres des An-
ciens. Nous Crayons , par exem-
ple , que Térence a bien peint un
débauché . un fripon , v un jeune
homme amoureux, &c. Pourquoi ?
Parce que les Portrairfiu’il en fait,
conviennent exactement aux débats.
chez , aux fripons , aux jeunes gens
amoureux que nous voyons tous les.
jours. C’efl: fur le même fonde:
ment que nous admirons la’jutlell’e.
des Caractères de fléopbrafle. Les
hommes dont Théopbmflo nous peint
les Mœurs , dit M. de la Bruyère,
étoient Atbéniens 5’ nous 10mm!»
François : 8’ fi nous joignons à la
diverfité des Lama: 55° du Climat , la
long lnÎCWGIIG-dtî mm , 6’ quarron-
mnfiddrion’s’ que ce’rLiùre a- pû’ à":

écrin la derniers année de la cxv..-
, Glympiado sa, trots cens quatorze au:

4mm [En comme ,.. 59° qu’ainfiâ
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un; La Emma-v1.5 495
il; y Queux milles; ans oeçornplïs que;
vivoit çe; Peuple: d’zltbenes don: il
fait la peinture , nous admirerons de
nous y connaître nousmelrnes , me: A;
mis , pas." Ennemis. ,"eeux pue. qui nous v
vivons , à” que cette reflernolanee avec
à: 60mm". fipfmz. Pa, Ëwtzïde . fié’
des ,efeit enflent ’Enefl’et’, ajoûë

te M. de la Bruyére , les hommes
n’ont point changé filon le cœur à” jalon

les pli-05021:7: ils [ont encore tels qu’ils
étoient alors , 5’ qu’ils font marquez
dans Déophmfle , vains , difiimulezfl,
flâteurs , interrejfez , efi’fiontez ,...,impor-,
sans , défions , médifans , querelleux ,fiJ-

truie-im- ’ - .Encore un mot fur cet Article,
ë :voudrois bien demander à M: de

.igneul - Manille lsîil croit que Bois
leauai’t fait une véritablepeinture de
ce fléole dans ces beaux vers : ’

filin-Argent ,4 l’argent . diton , fans lui tout

v en fiérileï .V p ,.La vertu fans l’argent’n’eTt tyran meubleeimi-

* ’ tile :
L’argent en honnête homme érigepn fcélerat:
L’argent feulait Palais peut faire uniraient",

» a ..r i .. n l - . ,* Firme-v. a mandatements va. si.



                                                                     

496 i veneurs: MIl .meqsépondra fans doute que c’en;
la vifiblement un des caractères de
notre fléole. Mais efloce un Carac-
tère qui. diffin’gne. notre fiécle des
autres fiécles ? C’efl ce que M. de
Vigneul-Marville ne dira jamais. Il
cil: trop verfé dans la leëture des
Anciens pouriignorer qu’un * fa-
meux Poëœ a dit en. 1min du fiéa’
de d’dugulle , ce que Boileau nous
dit là du fiécle detLouaris XIV.
Or fi Boileau a p0 défigner le fléole
prefe’ntr par des traits qui conviennent
également bien à des fie’cles déjax

palTez , pourquoi M. de la Bruyère
ne pourroitil pas faire. lamente. chov

’l-Xz [Je premiereRemarque par;
ficuliere Que -M. de Vigneul-Marville
fait après cela contre M. de la Bruyé-x
se, c’efl f-que [auvent iI-fair-le myfè

sérieux! ou il n’y a point de myflére..
J’apelle cette remarque particulierer

’ patceque notre Critiquenela confira.
me.

’. ’iÏd’l’", . I. ’HmçeEpiitolarqu-îb- 1- En» Un 35-;
0 ’cines , rives , quœrenda peeunia priuùm en: .

"me: po]! immuns , 8e. q
l ÎJWalIÆHÂ’W’rW 343W



                                                                     

ne un Banner. , 497
me que par un feu! exemple, & quigefl:
final choili , comme vous allez voir r
que je ne penfe’pas que performe
veüille s’en fier , pour le relie , à l’on.

jugement. Ainfi , continué notre Cen-
feur à la page 468. pour nous faire com-
prendre ce qui [e comprend offez (le foi:
même, que l’Efpr-it de. difcernement
cit la chol’e du monde la plus rare; il
exagére à” prononce d’un tonde Prophétie;

cette bellefentenee : n * Après l’Ef prit de
u difcernement, ce qu’il y aaumonde
v de plus rare, ce font les diamans 6c.
n les perles n . Notre Critique fait ici;
deux faull’es fupofitions,’ fi je ne me
trompe ; l’une que ’M. de la Bruyère
veut nous faire comprendre que l’Ef-
prit de difcernementefl fort rare. C’efl:
à quoi il n’a jamais penfé , à mon

lavis. Il le contente de le propofer
comme une penfée dignelde remarque
& fur laquelle chacunedevroit faire.
de férieufes réflexions, pour s’accou-
tumer à fe défier de foi.même 6e âne
pas croire trop promptement d’enten-
dre ce qu’il n’entend point : défaut

q trop- (Paroles de M. de la Bruyère.T-.11.Cbn

un. Dnjucruws, p. mon



                                                                     

il s’en exprime. Les gruerie Villa-

498 Dinar: un .M.
trop commun parmi les hommes , de
qui cil: la grande foutce des erreurs où
ils tombent à.tout moment. La fecon-
de fupofition mal fondée que fait ici
notre Critique , c’eft de s’imaginer
qu’il foi: fort aifé de comprendre que
1’ Elprir de difeernement efl très-rare.
Bien loin de là ; c’en: peut être la cho-

fe que les hommes comprennent le
moins 5 car il n’y a que ceux qui ont
du difcernement (dont le nombre cil:
fans doute fort petit) qui comprennent
combien le difcernement en: une cho-
fe rare dans ce Monde. Et ce qui va
furprendre M. de Vigneul - Marvîlle ,
la maniere dont il réfute lui-même
M. de la Bruyère , prouve Vifible-

’ ment qu’il n’efl: pas facile de com-
prendre combien le difcernement cil:
rare dans ce monde , & combien il
importe d’être-averti que c’efl: une
chol’e extrêmement rare. C’eil: ce
qu’on verra tout à l’heure.- Après
1’ Efprit de difcernement , dit M. de la
Bruyére , ce qu’il y a au monde de plus
rare , ce [ont lesdiamans 8’ les perles.
Ce tour ne plaît pas à M. de Vi-
gneul-Marville , & voici comment

3’:



                                                                     

ne LA;B.nuv-anit. 499-
ge, dit-il, admirent cet endroit , com-
me un de ces beaux tours que NI. de la

’ Bruyèrefçait donner à jes penje’es :
cependant ce n’efl’ qu’un renverfement

de penje’es enebqflëes dans un par gali-
mathias. 4 Car il ’ n’efi point vrai que les
diamant à” les perles foirent des obofes très-

rares , à” fi rares qu’il n’y ait que
PEfprit de dijeernement qui fifi: plus
rare ; ce, qu’il faudroit [upoferppour
joütenir la pen[e’e de M. de la Bruyère ,

à? la rendre raifânnable. Les diamant
5’ les perles à la petite font précieuo

je: . mais pour rares , il y a mille
. obojos en France 8’ ailleurs plus rares

que les perles les diamans ; En” l’on
trouveroit à Paris dix boij]eaux de dia-
mant En” de perles , plutôt que dix ou
douze feuilles de papier de la Chine.
Jinfi les perles à? les diamans étant
des chefs: aflez communes , quoique de
grand prix , il faut que M- de la Braye-
te conclue, malgré qu’il en art , à s’en

tenir au bon [eus , que le dijeernement
n’efl pas la chofe du monde la plus rare;
Quand M. de Vi-gneul- Marville au-
roit été payé pour prouver que le
dileernement efl: une choie très- rare ,
pouvoit (il s’en mieux acquitter qu’en

* ’ ’ ’ faifant

r



                                                                     

ses liftings: M. ’ q
faifant ce beau raifonnement , oui! ne:
difcerne pastParis du relie du Monde ,»
confondons ami? deux objets , entre
lefquels il y a plus de dill’ërencè qu’en-
tre une Mouche &iun Éléphant ?’ On-

trouveroit , dit-il , a Paris dix boife
féaux de diamans & de perles plâtôE-
que dix ou douze feüilles de papier’
de la Chine : Donc M. de la Braye»
réa tort de dire qu’après l’Efprit de:
dil’cernement, ce qu’il y a au Mon-t

de de plus rare, ce font lesdiamans»
de les perles. Quoi donc l Parce
que lè’papier de la Chine eft- plus ra-
re à Paris que les perles, ell- ilk auflî’
plus rare que lesperles dans le Royauc
me même de la.Chine’. qui en faire
duute dans le Monde, puifqu’il en en:î
une des plus belles parties ? N cil: ne
pas bien difficile après cela de com-
prendre que le difcernement Toit firad
rere qu’il l’efl: eEeâlvement , puifque
des Écrivains aulii .pénétrans de aufl’r

indicieuxl que Ms de Vigneul-Mare
ville, en manquent quelquefois jufqu’ë:
prendre Parispour le Monde, une paré
t’ie pour 1810m î

X. L A féconde remarque par-
ticuliere de notre Critique, c’eût

i - ’ que



                                                                     

-Nü m; A-

nna tu Beaune; l 50.1
4’ que M. de la Bruyére a le don de je
contredire à” de ne s’entendre pas lui-

même. . Cela paroit, dit il , des len-
trée defon Livre àla page 1.1. Il parle
en faveur de l’Antiquité , 5’ étale cette

penjee sommairement "me , que les An-
ciens ont tout dit , qu’on oient aujour-
d’hui trop tard pour dire des chu es nou-
velles. .4 Tout efldit , s’écrie ’1’ M; -

de la Bruyére , de l’on vient trop
tard depuis plus de fept mille ans
qu’il yia des hommes &qui peu?
’i’ent. Sur ce. qui concerne les
Mœurs , le plus beau de le meil-
leur eft enlevé ; l’on ,ne fait que

a glaner après lesAnciens a. Toutelt
bien jujques là :smais comme M. de la
Bruyère je repentoit de fa propolition ,
il joint aux Anciens ( tequi gâte tout)
les habiles d’entre les Modernes. Car 4
par-"là iIZégale les Modernes aux uln-
oient , à” fait noir , puijqu’il y a des Mo-,

darne-s aufli lien que des Anciens après»
lejquels on peut glaner ,:que les anciens.
im’ont pas tout dit , ni enlevé tout ce

7 qu’il-* Pag. 344. 8’ 345.
* 1" Tom. l. Cbap. 1. Intitulé DES OUVRAGE!-

n’Esru r, p. 1.35. .



                                                                     

5’02 .DI’FEN’SE ne M.

qu’il y a de plus beau En” de meilleur

dans la Morale. Mais le fin de cette
judicieujèjontrarliâion , dt que M. de la
Bruye’re a voulu fe précautionner contre
les reproches qu’on auroit pû’ lui faire ,.

de n’être pas un Auteur tout nouveau.
C’tjl donc pour [e faire honneur qu’ilim

traduit , contre fis maxime , des Mader-
ne: habiles aufli inventifs dans la Mo-
rale que les Anciens. Autant de mors,
autant de faulTes fupofitions & des
conclufions mal fondées- M. de la
Bruyére ne fouge point à égaler et!
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 8c de meilleur dans la
Morale : mais feulement que les An-
ciens de les habiles d’entre les Moder-
nes ayant enlevé le plus beau fur ce
qui concerne les mœurs , il ne refleà
prefentv à ceux qui veulent écrire fur
la Morale que peu de nouvelles ré-
flexions àfaire fur cette importante
matière. Et par conféquent, M. de
la Bruyére ne s’efl: pas contredit en
difant au commencement-defon Li-
vre ; Tout [dit , 8’ l’on. oient trop
tard, depuis plus de fept mille ans qu’il

. J
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ne u Baume; 503y à de: hommes 65’ qui penfem. Sur
ce-qui concerne les-mœurs le plus beau
E)” le meilleur afi- enlevé ; l’on ne fait

que glaner aptère le: Ancien: 55" Ief
habile: d’entre le: Modernes. Il n’y a ,
dis-je , aucune contradiéhon dans ces
paroles ;mais plûtôt une grande me.
(1eme, que tout homme équitable doit
loüer & admirer après avoir lû le Li-
vre de M .1a Bruyére où .l’on ne
peut s’empêc et de voir quantité de
belles chofes qu’on chercheroit inuti-
lement dans les Ouvrages des plut
habiles d’entre les Anciens & les Mac
dernes. Peut être que M. de Vigneul- A
Marville jouë. fur le mot de Tout
qu’il prend à la rigueur pour. uneuni-
verfalîté métaphyfique ,.& qui ne re-
çoit aucune exception ; mais il efl: vî-
fible qu’en cet endroit il faut le prena
dre dans un feus vague 8: populaire
pour la plus grande partie des choies l
dont il s’agit, & cela en nombre in-
déterminé , comme quand on dît , l
Tout Paris efl allé axe-derme: du Rai,
&c.

