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LES
CARACTÈRES ’

i . il ou"; 4. ’
LES MŒURS

"DEC’ESI’ECLEJ

l

CHAPITRE x1.
Du: .L’Hoùui. -.rv

E nous emportons point au;
comte la, hommes en XI.

g- voyant leur dureté , leur
H ingratitude , leuriniufiice,

leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , 8c

l’oubli des autres: ils font ainfi faits a

foin: Il. A c’efi

L



                                                                     

e- ’Lzs CARACTIRI!
un c’efl leur nature , c’efl ne pouvoir lue;

L’HOM’ ortet que la pierre tombe , ou que

nm e feu s’élève. ’ i
” Les hommes en un feus ne font

oint legers , ou ne le font que dans
a: petites chofes z ils changent de
goût quelquefois z ils gardent leurs
mœurs toujours mauVaifes , fermes & ’
conflans dans le mal , ou dans l’indif-
férence pour la vertu. l f,

Le Stoïcîfme cf! un feu ’d’efprit *
ô: une idée femblable à la Républi-
quede Platon. Les Stoïqueslont feint
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté,
être infenfible aux injures , à l’ingra-

. titude , aux pertes de biens , comme
à celles des parens à des amis 3 regar-
der froidement la mort,& comme une
chofe indifl’érente qui ne devoit ni ré-

V jouir , ni rendre trille; n’être vaincu
’nî par leplaifir, ni par la douleur; len-
tîr le fer ou le feu dans quelque par-
tie de fon corps fans pouffer le moin-
dre foupir ,ni jetter une feule larme -,.
à ce fantôme de vertu 8c de conf-
tance alnfi imaginé , il leur a plû de
l’apeler un Sage. Ils ont laméi
l’homme tous les défauts qu’ils luiont
trouvez , 81. n’ont pfefgue relevé eue

. .. r cun



                                                                     

on m MOEURS ne ce Surate. g

- clin de fes’foibles : au lieu de faire de Crue. l l
les vices des peintures affleures ou rio lx- I
dicules qui ferviffem à l’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une perfec-

tion 8: d’un héroifme dont il n’efl
point capable , 8: l’ont exhorté à l’im.

» ’pol’lible. Ainli le Sage qui n’efl pas,

ou qui n’en qu’imaginaireû le trou-.-

ve naturellêmeut 8: par luicmême au-
’ dallas de tous les événemens & de

tous les maux: ni la goutte la plus
douloureufe,ni la colique la plus ai-

- gué , ne fçauroient lui arracher une
plainte: le Ciel & la Terre peuvent
être renverfez fans l’entraîner dans
leur chute , 8: il demeureroit ferme
fur les ruines de l’Univers,’ pendant
que l’homme qui cil en eEet ,fort de
Ton feus, crie ,fe defefpére , étincelle
des yeux , 8c perd la refpiration pour:
un chien perdu, ou pour une porce-
laine qui en en pièces. N* Inquiétude d’efprit , inégalité I ,
d’humeur, inconfiance de cœur , in- "
certitude de conduite: tous vices de
l’aine, mais dili’érem , 6: qui avec tout

le tapon qui paroît entr’eux ne le fu- -
polent pas toujours l’un l’autre dans

un même fujet. vA 2 Ê Il t

u-.z..



                                                                     

De

ME,

Lu Culturelles
* Il en difficile de décider fi l’irre’â

1-303! folution rend l’homme plus malheu-
reux que méprifable: de même s’il y
a toujours plus d’inc’onvénient à pren-
dre un mauvais parti, qu’à n’en pren-

dre aucun.
. 4* Un homme inégal n”eft pas un
feul homme , ce font plufieurs : il le
multiplie autant de fois qu’il ado
nouveaux goûts 8: des manières dif-
férentes : il efl à chaque moment ce,
qu’iLn’étoit point , 8c il va être bien-
tôt ce qu’il n’a jamais été; il fe fuccé-

de à lui-même z ne demandez pas de
quelle complexion il ell , mais quelles
font les complexions , ni de quelle hu-
meur , mais combien il a de, fortes
d’humeurs. Ne vous, trompez-vous
point P cil-ce Euticbrate que vous abor-
dez? aujourd’hui quelle glace pour
vous ! hier il vous recherchoit , il
vous carell’oit, vorisîdonniez dela ja-

n .w.......----.

lOufie à les amis : vous .reconnoîtcil I
bien 2 dites-luivotre nom. ,.