Du tette , bien loin que la Science
des mœurs ait été entierement épuifée

par les Anciens , il femble au cen-
mure



                                                                     

1’04. Dn’ænNsE ne M.
araire qulon peut aITurer fans crain-
dre de fe trop avancer ,«qu’on -y fera
de nouvelles découvertes aufli long- - ;
œms qu’il .y aura des.hommes fur la
terre ,’ dans»le .defirs , les Vvûè’s , les

complexions .6; les pafiîons de cette
.efpéce de créatures font différentes ,
.81 capables de .combinaifons [l’infini
C’en: le fentiment d’un grand Maî-
tre en ces matières *,: Quelque .décou- l
verte que Ton ait. faire dans le Pair
de l’amour propre , T dit-il , il y
rafle encore bien de: une: iman:
muât.

a XI. Annons voir prel’entement.
ce queM. de "Vigneul Manille trou-
ve à. redire dans le flile du Livre
de M. de la Bruyère.» Il le condam-
ne fans façon. grame- , .5 dit-il ,
que fi M..de la Bruyére avoit prix un
bon [file ,rqu’il eût écrit avec Apuretéiô’ .

fini davantage fr: Portraits , qu’on ne
pourroit jan: mjufliee , méprifer fou
Livre. Vous avez défia ,vû quel fouît

"on peut faire in: ce que ce Criti-
que

W’M. le Duc de’la’Rochefoucault. l

1 Dans res Réflexionvr’Momln. Réfl. 4m

.5 Pa:- 332, . r



                                                                     

. transmutaient. 505«que (jugé) propos de publier ’con-
tre les Portrait: de M. de la B;uyé-

se; 8L vous allez voir tout à Lheuo
re qu’il ne s’étend guére mieux en
’fiile qu’en Portraits. Car voici com-
me il continué. .Sa manière d’écrire 1
filon M. Ménage) ejl toute nouvelle .:
mais pour cela elle n’en (fi pas meilleu-
re ; il efi difliczle d’introduire un nou-
avenu flile dans les Langue: à” d’y
réüflir , principalement quand ces
Langues [ont montées à leur per-

feâion ., lemme la nôtre l’çfl aujour-

d’hui. iJe ne fçai ce que M. de ’Vigneul-
.Marville entend par ’üile ; maisil
me femble que ce n’eft autre choie
qu’un certain enchaînement. de pen-
fées , exprimées par des paroles qui
en font voir la liaif’on : de forte que,
felon que’cetteliaifon efi: nette 6: rai.
-fonnable , on peut dire que le fiile a
de la netteté 6c de la jolie-(Te. Je fu-
:pofe qulon entend fa Langue , fans
quoi le Difcours ne fçauroit avoir cette!
pureté & cette netteté qui confifie
dans l’orage des termes propres , dans
icur jolie arrangement & dans tout ce
gui rend l’expreflion exaEte de facile

Tome Il. ...Y ’ à
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5’06. Durs-assena M. .
à entendre. Du relie, ce qui fait le
bon ’ftile , c’efl: le bon raifonnernent
8L l’ordre naturel des penfées. E:
* comme il y a peutêtre autant de
différence entre les Efprits des hom-

, mes qu’entre leurs ’vifages , il y a peut-
étre autant de fliles que de perfonnes’
qui fe mêlent d’écrire , parce qu’il
n’y a peut-être pas deux hommes qui -
conçoivent inflement» les chofës dans
le même Ordre & avec la même préo
cifion. C’eft dequoi l’on peut faire
tous les jours des expériences [enfi-
bles. Que trois ou quatre perfonnes ,
par exemple , fadent une Lettre fur
un même fujet , chacun prendra un
tour différent , (St liera diver’femenc
fes penfées , l’un plus agréablement:
8l plus naturellement que l’autre; de
forte que chaque Lettre aura l’on Rile
particulier , quoique dans le fond
les penfées n’en foient pas fort diffé-
rentes. Ainfi , l’on ne voit pas trop
bien ce que notre Cenlèur a dans l’ef-
prit quand il dit , qu’il effiliflieile d’in-

. - traduire
* E1! in bac ineredibilir quads. varietur .

me poncions animons»: pend quem torporumfor:
me. Quintü. Infiit. Ont. Lib. Il. cap. s.



                                                                     

Da au Banane. , 507
traduire un [file nouveau t: car chaque»

s Ecrivain a fan fille. Voiture manie
Ô: conduit autrement les penl’e’es que

Balzac. Son [file en plus libre , ô:
paroit moins étudié, M. de Vi-
gneul-Marville narre tout autrement
que M. Peh’ on. Il y a pour le moins
autant de différence entr’eux qu’entre

Cbapelain & Virgile. Ett le fiile de
M. PelliiÏon cil: aufii fort .difi’érenc
de celui de M.’ Ménage ,ou du P.
Boubours , comme celui du P. Bou-
hours difi’éresbeaucoup rie-celui de *
Cléantbe ou de M.de Fontenelle. Bien
plus z iemême Ecrivain n’a pas toa-
jours le même’itile. Quelquefois il *
.n’efl: pas en humeur d’écrire; & dès-

là , [on :llile n’a plus les mêmes gra-
ces qu’il avoit accoutume d’avoir.
Quelquefois il e11 plus difi’us qu’à fou

ordinaire , pour n’avoir pas le loifir
zou le courage de châtier ion ilile , de
Je polir 8: d’en retrancher les inutili-
tez qui lui échapent dans le feu de

la compofition. Il me renvient à ce,
propos d’un conte qu’on trouve clape

e - ai V*M.- Barbier Douceurs.



                                                                     

ses Da’rsnsi in. M.
la Vie de Virgile. On dit , il que
lori ne ce Poète camperoit l’es Geor-
gigues, ilidiaoit le matin quantité de
vers; de que les retouchant tout le
relie du jour; il les réduiroit à un
très-petit nombre , ce qu’il apeloit
lécher l’Ourr. Ces vers que Virgile
compofoit le matin , étoient fans (lou-
te fort difl’érens de ceux , qui , pour
ainfi dire, en étoient eXtraits le relie
du jour, Et li par bazard quelques uns
de ces premiers Vers étoient parvenus
’ufqu’à nous, il y auroit , fans doute ,

irien des Critiques qui ne voudroient
pas croire qu’ils fuirent échapez à

. ce grand Poète , à câui’e du peu de
raport qu’ils trouveroient entre ces
Vers-là 6e ceux que nuas avons de

lui. . ’ A ’Mais puifque nous en fommes fur
la différence des fiiles , il ne fera pas
je penl’e , tout-à fait hors de propos

’ ’ ’ r * davertir
* ce»; Georgiea jim’blres , sraditur gratifie

summum plumai-perla: diBarejolitum ,
ne per tous»; die»; retraüando ad paWWMO:

. "digne.- non ablurdê , earmenqurfæ mon pas
un dirent, ô" lambendo denim dirigera Il
Virgiiii Vint, - 1’



                                                                     

on sa BnuYaun; 509:
d’avertir en paillant ,un’une des cho-.
fes qui contribué le plus à cette dif-
férence , c’ell: le différent ufagc des, Par-

ticules qu’on ainventé po’uQnarquer
* la connexion que l’El’prit met entre

les idées-ou les Propolitions qui com-
pol’ent le’dil’cours : Car Iorl’que l’efprit’

veut faire connaître je: penfie’er annau-
rres , il lie nonfeulement le: partie: des
Propofitiom’, mais des fentence: entie-
ries l’un à l’autre , dans loures leurs
infirmier relations if dépendances ,
afin d’en faire un difcours juiui. Je
tire cette remarque d’un exce’lent
Ouvrage , traduit de l’Anglois. Il
cil: intitulé; , Eflai Pbilofiipbique con-
cernant l’entendement humain. L’Am
teur en: vifiblement un génie du pre:

. mier ordreniPhilol’ophe exaô’t & pro-

fond . qui examine les choies dans
Rut foutue , de qui pénétré fort avant
dans rousties l’ujets qu’il manie. Ce
qui l’oit dit fans garantir l’on Sylliéme.

Pour ce qui actif de l’ul’age des Parti-

cule: dans laitue, ce qu’il ajoute
fur,Àcela mérite d’être ’raporté. Le

Voici mot pour mot , comme il l’a!
exprimé ïluimème : Pour.qu’un bom-

. Y 5’ mer



                                                                     

5re D’e’nnsu une
me pen’e bien , dit * ce Philofoph’e’, ’

il ne fiiflit par qu’il ait de: idées claire:
Ü di iman en luitrnêrne ,- ni qu’il ob-
ferne la nuenance ou la difconvenante
qu’il y a entre quelque: une: de ce: idéer,
mais il doit lier je: peul?" , (9° renier.
quer la dépendance que je: raifonnemenr
ont l’un avec l’autre: 85912010 bien ex-
primer cerforre: de penjéer , rangées me.
rhodiquement , à” enchaînées l’une à l’au..

tre par des raifinnemenr jurois , il lui
faut de: terme: ç qui "tonnent la con--
néxion , la reliriétion , la dil’tinc.
tion , l’opofition , l’emphal’e ç 8?.

qu’il met dans chaque partie, refpeclive’

de fin Dilcours. Et, par conféquent ,
c’el’t de lajufte application qu’on fait:

de ces termes que dépendu principaleo:
ment la clarté 8c la’beautë du flile ,î

comme le remarquef le même Au-i
teur. Au contraire , le &ile dIun Dil’-.
cours en: obl’cur , mal formé , fans
faire de fans force , fi l’on y aplique
ces particules au hazard 81 fans rai;
l’on. Et à’parler entêtement d’un

homme

nLiv. HI. Ch. 7. 5, 2.9. 376. dele recel:

«Ed. 17:9. ’ .TIbid.



                                                                     

r 15214 Bnuyann.’ sur
à . homme qui écrit de cette manière ,

- il faut dire,non qu’il écrit d’un ile -
nouveau, mais qu’il n’a point de ile.

M. de ’Vigneul - Marville’ n’avoir:

garde de faire ces réflexions . lui qui .
fait coulillzer la nouveauté de fille qu’il
reproche à M. dela Bruyère dans l’u- A
rageriez quelques mots impropres, ou
qui étans joints enfemble compol’ent
des expreflions peu Françoifes. Car
après avoir dit qu’il cil. diflicile’d’in-

traduire un nouveau. fille dans les
Langues , il continué ainfi : * Serré-
que , Barclée , Ïufle Lipfe 5’ les autres,
qui t’enfint voulu mêler dans le Latin,
n’ont point été aprouuez par le: plus

fige. Critiquer : à” dans la Langue
Françoife , Crrano. de Bergerac En” le
Traduâeur de l’homme de Cour de r
Gratian , [ont infirportalzler. M. de-
la Bruyére lui même fait le procès à
ce: gent là ;E:)° le fien propre , Iorfqu’il
dit dans les Cara&éres. T. I. page 26;.
t . L’on voit des gens qui dégoû-
- sent par leurs ridicules exprelïîons,

f ’ Par*,Pag. 332- 59” 333. u
tChap. V. ne LA Socxerr’ n- on:

:sConvsasu’rrox. , V.. . j Y. æ



                                                                     

519. Dn”s’znsn ne. ML ’.
par la nouveauté ,w de fore dire; *
par l’impropriété des termes dont
ils l’e fervent , comme par l’allian-

ce de certains mots qui ne le ren-
contrent enfemble que dans leur
bouche , ô: a qui ils l’ont lignifier
des choies que leurs premiers In.
venteurs n’ont jamais eu intention
de leur faire dire. Ils ne luivent
en parlant, ni la raifon , ni l’Ul’av
ge , mais leur bizarre génie. peut

M. de la Bruyére copié au miroir de
daprès nature , ajoute notre fubtil,

Critique. 4 qX11. Comme je lirois cette Défenfe
(le-M. de la Bruyére , à un de mes
Amis , il m’arrêtatout’d’un-coup dans.

cet endroit pour apoflropher notre
Cenl’eur. Mais vous, diteil , Monl’ieur

’ de Vigneu-l Manille ,

,, * Pour en parler ainû , vous y connoill’ez-

vous il

a Vous , dont le difcburs n’pll;
I qu’un till’u d’expreflions impro-
g prés , puériles , de monllrueul’es ;

V a’8 Boileau Sat. HI. v.7o.



                                                                     

* DE]! mEÎGW-tkth. 514;:
a: &îde ’méchamesl phr’afes prover-
nbî’ale’r qu’on déliroit a peine par-

.Ë’donnerlà’d’hohnêtes gens qui s’en» 1

«refluoient- en badinant. dans une
dzzconverfatiom libre s- En effet , .nor
de Critique n’y apeure pas , de s’é.

figer cal juge; datai une. affaire oùa
fou fâuronté dl: îrécul’able pour tant ’

le raifonà.11’l..faitsvforc le; délicat
en matiérç dÎexprefiîon: Mais fur
2130i: fonder cètteÏgrlanlde délicatefië 2’

ut la Bonté de l’on goût 2 D’où vient
donc uell-fon Livre efllfi’mal’écrit ?-*’

D’où-27km: qu’il lia rempli de, tant, ’

d’api-amans baillas, impropres ,obf-
cures , afl’eâécs ,â: peu Françoifes 92’

Si vous «à voulez pasm’en croire, lio-

fez, ce qui;fuit. -11’ Lorfque Morérf tram?" du" dan
beur: qulÎJ’Ëpaflcbènt fur Jes- rient, il"

alépancbev avec aux? Quelle façon de
parler ,"s’épamb’àr avec quelqu’un finr

les-rien: !.E;ft-elle’fonldée fin l’Ufao-

ge ,x-Qu: fur le bizarre: génie de ce-
. lui quiwtrouve à propos de s’en fer-

vit Raja-l m’en Taper-te à: lui-même.

I * On’. .* Mélangu d’Wîain 3: du» 1:1"!er ,,

aux au. ’ Y; . .

. à s,



                                                                     

1

514 Dru-nu a! M2
z” On lâcha un argument :ùptîmr

à M. Simon ’:: Il le 1410i: du: tout»
pas , le fend en Jeux partqnlfu’btil
dlftingoo , 5’ Je fauve par [ahan
I: ne fçai fi les gens. de village, com:
me parle ailleurs. notçe:Critiqne, ad?
mireront cette belle période , mais
je doute qu’elleufoît au goût des
perfonnes de bon. feus finiront. que!

que pantelle: ’ -;1* Le Marecbal- de Bafimpime dés
tenu à la Baflille , employoit le mm à
lire de ban: Livre: il) vcompofer de;
Remafques. 5’ de; Marmites qui luffas;
glorieux , pour dire qui. lui fom- banc»

mur. . - ,S Il [môle que les Mufcs- s’étaient

apliquéu à apropiier au- dehors Je:
Livre: des la Bibiiotbéque de MA Oral.
lier , tant-il. panifiait (fart ,8 d’y-prit

fi dans leur: ornement. La penféel n’efle
elle pas rate 61-. l’eXpreflîon noble
& Franâaife : de: Liwc:«;apropriez
au-dèbar: , c’eü-à dire , niiez par la:
Mufe: î

* A fige (la doum Un: , la. Taflà à?!

, la;*Pag. r86. fPaz. 283» 5:338- r54!

*Pag.. 1.43.. . ’



                                                                     

a. .

un u Benne; SISlitait Droit. On dit , étudier en
Droit’,ien Pbilqfiipbie , en Rétborique;
Mais on n’a jamais dit , étudier à la
Pbilofopbie, &c. M. de Vigneul-Mar-
ville et! aparemment le premier qui
aie parlé ainü. Il fçait pourtant leu
régies de notre Langue. Il a lû celv
les de M. de Vau du: 8L du P.’ Bou-
bourr. Mais bien fers gens lifent des
régles, qu’ils n’obferyent point. C’eŒî

ainfi que notre Critique donne un ré.-
gime à auparavant , comme fi c’était

une prépofition ; quoique M, de
Vaugelas dife exprelÏément que l’ lei
vrai ufage d’auparavam ,. c’elï de le!
faire-adverbe , ô; non pas prépofil
lion. Bic» auparavant est. limeur ;
dît f M. de Vigneul Marvîlle , deux;
criébres Écrivain: ont donné à. leur: ex-
pnflionr tout: la force qu’elles "pouvoimfi
fiafl’rir.

M. Gaudini, dit» s encore notre.

- . Critique,i brusquer fur la Engin: Franpoijè, Tom,
Il. p. 203.Edition de Hollande. vous trouT’
tarez la même choie dans lès Doum du P;
BOuhours . p. 1.32. a: dans une Note dlr
a. Corneille fur cette remarque dervaugg...

111534335. "a; 132.!



                                                                     

5:6 Dn’ruru et M
çritique , mir unolou à la Forum;
qui commençoit a rouler pour lui. La
belle expreflion , mettre un clou a la.
Fortune! N ’eR-elle pas bien claire de.

bien Françoife ! x -* Meflieurr Dupuy , graver comme il"
Caton: , prenoient Ier Science: du tâté
de leur plus grand fériaux , 55’ ne [ou]:
fraient par ailément ceux qui orlon: ,
pour ainji dire , que le Policbinel de la
Littérature Et celle-là , n’efl: elle
pas noble & du bel ufnge avoir le
Policbinel de la Littérature, ? Parleroit-
on ainfi parmi les Chartreux ? fi celai
eft’notre Auteur cil excufable d’em.

ployer Une fi plaifante exprefiion que
tout l’ordre a confacrée. Monfieur de.
Vignoul-Marville m’entend , ô; cela-u

fufiit. I
. if Il n’y a: par encore long rem: que:

le: lingeries-8’ les Arifies , qui payoient,
triompher de leur: ennemis par leurs:
iflfiIttI , tombèrent entre Il: main: d’un...
Critique févéro qui leur-fit la barbe id:
fi pre: , que le: pauvre: gens en [ont (le;
mourez tout écorchez. Voilà donc.-
anfli lVL de Vigneul Marville érigé

fini
*Rag. seing 995,, - * ’ * [



                                                                     

nu ne ennui in? Jen barbier qui adrorcbë M. de la Bruyè-
re. Ces idées ne ion; elles pas brillam-
tes 6l bien anomies?- I - ï ’*
’i ’ Un fort honnête homme quï’perrfizür

à écrire I’Hifloire du remet, idijoitfi
je ne nous: point d’Héroooflëflëq tu:

feule Vérité [du mon. Héroïne; M. de

Vigneul Marville reporte trop fidè-
lement les paroles de cet. honnête
homme. .Il pouvoit le faire parler"
un peu mieux François , fanal-bief-
fefla véritéJon Héroïne. On ne dit:
point , je noueux point d’Héror , maigrie
Héros. C’efl: la première remarquede-

Vaugelas. a 3 .I Dilpenfez-moi:. de pouffer plus.
loin cette Critique. le ne l’ai faire ’
que pour faire fentir à .M; de Vio-
gneul Marville qu’il edévroiti’fe défier

de lui même , Go ne pas prendre trop:
’ promptement fes décriions ponde!

preuves." ’ -. X111. Mus c’efi-ùndéfàut dont.
il n’en: pas facile . rie-Te 1"corriger:
Notre Cenfeur y eflz- tombé plu.
fleurs fois; z &.voici qui! .y retour.
heencore dag; ce qu’il ajoute imméri-

"’38; sn-



                                                                     

si! Dreux" un M.médiatement après. 41 dt vrai, ’dîb
il , qu’avant cela ce Monfieur avoit
dit , page 5o. ,, ’Que l’on peut en
o une forte d’Ecrits ( il entend parler
a der fient bazarder de certainesexp
s prefiions , nier de termes tranrpo-
. fez & qui peignent. vivement , de -
p plaindre Ceux qui ne fentent pa;
n le plaifir qu’il y a. à s’en- fervir
a ou ales entendre r. Je ne fçai d’un;
notre Critique a. apris- que M. de
la Bru ère veut parler en cet en-
droit e feu Ouvrages plûtôt que de
bien d’autres ou l’on doit prendre-
ces libert , comme nous verrons.
bien-tôt. ais paire pour .cela.
Voyons ce qu’il trouve à redire dans

ses paroles. .Mair de la Bru en,
dit-il , je obatoüille ici pour fifgire ri-
re. Carter, il faut- être bien bon pour
,r’imoginer du plaifir où il nîy a que der
dureté: a mayen Car qu’y at’il de
plus dur-dont la Langue Françoi e , qui:
barattage unie , fait nullement: l’or?

* Je: Caraftéres de ce iiécle , au chap.
I; intitulé; pas OuvnActs au UE8:-

’ un. p x76.
1.333. à m-



                                                                     

q ne se Burin: n95hautain] dantfer» mnfiruâiotrk , que
à tranjpojor je: terme: 6’ de former
del’embarrar ou il ’n’y en doit point.
avoir. ..-Mais iplûtôt 4 I,- ne faut-1l , pas-
être bien bon puni: croire prouveront
choie qu’on’.ne fait que fupofen
M- de iVigneul Marville condamne
abfolument les tranfpofitions dans la:
Langue Françoife--, 61-. M. de la
Bruyère: les croit permifea en une
forte ’qd’E-crite ,.-c.’efl:vàvdire , linons

en croyons.’ ce ’Cenfeur , dans leu
Coralie": de ce Siéoie. Qui: nelvoit’
que ce hardi Critique ne deVoit f3:
donner. la: libertéde conclure que
les tranfpofitions font contraires au

’ génie. de. notre) Langue , qu’après-

avoir montrépor dix nodauze. exemv
pies .de tram-polirions; ltil’éfl’îdu L5.-

weidex M.; de»: la Bruyéreçi qu’elle:

nerrfavene’qufà» embarrafl’er le dif-
œurs-îvCe n’eût pas qu’après tout,
la conclpfion en: étégSOrt-afâre , est
(kantien fieri-vainepowoient avoir
bien fatma que la Bruyère
rainuroit [çà faire: .Mdiî,.» (1005.1283

enlioit, M: de VigneulMarville a
trouvé. cette .difouflion itrop. embat:
mflante. Il nuaient aimé! prakrits

. : au? un



                                                                     

[,0 nitrerai un Mren général ’touteæ’les tranfpofitionr

que devprendre la peine "d’examiner
fi l’an a ruifim de s’en finir en eer’c

tantes rencontres. .NorxPsïter même,
enntinuët’il 1,; a. qui le: trânfiiq’fitionr

font d’un" grand fieouerrdan: la perfifi)
cation , Je: ont abandonnée: ,3 ne J’ai
fervent que dans la derniire extrémité;
6’ quand il: peuventï gaminent fori-
lter leur: vers. Cefl [Lune de: gram
de notre Langue de :ne rien. nanfpofer ;
ni dans la «Profit ni dans: IanPoEficI; ce
qui ayant été découvert au commencer
ment dote fléole par rM. Î de Malbnbpi
Ü par Je. lPre’fident Magnard ,sfe pra-
tique de jour en jour par Ier plus grandi-
Mature. . avec encore-plus d’eioaàiturir

q’ouparavantpzcela veut dire” que a-
clon’-noue3Critique’î ; irres- tranfpofif

"tiens doivent ’üri’e eneiêreirienfi) ban!»

nies de la Proie , ée n’être rèçûëà-

dans: la: Poëfie que par inéceflitép
Mais cette déçifinn en un peu trop
vague Gentry]! hâtelet; comme
me alitai «in n l tilt; certain que
Jepuisu ’l’érablifil’enreritïde lîAcadémie:

FrançoiË-li ôan’Âèfl: (fort "apliquë à.

polirnotre Langue , &-»qu’on*’a lis

pendre le. flintâmplo,,
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impie , airé , clair , 8; dégagé de
tout embarras. On a condamné pour
cet effet. toutes les conllruélzionsz
obfcures ou équivoques 5 &v l’on a1
fuivi dans l’arrangement des paroles
l’ordre le plus naturel ,v. comme le
moins» fufceptible d’ambiguïté; *Cet
ordre confifle à mettre. le nominatif

g à la tête d’une propofition , 8: après-
oela le verbe est fou régime , l’ad-.
Verbe tantôt devant ou après le
verbe , 553;; Mais cil-on obligé de
fuivre cet ordre en toute rencontre En
Oüi , lorfque tout autre arrangement.

."fe trouve contraire à’la clarté’du
difcours , à laquelle il faut tout (a.
crifier , car on ne parle que pour.

’fe faire entendre. Mais bien loin-
qu’on-ne puifle jamais s’éloigner de

cet ordre fans obfcurcir le difcours ,.
on efl: quelquefois indifpenfablemento
obligé de l’abandonner , sou pour fe.
conformer à) l’ufagequi a comme:
confacré certains tours irrégulias , ’
ou pour dégager une période qui;
fans cela feroitr languiilante, obfcu-
re &Iembarrafl’e’e , outre que dans.
un Difcours’ oratoire ,7 les tranfpofi,
tious ,ont une gratte. 8L une. vitae:

. p i



                                                                     

5.22 Baume n!lé toute particulière. Et tout cela;
nous l’allons prouver par desaexem’r

ples. . l l1. Je dis premièrement qu’il y a:
des trahfpofitions fi fort autorifées
par l’orage que la conüruâion- natu-
relle feroit non» feulement rude ,
mais entièrement barbare; Car voyez.
vau: , dit * le P. Tarteron, ainf: us

I le monde , nous dédiront noheprocbaîl,
il nous .décbire auflî, Un" François
qui fçaic fa Langue ,l peut il parler
autrement? 65 nhuroieon au» droit
de traiter de Wifigmh» un homme
qui voulant fuivre l’ordre naturel en
cette occafionl diroit , ainfi le monde
on. , nous déchirons notre. prochain , il
hou: décbinaaufi? C’tfi par cettemaxiü

me , 1T dit le nouveau Trad-liftent
de Démofthène, mufle [pavez peuh
in: comme mai , que je aonduifiiem
dans I’admim’ arion de la République ,

le: ancien: l fameux Orateur: , que
l tous d’aujourd’hui Mien; mîjour: , jam

r jamais
* Dans la Traduétîou de Perfe, Sac. V1.1).