* Ménalque (A) defcend fou efcaà
lier, ouvre fa porte pour fouir , il la

. referme ,
(a) Ceci en moins un Caraétére particulier

qu’mrecuêilde faits de diflraélions : ils ne
[ç a un



                                                                     

ou LES MOEURS on en Sieur: ç,
firme, il s’aperçoit qu’il en en bon-
net de nuit 5 8L venant à mieux s’exa-
miner , il fe trouve rafé à moitié ,
il voit que fou épée efi mife du côté
droit , que fes- bas, font rabattus fur
les talons, 8c que fa chemife cil par--
deflus fes chauffes. S’il marche dans
les places, il le fent tout-d’un-coup
rudement fraper à l’eflomac , ou au
vifage , il ne foupçonne point Ce que
ce peut être , jufqu’à ce qu’ouvrant
les yeux 8: fe réveillant , il fe trouve
ou devant un limon de charette , ou
derrière un long ais de menuiferie que
porte un ouvrier-fur les épaules. On
l’a vû une fois heurter du front con-
ne celui d’un aveugle , s’embarraffer
dans les jambes , 8: tombenavec lui
chacun de fon côté à laerenlverfe. Il
lui efl arrivé plufieurs fois de fe trou?
ver tête pour tête à. la rencontre d’un

rince 8: fur fon pali-age , fe recon-
naître à peine , 8: n’avoir que le loi-

’fir de le coller à un mur pour luifai-
se place. Il cherche; il brouille, il

I l crie’féaurolentë tre en trop grand nombre s’ils l’on:

atréablünar les goûts étau! difi’érens, on a

AI;
à’ chemin ;.

ra



                                                                     

3» ;Lrts CKRACTERÈS
jD’ crie. il s’éChauflë , il apelle fes val

1 Ho”’lets l’un après l’autre , on lui perdroit: ,,

m" on lui égare tout: il demande les gants
qu’il a dans les mains , femblable à
cette femme qui prenoitle tems- de
demander fun mafque , loriqu’elle l’a-
.Yoitx fur fou vifage. Il entre à l’a-
partemenr , & palle fous un luflre ois
fa perruque s’accroche 8: demeure
fufpenduë , tous les Court-flans rager:
dent 8l rient :2 Mènalque regarde auf-o
fi , 8: rit lus haut que les autres , il
cherche ripes yeux" dans toute l’allem-
blée ou cil celui qui montre fes oreil-r
les , Br àiqui il manque une perruques
S’il va par la Ville , après avoir fait
quelque chemin , il fe croit égaré , il
s’émeut , 81 il demande où il ell à
des palliais qui luidifent prècifément:
le nom de la ruë: il entre enfaîte dans
fumaifon , d’où il fort préclpltàmf
ment» , croyant qu’il s’en trompé. Il

defcend du Palais ,.& trouvant anisas.
du grand degré un cgrolïe qu’il menti

j pour le lien , il le met dedans :: le
cocher touche , 8: croît remener fort
Maître dans fa malfon rMénalque fa
jette hors de la portière ,.traverfe las
cour ,. monte l’efcalier ,1 parcouru.

, - v ramis.



                                                                     

-.--us

w

ou ras Magnum: Cl. Smart. 1
l’antichambre , la chambre , le cabi. C851.
net , tout lui cil familier, rien ne lui
ell nouveau , il s’all’it , il fe repolie , il

cil cherfoi. Le Maître arrive , des
lui-ci le leva pour le recevoir , il le
traite fort civilement, le prie de s’afa
féoir , 8: croit faire les honneurs de
la: chambre :- il parle , il rêve , il re-
prend la parole r leMaître de la mai.
on. s’ennuye , 8: demeture étonné r

Mènalqùe- ne l’efl pas moins , 8: ne
dit pas ce qu’il en’ unie ,. il a a;
faire à un fâcheux , un homme oi-r
if qui le retirera à la fin , il l’efpèv
te, 6: il prend patience; la nuit arc
rive qu’il en à peine détrompér Une
autrefois, il rend fifille à une femme .-.
à le panifiant ’Bieno’tdt que c’ell’

lui qui la reçoit; il-s’e’tablit dans fait
fauteüil , .8: ne rangs nullement à l’a»

Landonner : il trouve enfuite que
cette Dame fait fes vifiteslongues , il
attend à tous momens qu’elle le leur
ve 8: leÏlaille en’libert’è :mais com»- »

me cela rire en longueur- , qu’il au
mm, 8s que la nuit" cil dèja avaria-
eèe , il la prie à louper: elle-rit , de
fi haut , qu’elle le réveille. Lui;-
Irême le marie-le matin ,. l’ottlïliqlîer

. A fOII’

A. «A é- ’QCJI’ËÎÎA-



                                                                     

* D k
L’HOM-

un.

8 Les CAnAc-rnltns
loir , & découche la nuit de la
nôces ; & quelques années’après il: .

perd la femme, elle meurt entre les
. bras , il affilie à les obféques , 8c le

lendemain quand on-.lui vient dire
qu’on la fervi , il demande fi la fem-’

me ell prête , 8: fi elle efi avertie.
C’ell lui encore qui entre dans une
Eglife , & prenant l’aveugle qui et!
collé à la porte pour un pilier , "8:. (aï
talle pour un benitier ,* y pion e la
main , la porte à [on front, lor qu’il
entend tout-d’un-coup le pilier qui.
parle, 8: qui lui offre des oraifons. Il
s’avance dans la nef, il croit voir un-
Prie-Dieu, il le jette lourdement der-
fus : la machine plie , s’enfonce & fait
des efforts pour crier : Ménalque en,
furpris de le voirlà genoux If ur les jam;
Des d’un fort petit homme , apuyél
fur rondos , les deux bras paffez fun
les épaules , 6L les deux mains jointes-i
8: étenduës qui lui prennent le ne:
8: lui ferment la bouche, il le retirai
confus 8: va s’agenoüiller ailleurs : iE
tire un livre pour faire la prière, 84
c’eli fa- pantoufle qu’il a prife pouf
fes heures , 8c qu’il a mile dans la p04
cite avant que de fortin .11 n’efi pas.