67. Erlirîan de Paris. If M. Tourreil, Philippîques de D’émolïhë-

ne . 15453.44; Paris-in 4., 1.701. ma se» l

r
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fumable: imiter ,- un Arifiide , un Ni-
cias , un Périclès 5’ ce grand homme

dont je porte le nom. Voilà encore
une tranfpofition , que je conduifiaient;
dans l’adminfflmtion de la République”r

les anciens Orateurs- , mais qui en:
d’une abfoluë néceflité. Io ne fçau-

rois Croire que M; de Vigneul-Mar-
ville lui-mêmefiaût Te refondre à di-
re ne par cette maxime que les an-
ciens. fameux Orateursw, que aux
d’aujourd’hui louent toujours fans ja-
mais les imiter ; un Arfflide , 59°C. je
conduijoient dans l’adminiflmtion de la
République. En reflet , quelque dé,-
çlare’ qu’il foin contre les tranfpofi-
dans jufqu’à dire que c’efi une des
graces de notre Langue de ne rien tranfà -
polèr ni dans la - profe’ ni dans. la Poèfie,

illllui écllapelquelquefois de mettre
Iconominatif après 4 le verbe. Ainfi ,
parlant des Epîzres de Cicéron à At-
’çiçus ,il dit : * Ces Epî’tres vous in,

firuiront dollar guerre civile. in? des fen-
Qimens qu’en. avoit .Cicéron. Il- auroit;
.pû. dire , que Cicéron en avoit , fane
que (on difcours en eût été moins em- -

: a barrette , ’L fPag.à67. 4 v

f



                                                                     

524 D funin! un M21
barralTé , mais ce tour lui apura pluie
agréable , ou , peut être ,lui cit tombé.
de la plume leur qu’il s’en fuit aperçu.
lui même;

2. En recoud lieu , rien n’en plus
propre à dégager le difcours que des:
tranfpofitions faites à propos, comme
réprouvera infaillible ent tout Ecriv
vain qui a du go’ût pær la netteté du,

fiile , 8l qui le trouve chargé d’un
Ouvrage de longue halaine. De-Ià
vient , * dit un fameux Orateur , que
le Prince de Condé valoit jeu] à
la France des armées entières : que de-
vant Iui- les forces ennemies les: plus
redoutables s’afizbliflbicnr’ vifiblemenr

par la terreur de [on nom. : que four
l lui ne: plus faibles troupes- devenoient

intrépides 55’» invincibles : que par lui
nos fronriéresî étoient à couvert (il
nos Provinces en fureté : que fous luije
formoient à” relevoient ces’Sdldats aguerfi-

ris , ces Oflieiers expérjInenrez , ce:
Braves dans tous les ordres de la m5111.
ce . qui [a font depuis fignàleza dans nos
derniéres guefres , 59° qui niant arqua”

’ v tanta * Le]! Bourdaloue. dans l’araifou funèbre

du Princede Condé. l l ’ i i
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un! d’honneur au nom François, que par-
ce qulils avoient eu ce Prince pour Maî-
rre 5’ pour Chef. Qui ne voit que
cette dernière période auroit été fora
langmflante & embarrallée , fi l’Orao
leur eût, fuivil’ordre naturel g. connue
il avoir fait jufques-là , ô: qui! eût
dit que sesjoldars aguerris , en .Ofli-
tiers expérimentez , ces Braves dans tous
les ordres de la milice , qui je [ont depuis

A fignolez dans nos demains guerres ,
qui n’ontLacquis tant d’honneur au nom

François que parce qu’ils avoient eu ce
Prin se pour Maître 5’ pour Chef , fifor-
noient à” s’élevaient fous lui? l

. Voici un autre exemple où la con-
flruêtion naturelle cit (outra-fait ridiç

.cul’e. ’C’efl un Livre que cette parfin-

ne qui me vint voir hier j!" les’fix heu-
ees du finir , lorjque vous. étiez avec
moi dans ma Bibliothéque’ , m’a donné.

a Cette maniére de parler , ajoûfte *
a:l’-.4ureur.de qui j’emprunte cet exem-
c: pie .* tente régulière qu’elle efl: , cit

a ridicule L8: sil 1:er pas difficile de

- voiri r Mr. Aum- dans res Réflexion: fur l’Ufagc

purent de la Langue FerÏt: p83. 48j. Edi-
tien de Hollande.



                                                                     

526 Bruns: on M.a voir qu’il efl: mieux de .prendre le
a. tour irrégulier en difanm C’efl’un

Livre que m’a donné «ne perfonne
qui me vint voir hier fier les fia: heu-
res du flair , .lorfque vous étiez avec
moi dans ma Æibliorhéque. C’efi:
une choie .fi’ .connuê , .pourfieit
ce judicieux Ecrivain , que nous
n’avons peint d’Auteurs qui y
manquent: il n’ait pas même juf-

u’aux:moins .exaâsôz aux moins
oigneux dela politefl’e quine pren-

nenrgoe tour irrégulier , plûtôt que
.n d’embarraller mal à-propos une
a plurale a. Je ne croi pas que M.
de Vigneul-Marville loir d’un autre

ientiment. Aw 3.1l me rafle araire voir que dans
des Dilcours d’un [file vif & foutent!
les tranfpofitions ont une grace toute
particuliére..Nos plus célébres Ecric
vains m’en fourniront des preuves

que je ne peule pas que notre Critio
que oie contredire. Je tirerai la pre-
miére des Oeuvres deÎM. de S. Erre-
mond , cet Auteur célébre qui a don-
né ùfes .expreflîons route» la force qu’elles

pourroient fiufl’rir en gardant la raifon,

. comme
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(comme a très-bien * remarqué M. de
Vigueul - Marville. Ïeflime le Pré-
cepteur de Néron ,T dit-il 5 l’Amant
d’Agrippine , l’ambitieux qui prétendoit à
l’Empire : du Philofophe 6’ deil’Eer’i-

-vâin , je n’en fais pas grand :cas. il
auroit pû dire Je n’en fais pas grand
ces du Philofirphe à” de l’Ecrivain.
Mais outre que letour irrégulier .efl:
plus vif .6: plus harmonieux , M. de
S. Evremond trouve par-là le moyen
de varier fou fiile :iecret fi-impor-
tant , que quiconque l’ignore , "ne les
ra jamais quoiqu’il faire, qu’un très-
méchant Ecrivain.

5.1.11: flile trop égal A6: toûjoursuniforme ,- I
En vaînbrille à nos yeux, il faut qu’il nous

r endorme. -
:On lit peu aces Auteurs nez pour nous en-

louver,
«Qui toujours fur un ton femblent pralmodier,

Mais fi M. de S. Evremond a droit:
d’employer des tranfpofitious dans

. un.* Pag. 335.
f’yugement fur Senéqln , Plutarque a" Pe.

"une . Tom. Il. pag. 149. Ed. d’Amfi. I726.
6 Boileawdans faire Poétique ,Chant I. v1; 7;,



                                                                     

528 Da’ransn ni M.
un difcours familier , il efl: tout vili-
ble qu’on doit s’en fervir à plus fort

raifon dans des difcours publics qui
étant animez de;la voix ,doivent être
écrits d’un fille plus vif& plus foute-
.nu. Aufli rien n’efl: plus ordinaire danl’

.cês forges de compofitions que ces
atours irréguliers. .

Ces-cœur plus grand que l’Univers,
Idir le P Bourdalouè dans l’Oraifon
funèbre du Prince de Condé , ce cœur
que’toute la France auroit aujourd’hui
droit de nous envier ; ce cœur fidigne de
Dieu , il a voulu que nous le pofl’ea’af.

fions à” que nous en fuflions les dépoq

fitaires. .
’ Changeant de flâne , vous l’admire-

riez hors du tumulte de la guerre 8
dans une vie plus tranquille , dit le mè-
me Orateur en parlant de ce grand
Prince; ’

* Cet échec , quand vous voudriez.
concourir avec les Dieux à” jertir de
l’inaction , à quoi leur toute- puifl’anb

me ne fuplée jamais , dit le Traduc-
teur ide Démol’thène que nous avons

A . . deja1 M. Tourreil , Philipplques de Démoflhèg

I6 , P35. s. t ,
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défia cité , cet échec , du je, tette ré.

collation , nous nouron: pas long rem:
à le: (mendie.

’* Ce que vau: dzfiriez tant , dît
ailleurs le même Traduëteur, dejùfi
citer le: Olyntbiens contre Pb:I:ppe 5 ce
que la voix puble’quehvouloit ici qu on

l tentât à quelque prix que ee-fzît , le
jar: lui jeu] la fait pour 130m, 55” de
la maniere qui vous convient davantage.

Deja , du un autre fameux 1’ Ora-
teur , fremrjfoit dan: jon camp l’ennemi
confiais” déconcerté , deja prenoit l’ef-

jor pour je [amer danrle: montagne:
ce: Ægle dont le vol hardi-avoit d’a-
bord effrayé no: Provinces. .
l Il cil: vifible que dans tous ces, en-
droits une conflruaion plus réguliere
feroit languir le difcours & lui ace--
toit cette douce harmonie qui plaît
fifort à l’oreille dans une Aétion pu?
buque...

Mais puifque M. de Vigneul;
Marvilleg femble eflimer les Règles

. du* Pag. 65.
1’ M. Rubin. Évêque de Nîl’mes, dans

l’Orm’fou funèbre de M de Tumme.

5 Mclange: d’Hjfioin,f&c P. 347°

Toma Il. Z
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du P. Boubours, je ne fçauroîs mieux
faire que de confirmer ce que je
viens de dire par une remarque judi-
cieufe que ce fameux Grammairien a
faite fur les tranfpofitions qui ont
bonne grace en certaines rencontres.
.11 y a, felon * ce .Grammairien , de:
tout: irrégulier: qui font élé ans. a Les
au exemples , ajoûte fil , cranten-

tendre ce que je veux dire. M.
de Màucroix dit dans la feçonde
Homélie de Saint Jean Çhryfofto-
me au Peuple d’Amioche: Ce lieu
qui nous a donné la ratifiant: , nous
l’éviton; comme une embucbe- : 8:
M. Patru dit dans le Plaidoyer pour
Madame de Guenegaud t Cepenâ
Jan: cette Souveraine, le: nouvelle:
Corfiitution: la dégradent ,- toute jan
autorité efi anéantie , 5’ pour tou-
te marque de fa dignité , on ne lui
laiflè que des révérences. La Supé-
rieure ne fait rien qu’on ne condam-
ne , fi: plus innocente: aâion: , on

le: noircit. e:1!
’ Remarques nouvelles . fut le Langue

Françoil’e,.Tom. I. 303. 111. Editim de P0!
ne 1682.



                                                                     

tu u Bannir. sa:o 1l femble, continuë le P. Bou-
hours , qu’il faudroit dire régulié.

remenr , nous évitons comme une
embucbe ce lieu qui nous a donné la
naifl’ance. Cependant le: nouve’le:
Conflitutionr dégradent cette Soma-
raine : on noircit fer plus trimant:
amour. On parle ainfi dans la (qu-
verfation & dans un Livre tout fim- ’
ple ; mais dans une aêlion publi-
que , qui efl animée de la voix de
qui demande une éloquence plus
vive, le tour irrégulier a meilleure
grace. C’efl: en ces rencontres qu’il

elt permis quelquefois aux Orateurs
auflî bien qu’aux Poè’tes , de fe
difpenfer des régles fcrupuleufes de
la conflruélzion ordinaire : & on
peut prefque dire du Sermon
de du Plaidoyer ce que l’Auteur
de l’Art Poè’tique dit de l’O-
d.e :

n ’Son (me impétueux l’auvent marche au ha.

zard ,
l 3. Chez elle un beau defordre et! un elfe: de

l’art.

r Mais-fi ces fortes d’irrégularitea

Z 2 n [0111
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-- font élégantes dans la Proie, ajoute
a. le Pere Bonheurs , elles le font enco-
- re plus dans la Poëfie qui cit d’el-
n le-méme un peu impétueufe, G:
a qui n’aime pas nant un Lan-
l gage tout uni. 1l y en a un
a exemple dans * l’Ode à Acan-

. a me: »n Je jouis d’une paix profonde;
,, Et pour m’aliûrer le feul bien
,. Que l’on doit eflimer au monde,
,, Tout ce que je n’ai pas, je le compte.

pour rien.

On diroit rêguliérement, je compte
pour rien tout ce que je n’ai par:
mais tout ce que je n’ai pas , je le.
compte pour rien , efl plus poétique
& plus beau. Aufli nos excélens.
Poëtes prennent ce tour-là dans les
endroits animez :

IIaQÇIIÜ

1 ,, Ces moflions de Lauriers, ces iron-
. neurs , ces conquêtes ,

,, Ma main , en vous l’avant, les trouve

toutes prêtes. vQu on

, f Compoféupar M. l’Abbé Regain.
g Racine dans fou 11’111qu , Afl. V. Se. Il.
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Qu’on juge après cela , fi M. de

la Bruyère n’a pas eu raifon de di-
re qu’on peut en une lotte d’Ecrite
ufir de terme: tranlpofez , à” qui
peignent vivement 5 6c fi au contraire-
M. de Vigneul-Marville n’a pas en:
tort de décider que C’Çfi une de: grao

ces de notre Langue de ne rien tranf-
pofer ni dans la Pro? ni dans la Po?!-
fie. Il y a fans doute des tranfpolî-
tions forcées , de contraires à la dou-
ceur 8c à la netteté du Langage z mais
il y en a aufli qui ont fort bonne gra-
ce, & qu’on ne peut profcrire fane-
priver notre Langue de cet air vif, li-
bre 8: naturel qui en fait une des plus
grandes beautez. C’el’t ce qu’avoir.

fort bien compris M. de ,Vaugelas ,
cet Auteur fi. judicieux dont l’autori»

- té fera toujours d’un grand poids dans
cette matière. Car après avoir con--
damné certaines tranfpofiti0iis trop
rudes , il ajoûte." Plufieurr attribuent
aux ver: la taule de ce: tranfpofitionr ,
qui [ont de: ornemen: dan: la Poèfie,
quand elle: flint faites, comme celle: de

M.
* Dans l’article intitulé . Arrangement de:

mon. Toni. 11. pw 210. Edic. de Hollande.

la
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M. de Malberbe, dont le tour der’Ver
(Il incomparable 5 mais, pour l’ordinaire
elles [ont de: vices en proje :. je dis pour
l’ordinaire , parce qu il y en a quelques.
une: de fort bonne grace. Voyez com-
ment ce fage Ecrivain fçait éviter ces
décxfions générales 8e abfoluè’s, qui

prefque toûjours font démenties
gît. quelques exceptions ’incontelhv

es -XIV. Revenons à M. de Viv
gneuI-Marville. a * Perfonne avant
n M. de la Bruyère , dit M. Ména-
a ge, n’avait trouvé la force 8c la

’a juflefl’e d’exprellion qui le rencon.

n trent dans fou Livre r. (En véri.
té , s’écrie fur cela notre Couleur , M.
Ménage nous auroit fait plailir de nous
marquer les endroit: du Livre de M. de
la Bruyére où cela "je trouve : en ré.

. compenje 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?
Pourquoi abufer’de fun loilir de de
celui du Public à faire imprimer de
tels Dialogues ? On ne doitpas défer-

’ perce.-
PMélanges d’Hiitoire ,85 13-335,

i
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pérer après cela de voir mettre au jour
les Entretienstdes Porteurs d’eau 8c
des Vendcufes d’herbes?Y Il pleuvra
aujourd’hui ; dites-vous , à” moi je n’en

crois rien, 8’ je luis prêt à parier cort-
itre vous double contre fiinple- Imagi-
nez quelque choie de plus frivole , fi
vous voulez , il ne le fera pas davan-
tage que cet endroit des Mélanger
d’Hifioire 5’ de Littérature. Car que
nous importe de fçavoir que M. Mé-
nage auroit fait plaifir à M. de Vi-
gneul-Marville de lui citer des crin
droits des Carafléres de ce frécle où paa
tût de la force 8L de la jultelle d’ex-
prelîion , & que s’il l’eût fait, M de

Vigneul - Marville lui en auroit montré
au double où cela ne je trouve point 7
Après ce beau Dialogue , en Tomme:-
iious plus fçavans , de plus capables
de juger du Livre de M. de [a
Bruyère î

Mais , ajoute M. de Vigneul- Mar-
vile , ’ c’efl bien gratuitement 874m y
penfir que M. Ménage vient nous dire
qu’avant M. de la Bruyere performe . n’a
trouvé la force En” [a juflefl’e d’expreflion

I ’ . qu’ilÊ Pa . 6c 336.a. 335 z”
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qq’il s’imagine dans je: Carac’tèrer.

Bien auparavant cet Auteur, deux ce’-
[élues Écrivains ( fans compter les au,
tre: ) ont donné à leurs expreflione
toute Iaforce qu’elles pouvoient jouflriz
en gardant la Raifon z Ce font Ale];-
fieurr Nicole à” de S. Evremond. M.
de Vigneul- Marville a raifon. La
France a produit plufieurs exce’lens
Écrivains qui ont leur.mèrite auflio
bien que M. de la Bruyère. ers
Nicoleâr des. Evremond font de ce
nombre; tout le monde en convient.
M. de Vigneul -Marville qui avance
tant de choles fans les prouver, abien
fait de s’en dilpenfer en cette occa-
fion. Et c’elt fans doute une trop
grande hardielTe à M. Ménage de pré-
férer M. de la Bruyère à tant de fa-
meux Ecrivains qui ont paru dans ce
dernier fiécle. Ces fortes de compac’
niions font toujours odieufes 6c trimé-I
satires. Mais,-à mon avis, ce n’en:
pas tant à M. Ménage qu’il faudroit
s’en prendre qu’aux Compilateurs de
fes Converl’ations. Car où en: l’hom-
me à qui il n’échape, dans une cons
Variation libre , des penfées outrées

qu’il
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qu’il n’aurait garde de foûtenîr dans

un Çuvrage public ?
XV. MR Ménage , continué **

notre Critique , ajozite que M. de la
Bruyére dit en un mot ce qu’un autre ne
dit pas aufli parfaitement en fin. Cefl’ ’
ordinairement tout le contraire , M. des
la Bruyère afl’eâant d’entaflZ-r paroles:

jar paroles, 8 penjécs fur penlées jans
nulle néceflité. .lzn voici un exemple qui
me tombe jour les yeux, c’efl à la page
90. au il dit que la Pruderie cit une
imagination de la SagelTe. Cette pcnfiie’
q]! fi claire qu’elle ne demande point d’é-

tre éclaircie par des comparaifons ti-
rées de je ne [gai ou. Cependant voyons:
quels tours 8 quels détours M. de la
Bruyére prend pour nous faire corne
prendre ce qui n’a pas la moindre ombre
de dtfliculté. a Un Comique,f dit-il ,
a outre fur la fcène l’es Perfonnages ,-:
r un Poëte charge fes’defcriptions ;.
a un Peintre qui fait d’après nature ,
a force t3: exagère une paflîon , um
r contrefils, des attitudes : de celui:
a. qui copie, s’il ne inclure-au com-

! pas:
’ ’Pag. 336. 1 Tom I. Chap. HI intitulé":

Des- Fsumzsfli. 224. ’ -

t V . Z S
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a pas les grandeurs &les proportions,"
n grollit les figures, donne à-toutss
à les pièces qui entrent dans l’aidan-
t nanCe de l’on Tableau lus de vo-
x lume que n’en ont celles e l’original:

- n de même la Pruderie eft une imita.
a tion de la SagelTe n. Outre que tout
ce difcoursjent fort fin galimatbias , qui ,.
je vous prie , après cet exemple, peut dire.
de bonne foi’( à moins. que ce ne fait M
Ménage) que M de la Bruyére dit en un
mot ce qu’un autre ne dit pas aqfli par.

finement en fis: 2 .Voilà ce que M. de Vigneul-Mar-
ville trouve àcenl’urer dans cette ré.-
fléxion de M.»de la Bruyére, que la.
Pruderie efi une imagination de la Sagçfllt.
Ce font . comme vous voyez , autant.
d’arrêts définitifs , indépendant de tou-

te raifon. Mais que faire ? Chacun a.
fa méthode. Celle de notre Critique.
n’en: pas de prouver ce qu’il avance.
Il pourroit pourtant avoir raifon dans.
le fond. Voyons ce qui en.elL

M. de la Bruyère vent nous faire
voir comment la Pruderie; en: une.
imitation de la SagelTe , 8c il employa
pour cela plulieurs comparaifons. Sa
EEnÎe’eétoit all’ezclaire fans tantes ces.

H - compa-

a...x
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comparail’ons , replique M. de i-
gneul- MarviHe. Mais ce Critique le,
trompe. Car fans ces Comparaifons la
penl’èe de M". de la Bruyère auroit été

fort imparfaite. Il ne fuflit pas de dire-
que la Pruderie imite la Sagelle , fi- l’on:

v ne fait l’émir comment 8L jufqu’à quel.

point elle le fait. La plupart des verr
tus confiltent en un certain milieu;
dont les deux eXtrêmitez l’ont éga-
lement dangereufes. Demeurez en! ’
deçà , ou palfeaau-delà des jultes borv
nes , vous voila hors du bon chemine t
Et rien n’eût plus facile que de s’y-J
méprendre. Ont-ievoit tous les jours..
L’Avare croit être bontménager, 8c:
le Prodigue qui le traite de fou ,1
croit être le l’en] qui l’çachedfaire un"-

bon orage A des richelfes. Les Lâ--
- ehes donnent- à leur foiblelTe le, beau

nom de Prudence , 8c les Téméraires:
penfentqêtre de vrais Brava. Tous I
ces gens l’a ignorent les juftesvbornesat
des vertus qu’ils croyenu pratiquera
Ils vont au.delà du but ,’ .ou der
meurent en. deçà , faute de connoî’r

tre ce julte milieu dont les deux;
extrêmitez font également vicieuv
les. Et. par confisquent , loriqu’ons

n 162 t cette.
l



                                                                     

540" nævus: ne M.
veut f ire voir I’imperfeé’tion d’un

de ces ices , il faut marquer com-
i ment & jufqu’à quel point il imite

une certaine Vertu ; Car de dire
en général que c’en: une imitation
d’une telle Vertu , c’efl: en donner
une idée qui peut tout ami-bien
convenir à un autre Vice qui lui.
efl: direâement opofé. L’Avarice,.
par exemple ,i efi une imitation de-
la Frugalité , mais qui dans le fouet
en eft autant éloignée que la Pro-
digalité même. M. de la Bruyére
avoit Al’efprit trop jufle pour faire
de -pareilles définitions. Il nous veut
aprendre que la Pruderie eft une
imitation de la Sagefie: mais il a foin»
de marquer en quoi confifle. cette

imitation. Ce qu’il fait par un pa-
rallèleinge’nieux qui, amurant agréa.
blement l’Efprît , fait voir nette»
trient que’ c’eü une imitation ou-
;rée» qui palTe les-bornes de la Rai-
ion. Un Cantique oumjur la jrènefer.
Parfomzages :-Un Poëtrcbargefè: de].
triplions, En. . . . . . . . de mé’næ
la Pruderic eji un: imitation de la Sa-
gajfe. Qu’y a-t’il là d’obfcur -, &

qui fente’le galimathias ? La Prude-



                                                                     

ni u Banni. s4:rie imite mal la Sagefi’eîen portant
les choies dans l’excès, comme un
Comique qui outre les Perfonnages ,
comme un Poète qui charge (es clef 9
criptions , comme un Peintrequi
travaillant d’après nature , force 8;
exagére les paflions & les attitudes.
qu’il tâche de reprefenter , ou. qui voua

Jan: copier un Tableau , en grofiit les
fi figures. Notre Critique ne trouve

aucunejuflell’e en tout cela. Je ne
fçaurois qu’y faire. Mais ilme femble
que des Comparaifons font jufles’,
lorfque les choies comparées convien-
nent dans le point fur lequel roule la
c0mparai-lbn ; ce qu’on ne peur trou-
ver à dire dans ce Parallèle. .. Car le
Comique , le Poète , le Peintre y
conjennent tous en ceci, qu’ils vont.
ail-delà de certaines bornes qu’ils ne
devroient pas pallier, aufli bien que
la Pruderie qui va au-delà des bar.
iles de la Sagefl’e en prétendant’l’ia

miter. ’ . ’. iUne autre ehol’e que M. de Vigneula
Marville ’blâme dans ce Parallèle ,
c’efl: que l’Auteur y employa trop de

- paroles , d’où il conclut que M. Méo
nage atonale dire , que M. de la Bruyéx

u
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n dit en un’mot , ce qu’un autre ne
dit pas aujfi parfaitement enfer. Mais
cette conclufion dt- un peu trop pré-
cipitée , ne lui en déplaire. Car de.
ce qu’un Auteur feroit un. peu plus:
diffus qu’à fon ordinaire dans un cer-
tain endroit de l’on Livre , il ne s’en-
fuivroit nullement qu’il le fût par-tout.
ailleurs. Et où en feroient les meil-
leurs Ecrivains, M". de VigneullMarr
ville lui . même, fi cette manière de.
raifonner étoit reçùë î: Virgile allobr-

cur dans un teltendroit : Donc c’en:
un méchant Écrivain qui ne s’entend;

pas lui- même. Il y a dans Cicéron,
une période embarraflée & d’une lon-

gueur accablante: Donc Cicéron ne
çait pasécrire. M; de Vigneul-Mar-

ville raifonne mal dans un tel enflois.
de fou Livre , il conclut du partielle
lier au général :*Donc c’eft un niée
chant Logicien qui parle au bazardï’
& fans réflexion. Qui ne voit que
toutes ces conclufions [ont impertia
sentes, &Ique notre Cenfeur- auroit
droit de fe plaindre de la dernière 7:
Qu’il faire donc-aux autres la même. ,

L jufiice "qu’il exige pour lui -’même.- -
lien . plus: : modernement , ce Cfltîm
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v in u Bannir; si»
que a tort de conclure d’un feul-
paillage des Caraâère: de œfiécle, que.
lîAuteur de ce Livre affecte ordiq-
nairement d’entalrer paroles fur. pai-
roles fans nécelïité, mais ce paiTage:
mêmequ’il cite pour le- prouver ,.
en: , à mon avis,.très - mal choifi. Mr
de Vigneul- Marville. pourroit .peutr
être dire, que l’Auteur parle trop en-
cet endroit, qu’il- y entall’e quatre:
comparaifonsfans nécellite’, puil’quîu-

ne ou deux.auroientpû.fuflire. MaisÎ i
la queûion n’efl: pas de fçavoir fi M.
de la Bruyère parle trop , mais s’il.
dit en peu de mots ce qu’il-v, veut.
dire , & liil’on pourroit le direauf- l
li nettement en moins de paroles.
Ce fontdeux choies fort différentes.
On peut être. concis &t grand par-
leur en même-tems , fur-tout en.écrie
vaut: car dans la-converfation grand
parleur& difeur de rien ne fignifients t
ordinairement qu’une feule 6:, même.

choie, s ’ s’ X V1. M ars après tant delfauflies.
attaques, en voici une enfin qui peut-
être portera coup. ’ C’eft la critique.

de quelques. expreflions que M. de la:
Bruyilene a. employées, dans le panage

. ., que;
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que nous venonsld’examiner , 81 qui
ne paroillent pas Françoifesà M. de
Vigneul-Ma-rville. , Ilny en a quatre,
fçavoir, r)un Peintre qui fait d’apvè!’

nature. pour dire qui travaille , qui?
peint d’après nature : (a) forcer une:
primat; , un contrafie , de: attitude: ,.’
expreflions barbares en langage de-
peintures , fi l’on en croit notre Cen-l
feur: (3) le terme Ideruolume aplic
qué aux figures d’un Tableau , quoi-
qu’il ne le dife, felon M. de Vigneul-
Marville, que des choies qui le me-
furent dt fa pérent: à (4) enfin les
piéce: du Tableau , au lieu de dire les’
figures d’un Tableau, le mot de piér
ce: étant réfervé pour le blazon ,
comme M. de la Bruyére Iefimit ou ’nr
lejçair pas, ajoûte poliment nôtre Cri-

tique. vJe ne fçai fi l’on ne pourroit point
I ’ douter de la’folidité de quelques unes;

décès dédiions 1 maisie fuis fort terri
té de ne pas difputer cette petite vie-i
flaire àIM.de Vigneul-Marville, quand
ce ne feroit que pour l’encourager
à’nous faire part d’une plus ample

Critique des C’araflére: de ce fiécle.
Car afin questions le ifçachiez», tout ce

f .3 I .
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que vous avez v’ù jufqu’ici, n’en: que

le prélude d’un combat à toute ou-
trance. ’M. de Vigneul- Marville

iavUit c0 npof’e’ un plus gros Ouvrage *
:qu’il a juprimé après avoir apris- la
mort de NI. de la Bruyère. Ce n’en:
icïqu’un petit échantillon par où l’on

pourra juger de toute’la pie’Ee. Mais
fi’j’accorde à’M. de Vigneul»Mar-

ville qu’il a en raifon de cenl’urer ces

quatre expreflions dans le Livre de
M. de la Bruyère , c’el’t a condition
qu’il n’abufera pas de ce petit uvaux
rage, comme s’il lui donnoit droit de
conclure que M. de la Bruyêre ne
fçait pas écrire en François , 1’ qu’il
n’a point dÊÏflile formé . qu’il écrit au

bazard ; 5 que la plzîpart de je: ex-
. preflionr [ont forcée: , impropre: 5’ par;

naturelles. Ce feroit imiter ces Criti- .
ques dont parle Madame Des-Houlié-
res , qui pour un mot bien ou mal pla-
cé,aprouvent ou condamnent tout un

Ouvrage. Q et.

. u*r Paz. 34s. °tf-Mélanges d’Hlftoîre, 80.15. 336.

s Pas. [339.
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Quelques faux brillans bien placez,
Toute la pièce et! admirable .
Un mot leurï déplait , c’en: airez ,r

Toute. la» pièce e11 deteflable.

Je crois M. de Vigneul-Marville
trop raifonnable pour donner dans ces
exeès. Il fçait qu’Homére s’endort

quelquefois, de qu’on trouve des fau-
tes dans les plus excélens Écrivains.
Il en: Auteur lui - même. 6l par conl’éi

querit fujet à le méprendre aufli bien
que Pindare ,’Virgiie, Horace , 8L tous
les plus fameux Ecrivains Anciensâ
Modernes.

Du reflze , quoi que ie ne veüille
pas difputer à M. de Vigneul-M’ar-
ville la gloire d’avoir cenfuré avec

” raifon les expreflions qu’on.vient de
voir, ”’ celle. ci fur- tout , un Peintre

qui

’ je viens de voir dans’les Entretien: furie:
Ouvrage: de: Peintres une CXPRŒOD qui pour.

roit bien ravir à juftifier celle dont fe Ter: ici:-
M. de la Bruyère. i’ Si ce beau faire , 6L cette
,, belle union de couleurs que l’on voit dans.
n leurs Ouvrages noir conteriez , B. il. z-
p Tom. ’
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qui fait d’après nature, je fuis obli-
gé d’avertir le-public , que ce Ceno
feur ne donnant pour. preuve de la.
folidité de cette cenl’ure , que fa pro-
pre autorité, ô: la connoifl’ance qu’il.

prétend avoir du Langages des Peins-
tres, on fera bien de ne’s’y fier que
fous bonne Caution : puii’qu’on trou-
.Ve dans le Livre même de Mn. de
Vigneul - Marville , des ex-preflions tir
rées de la Peinture qui peuvent fai-
re douter qu’il entende auliirbien les
termes de cet Airt,qu’il l’emble l’e le

perfuader, comme quand il dit , * que
M. de la Bruyère travaille plus enflé»
trempe qu’à I’buiIe.’On dit , peindre en

huile ;j’en fuis fût ; &je puis le proue
ver par des autoritez incontelltables :

ruais je doute qu’on puifle dire, pein-
dre a huile. Je m’en raporte aux
Experts.

XVII. Je ne fçai pourquoi j’ai
crû fi legérement que M. de Vir-
gneuInMarville ufetoit’ modérément

du petit avantage que je viens de lui
céder. Bien loin de - l’a, ce Critique
en efl: devenu fi fier qu’il commen-

É’Pasc en.
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ce à s’oubli’er lui même , tant c’efi une

choie difficile de le modérer dans la
victoire. .Ce ne fêtoit .jamar’sfait, dit-
il ’. fi l’on vouloit critiquer toutes etc
preflions forcées , impropres . à” peu
naturelles qu’on peut faire [rafler pour
des broutez En” des rafliizemens de lares
gage. Voilà de terribles menaces,
mais qui par bonheur pour M. de la
Bruyère ne feront pas mires en exécu-
tion. 1M. de Vigneul Marville veut
lui épargner la honte d’une entière
défaite. Il le contentera de lui par:
ter (Jeux ou trois coups pour faire voir
au’ monde ce qu’il feroit capable de
faire s’il vouloit déployer toutes fes
forces contre lui. Il femble pour.
tant , à en juger par ces deux ou
trois attaques , que çe Critique n’efi
pas dans le fond li redoutable qu’il
voudroit nous le faire accroire. Vous
en jugerez.

I. Efl-ce parler naturellement , En”
proprement, dit il d’abord , comme le
jouboite M. de la Bruyère en ptufieun
endroits de fan Livre , de dire î que

. e la* Pag. 339. T Tom. I. Chap. Il. ou M53
un: PERSONNEL , p.» zoo.
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la véritable grandeur le lailTe toucher
& manier. Cela en bon François ô”

jeIon la raijon , ’pourfuit notre Criti-
que , ne je peut dire que des obole: cor-
porelles qui je manient 5’ le touchent.
Je connois pourtant un habile homme
qui le mêle de faire des Livres ,& qui
croit entendre les rëgles de les beautez
de la Langue Françoife, qui le fer;
du terme de manier en parlant de cho.
fes qui ne font pas corporelles. Et
cet homme (qui le croiroit ’4’) ce": Ms

de VigneulMarville luirméme qui
s’en fert ainfi deux fois, de cela dans
le même Ouvrage où il cenl’ure fi fié.

rement M. de la Bruyére pour avoir
employé ce terme une renie fois , rie .
film teneatis amiti. Un homme , dit
M. de Vigneul-Ma’rville , pag. 25x.
de les Mélanges ., un homme a compofé
un Sermon , un Plaidoyer , ou une Ha-
tangue avec bien du foin. ’ Il en a MAq
ru 5’ , tourne , ajeneé les peuhles. Si
ce. rigide Cenfeur croit qu’on ne peut
manier que des choies corporelles ,
comment a-t’il p0 manier des pen-
fe’es il Qu’il nous explique cette é-

nigme. Les bons Ecrivains ,. dit-il
’ ’ " .3 ”’ allr
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” ailleurs , s’aprocbenrdujtile uronique
qui nell pas moins difiieile à MARIER.

9.. Patrons à’fa leçonde remarque,

Dit on en bons termes , jetter de la
profondeur dans les Ecrits ? M de
la Bruyére le dit f page 45. Mais
le Bon Sens. En” l’Ufage ne le débet
point. Après cela , il n’y a plus rien
à dire. Le moyen de réfifler à des
décifions fi femelles l Mais pourtant
d’où vient que M. de la Bruye’re
n’aurait pû le fervir de cette ex-
prefiion , puii’que M. de S. Evre-
mond ,rqui, comme dit très - bien no-
tre Critique , revêt je: pcnfe’es’quî

[ont nobles . 42an tons hardies, mais
toûjours jufies , toujours propres a fait
ficjet, n’a pas fait drfliculre’ de dire :
5 Lorfigue le aboi; du jujet dépend de
l’Orateur . il le doit prendre lujceptible
de force 5’ d’ornement: il doit j-etter
de l’ordre dans [on defl’ein. 8’ de la

liail’on dans les payées. Pourquoi ne

’ pour-C

* rag. 32-7. Mélange: . ac.
1 T. l. Ch. l. pas OUVRAOII me

L’ESPRIT, p. 171. I5 Oeuvres mêlées; De ruminent). 293-;

Tome 1. - I
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pourroiton pas .jetter de la profondeur
dans un Ecrrt , aulfi bien que de l’ordre
dans un deflèin 5’ de la [layon dans fer
penjées 2 Autre énigme que notre Cri-
tique elt prié d’expliquer, û tel .efl:
fou bon plaifir.

3. Il ajoute une troiliéme remar-
que qu’ilexprime en l’es termes: dire
comme .M. de la Bruyére, page 17 3.
en parlant des gens qui ne fpauroienî
garder leur ferret, * quîon voit au
travers de leur poitrine, qu’ils l’ont
tranfparens ; N’sfi ce pas là outrer je:
expreflîans ?gNe jufioitnil pas douoit
dit : Ils ne remuënt pas les lèvres, 6c
on les entend : on lit leur lecret fur
leur front .81 dans leur? yeux. ’

Ce feroit ici le lieu de parler de
’IÎul’age qu’on doit faire des termes figu-

rez. Je dirois volontiers à cet égard
ce que M. de Fontenelle a dit quel-
que part du fille lublime qu’il n’y
faudroit donner qu’à [on corps défen-
dant. Il ell: pourtant certain que les
termes figurez trouvent fort bien
leur place en quelques rencontres.
Mais fans prétendre traiter cette 52a-

* l t1 te911. Chap. V.1): 1.5843012333 p. son»
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tiere à fond , il. me l’emble qu’on
peut s’en lervîr pour-deux railons.
L une , loriqu’on manque de termes
propres pour exprimer ce qu’on veut
dire , ce qui arrive fort louvent , 8:
dont il ne faut pas tant attribuer la
Cauieàla pauvreté des Langues, qu’à
l’ignorance des hommes , qui ne con-
noillant pas les choies en ellesmèmes,
n’en peuvent parler qu’avec v-oye de
comparaifon. L’antre railon pour-

uoi l’on peur employer des termes
Ëgurez dans le dil’cours ’, c’en: pour di-

vertir l’El’prit en lui reprefentant
par des images corporelles ce qu’on
lui a dëja expliqué ou qu on lui ex-
plique imméliatement après en ter.
rues propres , dt qui peigrent la cho-
le telle qu’elle eit en ellerriême. Car
en ce cas l’a , les expreflions figurées
n’ayant rien d’oblcur ,amufent agréa-
blement I’Elprit , en lui traçant d’u-
ne manière (enfible ce qu’une exprel’o

fion propre lui fait Comprendre avec
une entière exaétirude. Et c’en-là,
fi le ne me trompe , le leul. orage
qu’on’üevroit faire des termes figurez
lorl’qn’on n’ait pas » indifpenlablement

Obligé de s’en fervir. C’ell’. comme

une
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me débauche d’efprit qui ne peut que
plaire lorfqu’elle vient à propos , mais
qui fans cela choque , déplait 6; em-
barralTe infailliblement.

Je laili’e à d’autres le foin d’apli-

quer Ceci à l’endroit des Caraâère:
qui n’a pû échaper à la cenfure de
Mr de Vigneul .Marville. Ce font.
des chofes de goût & de fentiment
qu’on ne peut guères faire compren-
dre à des gens qui ne s’en aperçoi-
vent point d’euxumémes.

XVIII. Notre Critique ne peut
foulïrir que Mr Ménage doute que
la maniére d’écrire de Mr de la Bruyè-

re foit fuivie; Pourquoilnon , * dit-
il ? Combien de pauvre: Peintre: ce»

l pion: tous le: jour: de méchait: origi-
naux ? Néanmoinr , ajoûte-t’il , jac-
corde à M. [Ménage que jamais perfori-
ne de bon 012: n’imitera le méchant

fliIe de M â la Bruyére.

Belle conclufion, û: digne-del’Exorde 2

Non-feulement M. de la Bruyére
a pû avoir quelques Imitateurs ,maiu

il

F rag. 34°.

T orne Il. A a
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il en a eu efi’eétivement un grand
nombre. Son Cenfeur ne peut l’i-
gnorer , tant la choie a éclaté dans
la République des Lettres. Les uns
ont pillé fes mots r3: les expreflions ,
les autres fes penfées ; &q tous le font
’parez du titre de fou Ouvrage,’com-
me s’il fuflifoit , pour avoir part à la
gloire d’un excélent Écrivain , de
faire des Livres fous le même titre
que lui. On n’a imprimé pendant
quelque tenu que des Ouvrages qui
portoient le nom de’ Carmen: , ou
quelqu’autre qui lignifioit à peu près
la même chol’e. Ouvrage dan: I:
goût de: Caraflères. Les drfl’éren: Ca-
raflère: de: femme: du jiècle.’ Ca-
raèlère: Es” Portrait: critiquer fin le:
défaut: ordinaire: de: bommer. Por-
trait: fériaux E59 critiquer. Caraflêm’
tirez de PEcriture - Sainte , 8 apliquez
aux Mœurs de ce fiéclc. Caraflèrer
naturel: des homme: , en forme de dia-
logue. Caraflères de: vertu: Es” de:-
vices. Suite de: Caractères de Réa-
pbrafle 55” des Mœurs de ce fléole , &c.

On ne voyoit que Caraflèm. Les
Boutiques des Libraires en étoient
inondées. Mais , je vous prier , le

a Cenfeur
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Cenfeur de M. de la Bruyêre pou-
voit-il mieux faire valoir le mérite
des Caraâères de cefiécle, qu’en nous

faifant reflouvenir de ce grand nom-
bre d’Ouvrages qu’a produit le defir
d’imiter cet excélent Original z fa-
des ;copies , la plûpart méprifées du
Public , & toutes fort inférieuresà leur
modèle?

Mais peut-être que M.de Vigneul-
Marville a crû que parmi tous ces ,
Copiftes, il y en a quelques-uns qu’on
peut comparer à M. de’la’Bruyére.
D’où vient donc qu’il ne les a pas
nommez ? Pourquoi perdre une fi
belle occafion de nous convaincre de
l’étenduë de fes lumières , 8l de la
folidité de fort jugement 2 Car in-
failliblement, on lui auroit fait. hon:
neur de cette belle découverte ; puif-
qu’il ne paroît pas quele Public ait
enCOre préféré ou égalé aucun de ces
Imitateurs à celui qu’ils ont tâché de

copier. ’Un d’eux le plus hardi , mais non pas le plus

fage. ’ Vz

a pris le titre orguëilleux, de Théo-
pbmjie moderne : de C’efi , .ditxon ,

Aa 2 celui
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celui qui aproche le plus de M.
de la Bruyère. Mais s’il le fuit , ce
n’efl: qu’à la trace, (St de bien loin ,.
comme l’a montre depuis peu ’ un
Ecrivain, qui après avoir airez bien
découvert les défauts du fléopbrafle
moderne, n’a pas toujours rendu
juüice à ,Mr de la Bruyère. Ce’
qui Toit dit fans conféquence. Car
outre qu’on a déja 1’ repoufl’é les

attaques de ce nouveau 5 Criti.
que , je ne voudrois pas me brouiller
encore avec lui, après m’être attiré
fur les bras un adverfaire aufii redou-
table que M. de Vigneul-Marville.

XIX. E N F r N je vois terre ,
comme diroit *° Diogène. Il ne me
refile plus qu’as examiner quelques,

t réflexions de notre Critique fur les

" perfonnes* Dans un Livre intitulé. Sentiment Crie
tiquer fur le: Cambre: de M. de la Bruyére.

1’ Dans un Livre intitulé, Apologie de M.
de la Bruyère , ou Réponferà la Critique de: Cas»
madre: de Tbéopbrajle.

5 C’en. dit-on communément, M. de Vin

gneul Marville lui-même. -
" Le Cynique. Voyez fa Vie dans’Dt’ogéneo

Lame, Liv. V1. 5 38. Edltion d’œfierdarn

de 1692. .. L...
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’ perlâmes qui ont aprouvé le Livre i

de M. de la Bruyère. Si ce ne [our-
l par des Efpritr juperfieiels , dit-il, r
d abord , je puis bien flairer, que ce
[ont , ou de: genr qui Iijem les Livrer
jupe’rfieiellementfs” 1m examen , ou de:
performe: qui [strontiane dans l’obliga-
tion de loüer M. de la Bruyére. Je vous
laiffe à penfer , après ce que nous
Venons de voir, s’il lui fied bien de

parler ainfir * .t Il nomme enfuite "quelques uns de
ces aprobateurs , dont il tâche de
diminuer l’autorité; ’

XX. Le premier cil: le P. Bouh
beur: , qui , 1- dit il ’, a élevé M. de
In Bruyére ju[qu’aux une? , le rangeant
entre le: Auteur! ce’lébre: qui ont fourni
à fin Recueil de: Penféer cboifier. Ce-
la , ajoûte-t’il , r’efl fait , je crois ,
autant par politique" qu’autrement. Il
le croit, à la bonne heure; mais que
nous importe de ’fçavoir ce qu’il croit ,

s’il ne nouseaprend’ le fondement de
fa croyance? Un autre n’a qu’afaire
imprimer qu’il croit le contraire ; à
les voilà à deux de jeu , lui 8: M. .

ï de’ 1° Pàs- 346. t’Pas- 317: -
Aa 3.
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de Vigneul - Marville , tout aufii avan-
cez l’un que l’autre. Et qui des deux
croirons-nous après cela? Mais à tout
prendre , continuë notre .Cenfeur ,4
toûjours fur le ton d’un homme qui
veut en être crû fur fa parole, je ne’
parle par que jamais le P. Baubourr
ait loué. abjolumene M. de la Bru ère ,
Üfan: reflriâion mentale. Il e trop
labile yuan: pour avoir fait ce coup-
Ià purement Es” jimplement. Voilà.
ce qu’on apelle ofi’enfer les gens
fans raifon de fans aucune néceflité.
D’ais’leurr , ajoûte-t’il , fi M. de la

Bruyère efl un axaient Ecrivain , il
faut dire. que toutes, les régler du Pere
Boubourr [ont foufler ; les que ce Pere
ne croit par , ni moi non plus. r Si ce
n’eft- là perdre impunément dey l’encre

ô” du papier , qu’on me dife ce que
ce peut être : car pour moi je n’y
vois autre choie que des paroles qui
ne ’fignifient rien. . I uelles font donc
ces réglas que M. e la Bruyère a
violées 2 Sont-ce toutes les règles du
P. Bouliours , ou quelques-unes feu-
lement ? & puis ces régies font-
elles fondées fur un ufage incanter-
table , ou fur l’autorité de celui qui

pl . i ’ ’ ’ es
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les a publiées 2 Peut-on condamner
un homme fans inflruire fou Procès ?
Et le moyen d’infiruire un Procès fans
en voir les pièces ! M. de Vigneul-
Marville néglige un peu trop les for.
mes , pour un homme qui a étudié en
Droit Civil.

D’ailleurs , a voir la manière d’on:

il parle de l’efiime que le P. Bou-
hours «fait pagoître publiquement
pour le Livre de M. de la Bruyère,
ne diroit-on pas que le P. Bouhours
ne l’a loüé qu’en termes vagues , ô:

fans donner aucune raifon de fon citi-
me ? C’efl: pourtant tout le contrai.
re. Car non content de dire que M.
de la Bruyère penfe d’une manière
folide 8: agréable, il tire des Camélé-
rer de ce fléole , des penfëes qui font
effeé’tivement pleines de foliditè , d’a-

grément , & deiüélicatefle. Par
exemple ,. après avoir dit ’* que la
penfèe d’un Ancien fur l’avantage
qu’ont les Grands de’faire du bien
aux Petits, lui l’emble très-belle 8c
très. noble , il ajoute : Un Auteur mo-
derne , c’eil: à-dire , M. de la Bruyère,

, tourneP Penjëer ingénieure: , p. 194. Edît. de Hall.

A a 4,
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tourne agréablement la même penjëe en"

Satire; a Les Grands le piquent , * .
a. dit il ,» d’ouvrir une allée dans une

forêt, de foûtenir des terres par
de longues murailles , de dorer des
plats-fonds , de faire venir dix pour
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-
riofitè ne s’étend pas jul’ques l’a r.

M. de Vigneul Marville croyoit«il
cet endroit mal penfè.& plus mal
exprimé ? Pourquoi ne le flairoit-il
pas voir en corrigeant ce qu’il y
voyoit de faux , 6e en l’exprimant
d’une maniere plus fine ô: plus agréa»

ble 2 C’ètoit-là le vrai moyen de
plaire au Public en cenfurant le Li.
vre de M. d’e la Bruyère : c’en:
par-là qu’il pouvoit- donner de
l’autorité à fa Critique. , affoiblir
le témoignage du P. Bouhours . a:
plaire à les Leéteurs en les initrui»
faut.

Il

* T. I. Cbnp. 1X. intitulé Drs 6m03 .
P. 421c

tenonnai!
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v Il y a , dit ’ ailleurs M. de la

y Bruyère , un Pais où les joyes font
a vifibles, mais faulTes;&’les char
o grins cachez , mais réels.
I n La Vie de laceur, dit-il f en»

core, eltïun jeu férieux; mèlanchor
lique , qui aplique. Il faut arranv
ger f es pièces &- fes-batteries ; avoir’
unvdeli’ein , le fuivre, parer celui:
de for) adverfaire , hazarder Delquer
fois , &joüer de caprice: après?
toutes ces rêveries &toutes ces mes
f ures on eft échec , quelquefois mat y

a le plus fou l’emporte. &le plus heur
r renie.

Le P. Bouhoursza trouvé à pro.
pus d’inférer ces deux palTages dans
fou R’ecuè’il de Penfles in énieufery

à: felon lui 55e: forte: de définitions on
de deferiprionr- où. I’antitbèfe- joue un!
peu , ont quelque obofe de bien agréable.»
M. de Vigneul -Marvil!e.eft°il d’un
autre avis î: Croir-il que le’P. Bouv
bouts n’a pas parlé de bonne foi en
cette’occafion ,. ou qu’il a) en tort de

lotier.

r T. I. C6ap.VIII. m modus; p. 403-»

t: laid. ’ ’je rag... 21 T. »

Na,- sa
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loüer ces penfées, qui, felon lui 5 l’ont
faulTes 61 groflièrement exprimées Î
Que 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 tout plus vif de plus».
agréable pour nous convaincre tout»
d’un coup de la beauté de l’on Elprit ,;
du peu d’adreiTe de M. de la Bruyè-
re, de du mauvais goût du P. Bon-.-
hours 2 Mais il cit encore terns d’en-
venir à cette épreuve. u’il nous lai;
fe voir cette rare mervei le , & nous
le regarderons commele Pbænix des.
Ecrivains de ce fiècle. . ;

XXI. Après le P. Bouhours, no--
tre Critique met en jeu M. l’Abbé.
FIeury , qui dans .fon Remerciement.
à l’Academie Françoife fit l’éloge de

M. de la Bruyère dont il prenoit-la
place, en ces termes : «Le Public,
a fait tôt ou tard j.ufl:ice aux-Au--
a teurs ; &’ un Livreelû de1tout le
a monde , &fouvent redemandé, ne
a" petit être fans mérite. Tel dt”

9 l’On-

* Le: Canal": de refiéele , dont la huitième
Editlon où la. dernière que MI dôlo’firuy’e’rc

a. revue Tôt augmentera.
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r l’ouvrage de cet Ami dont nous
I
a
a
p
a
a
p

a
a
a
a
a
n
,.
I
l
a
a

r..
g.

q
I
a
a
a

regrettons la perte , fi prompte,
li l’urprenante ;.& dont vous avez
bien voulu que jeulTe l’honneur de
tenir la place: Ouvrage fingulier
en l’on genre ; de au jugement de
quelques- uns , au-delTusdu grand-
Original que l’Auteur s’étoit d’as

bord prOpofè. En faifant le cal--
raftère des autres il a parfaitement
exprimè- le lien : on y voit une
forte méditation de de profondes,
réflexions fur les efprits & fur les
mœurs : ont y entrevoit cette éru-
dition qui le remarquoit aux occa-
fions dans l’es converfatipns parti-
culières: car il n’étoit étranger en:

aucun genre de doéhine , fçavoit
les Langues mortes & vivantes.-
On trouve dans l’es Caraflèrer une.
révère critique , des exprel’lions vi-
ves , des tours ingénieux , des pein-
turcs quelques fois ch-argéesexprès ,.

V pour ne les pas faire trop tellem-
blantes. La hardiefi’e de la force n’en.
excluent’ni lejeu , m la délicatelTezz

par tout y règne une haine impla-
a cable du vice , dt un amour déclara

v ’f ré de la vertu; enfin , ce’qui couo

Au 6 arome.
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n ronne l’Ouvrage , 8L dont; nous
a qui avons connu l’Auteùr de plus
a près,pouvons rendre un témoigna:
a ge, on y voit une Religion liu-
a cère a ..... Toutes ces louanges ont
un air de vérité qui les rend refpecü
tables. Qu’en juge M; de Vigneul-
Marville il Il les compte pour rien. .
Selon lui, ces loüanga ne fçauroient
être d’un grand poids , parce que l’hon-
nété , dont M.4l’1!bbé Fleuryfait pro-

feflion , la obligé de louer avec excès
M. de la Bruyère, outre que l’Acade’mir

exige de fer Condidatroet encens comme
une efpe’oe de tribut qu’il: doivent à le

mémoire de ceux qui leur ont frayé le
chemin à l’immortalité. C’elî tout ce

qu’on pourroit dire de cet Eloge , li
ce n’ètoit qu’un amas d’épithe’tes va-

gues & générales qui ne pull’ent pas
plutôt convenir a M. de la Bruyère
qu’à toute autre performe. qMais li!
M. I’Abbé Fleury a prétendu peindre.

au naturel M. de la Bruyère, nous:
donner le vrai caraélzère delon El;
prit de l’es Ouvrages, comme on«
a tout Fujet de le croire , M. de Vi«
gneul- Marville a tort de dénier ces
Éloge, fans faire voir en détail qU’ir

r ne.-



                                                                     

. . un 12k mon": 565(-ne fçauroit convenir àla performe qui
en elt le l’ujet. Ce n’en: pas tant M.
de la Bruyère qui cil: interrelié dans
cette cenl’ure , que l’Auteur de l’on

Panègyrique. Ce font les Ouvrages
d’un Auteur qui font fou véritable
éloge , & non des Dilcours étudiez,
qu’on’ publie à fa. loüange’après la:

mort. M. de la’Bruyère avoit rem-
porté l’eltime- du Public avant qu’il
eût été loüé* par M. l’Abbé Fleury,

ou par le *v Secrétaire de l’Acadèb
mie , qui dans’ la rèponle qu’il fit à
cet illultre Abbé, prit l’oind’exprimer
le caraétére de M. de la Bruyère par
des traits-li julles & li délicats que je
me crois- obligé d’en orner ce Dilî
cours. L’Excélenr Acotlémieien à qui

nous filochez, dit-il à M. l’Abbé
Fleury , étoirun . génie. extraordinai-
re. Il fembloit que la nature eût pris
plailir à lui révéler les plus. ferret:
myflére: deil’intérieur de: hommes, à”. ’I

qu’elle expofât continuellement elfe: yeux
ce qu’ils ofl’el’toientt le plus de tacher!

à ceux Ide tout le monde. Auto quel.
le: expreflionr- , avec ’ quelle: tordeurs

. m.4* M. l’Abb è. Renier.- ”



                                                                     

566, Drinks a a ne;
ne le: a-t’il point dépeint: ! Ecriuain
plein de trait: (9° de feu , qui par un
tour fin Es” finqulier donnoit aux pan
taler plus de force qu’elles n’en avoient
par elles-mimer : Peintre hardi En”? beu-
reux qui dans tout ce qu’il peignoit , en

forfait toûjourr plus entendre qu’il n’en

faijoit ’uoir. Si ce Portrait a paru
chimérique à M. de Vigneul Marvil-
le, il ell: étonnant qu’il n’ait pas dai-
gné dire un mot pour defabufer tant de-
bons Elprits , qui . en France 8c dans
tout le relie de l’Europe, font perfua-
riez qu’il reprefente fidèlement l’Ori-r
ginal d’après lequel il a été tiré.

XXII. La troifième aprobateur
de M. de la Bruyère que notre Cri-
tique a jugé à propos de citer , c’efl:
M. Ménage , qui adonné, * dit - il ,
un grand relief aux Caractères-de M.
de la Bruyére. Mais, ajoute M. de-
Vigneul Marville , ce M. Ménage dia

fait bien der obofer fans. réfléxion :fet’
Ménaaiana le témoignent ajjèz Il Ioul’

- à” blâme d’ordinaire, plûtdt , cefemble ,

pour parler Es” ne par demeurer court ,.
, que pour blâmer à” loüer avec jugement"

t Pas sur; ’



                                                                     

un un BRUYntl. 56,7.
la balance (Ha- main, . Sans pré;
tendre défendreyici » M. Ménage ou
Tes Ménagiana , je vous lamerai le
foin de:c,onclure,- après toutkce que
je viens ,dendîre, qui de M. Ménage
ou de M. de’-Vigneul-Marville efl: .
plus. coupable ;du ( défaut u de. parlez;
pour parler,’de loüer ô; blâmer fans.
connoifiânce de caufe. VMais d’où.
vient; qde’notreCrigiqueme dit rien-n l
de l’Eîoge Que M. Ménage av fait:
de la. tradué’tion des Caraêtènes de
Théophrafie ,ë-Elle efl, dit-:11 ,-I2ien’
belle , 65° bien Françoije , 8’ montre. gus"

fine dutcur entend parfaitement le
Green, ,3? puis dire que j’y ai vlî bien;

V de: chofe: que peut-être , faute dîatten,
fion ,-«jc n’avais pas uüës’dqns le Cm;

Voilà qui efl: bien exprès , 61 qui doit
être compté pour quelque chofe,’ ve-
nant d’un homme qui , de l’aveu de-
:oute l’Europe , entendoit fort bien
Iæ,Langue Grecque. Peut-être que;
M; de)Vigneulu- Marville fe. prépare-
à’ nous .vdouner. uneynquvlelle Ver--
fion. des. Caraâtères de: Théophrafte

. plu;* Ménagiafld,.TomœIV. pag, :19, Mit. à:

l’aria 127.15... , » a -..e



                                                                     

563 nanan ne M.plus entête , 6: furtout plus Fana.
gnife que celle qu’en a fait M. de la.j
Bruyère. Il ne fgauroit mieux faire.
Car outre qu’il rendroit par ce noyez!
un aiFez grand fervice à fa Patrie, en
lui procurant une meilleure Traduca
tîon dlun Ouvrage qui mérite d’être

entre les mains de tout le monde, il
feroit enfin revenir le Publics de ce
prodigieux entêtement ou il eft pour
«Ml de la Bruyére’ , s’il m’efi per-

mis de: parler le langage de Midei
VigneuLMàrville , qui aura fans doute
le crédit d’introduire cette belle ex-s
preflion parmi les honnêtes gens ,oùjez,
ne croi pas qu’elle fuit encorefort en.

ufige » .X X I I I: Pour conclufibn- ,7 nouer
Critique fupofe je ne fçai quels déc
fenfeurs de M. de la-Bruyére qui fa
retranchent fur l’eftlme que Mrs de’

.I’Académiev Françoife ont fait paroi-v

tre pour fa? performe 81 pour fes Gui.
mages en le recevant dans leur Corps»
A quoigM. de Vigneul Marvlle rë- I
pond que ’ a: Meflieurr ne l’ont!
aboîfi qulà’là recommandation daim-A-

. . , . , ce:tu; 3484 ’



                                                                     

p DE LA Banane. 569
ce qui l’étant déclaré , a fait déclarer le:

autre: , comme il l’avouè’ lui-même
dan! fer CARACTIRES , quoiqu’il
déclare expreflè’ment dans a» Difcours
à I’Acade’mie , a qu’il n’a employé au-

n cune médiation pour y être. reçû
n que la fingularité de (on Livre p.
*M ais cette recommandation du Prin-
ce & cet aveu qu’en a fait M. de la
Bruyére, font de pures chimères.
C’eft ce que nous avons K déja mon-
tré , & avec tant d’évidence , que
ce feroit perdre le tems, & abufer de

1 la patience de ceux qui liront ce-
Difcours , que d’y inIiFter davau-.
tage.

i Cependant fi M. de la Bruyérev
avoit été reçu dans l’Académie Fran-

çoife à la recommandation du Prirr-
ce , pourquoi ne pourroit on pas
regarder cette faveur comme une
preuve du mérite de Celui qui en au-
roit été honoré ? Il [amble que M.
de Vigneul - Marville voudroit conclure

l que le Prince ne fait jamais de bon:
choix , 5’ que fa faveur n’efl par plus
judicieafe que celle du Peuple , com-

me.-
.* Ci-defl’us, pag. 415.,416.



                                                                     

570 Ut’rzuss ne M.’
me ’ on a accuié injuftement M.
de la Bruyère de l’avoir penl’é. Boi-
leau fut admis dans. l’Académie f à
la recommandation du Roi , & n’y
feroit aparemment jamais entré fans
cela : eû- ce à dire qu’il ne méritoit
pas d’être reçu dans cette illuitre
Compagnie? Je fçai ce qu’on peut re-
pliquer à cela .’ que [i la faveur des
Prince: n’exclut pas le mérite , elle ne
le japon par wifi , comme remarque
fort bien M. de la Bruyére.

Pour grands que l’aient les Rois ils font ces
A que nous memes ,
Ils fe trompent en. vers comme les autres

hommes.

Cela efl: vrai , j’en tombe d’accord.
IMais il n’efl: pas moins certain , ce
me fenible , qu’on devroit faire beau-
coup plus de fond fur l’eftime qu’un!
Prince auroit témoigné pourun Au-
teur généralement eflimé, tel qu’efl:

M. de la, Bruyère ,. que fur- les dé-
goûts

I * Sentiment Critique: fur le: Carmin: le
M. de la Braye" . pag. 405 . Edit. de Paris.

fVoyt-z l’Hifioire de l’Academie Françoifi.

p. 26°. Edit. choll. au. 1688.



                                                                     

DE LA Brunette: 571
goûts d’un Critique chagrin qui au-
roit diffamé r; Performa fans raifort ,
8: cenfuré les Eerirr fans les enten-
dre , ’eommeï-a fait M. de Vigneul-
Marville , ainfi que chacun peut s’en
convaincre par la leéiure de ce petit

Ouvrage. i

.FIIN.
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[ont ai ollaire: ne rutiles, ’ 53.3
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