hors



                                                                     

«un Moeurs un CÉ Sucre; 9
i hors de l’Eglife qu’un homme de Cru).

livrée , court après lui. , le joint , lui X l.
demande en riant s’iln?a point la par-tr
toufle de Mon-feignent ; Ménalque lui
montre la fienne , 8c lui dit, Voilà
toutes le: pantoufles que j’ai fin moi :v
il le fouille néanmoins 8: tire Celle de
l’Evêque de * * qu’il vient de quit- l
ter , qu’ilea trouvé malade auprès de
fou feu , & dont avant de prendre
cpnge’ de lui ,il. a ramaITé la pantou-
fié; comme l’un de les gants qui étoit
à terre; ainliMénalque s’en retourne
chez foi avec une pantoufle de moins.’
Il-a une fois perdu au leu tout l’arc

,em qui étoit dans la bourfe , 8c vou-
ant continuer de jouer , il entre dans.

[on cabinet , ouvre une armoire , y
prend fa callette , en tire ce qui lui
plaît , croit la remettre ou il l’a pri--
le z il entend abboyer dans [ont armoi-m
r: qu’il vient de-fermer , étonné de
ce prodige «,’ il l’ouvre une leconde,
fois, 8: il éclate de rire d’y voir lon-

’chien qu’ila ferré pour la. caillette. lia

joue au trictrac , il demande à boire.
on lui enlaporte , c’efltà lui à jouer , il;
tient le cornet d’une main Brun. ver--
le de l’autre ,8: comme ilaune granfi

, . .5 q. dea l



                                                                     

roi Paris CA’ARA’CTIERES

go, de foifï, il avale les dez 8: prefque lé
u’Hbu cornet , jette le verred’èau dans lei

triârac , 8c inonde celui contre’qui»
il jouë : à dans une chambre ou il;
en familier , il crache fur le lit, 8c

i ’ette fon chapeau à terre, ennoyant
aire tout le contraire. Il le prouvé-Ç-

ne fur l’eau,&.il demande quelle heu--
re il, cil: on: lui prelente une mon.

, ne ,-à peine l’a-vil rEçûë*, que w
fougeant plus ni à*l’lieure , ni à la:
montre ,. il la jette dans la rivière ,,
comme une choie qui l’embarrallë..
nui-même. écrit une longue fleure,
met de la» poudre demis à phlfielll’ss
mprifés», 6; jette touiours- lev poudrer
dans l’ènorier :- ce n’en pas tout , fifi
écrit une feconde Lettre, a: après les.

, avoir achevées toutes deux , il fer
trompe à. l’adrelle :’: un. Duels: Pair
reçoit l’une de ces deux Lettres , 8:
en l’ouvrant y lit ces mots , Malt)?
olivier, ne manquez; [tirât le [Infime-
œçûè° , de" m’envoyer mmpmvifiàn’de:

- flint. . . . SonFermier reçoit l’autre ,.
il l’ouvre , a: le la-fait’lîre a on yr
trouve , Monfeigncw- , j’ai ne! avec:
unefonmiffibn aveugle la: ordre: qu’il et
3m? à; Famearandwr....... V. . Lui-W



                                                                     

ou LES Mosan; on ce Sinon. t r
meencore écrit une Lettre pendant en...
la nuit , 8: après l’avoir cachetée , il x-l.
éteint la: bougie, il ne lailIe pas d”-
tre furpris de ne voir gout: , à il fçait
à peine comment cela ell- arrivé.-
Ménalque defcendl’èfcalier du Lou-
Vre , un autre le monte , à qui il dit .
fait Ivan: que je aux!» :- il le prend:
par la main , le fait defcendre avec lui ,
traverfeplulieurs cours, entre du ns les
[allas ,. en: for-t ,.il va, revient fur fer
pas: il regarde enfintcelui qu’il traîne
après foi depuis uniquart d’heure; il
en étonné que ce (oit lui ,.il n’a rien à

lui dire ,.il lui’quitte lamainr, acteur-i
ne d’un autre côté; Souvent il vous
interroge ,. &il en: déjà bien loin de
Vous quand: Vous Rangez à lui réf
pondre z oubienlil vous demande en!
touant comment le porte votre pe-
se, 8e comme vous lui. dites qu’ilz
cil fort mal ,I il vous crie qu’il; err
cit bien aile; Il vous trouve quel-
qu’autre fois fur font chemin; 113
dl nivi- de vous rencontrer, il’fort a"
chzj vous pour vous entretenir d’une!
06min cbofe, il contemple votre’
main , vous avez-lia, dit-il ,.umbeam
subis y omit. Balais a: il manier

:- 55 6: W



                                                                     

n Les CERACT’ERÆSJ
D3 te 8: continuë; fa route: voilà l’afî

IHïW’faire importante-dont il avoit à vous’

’ parler. Se trouve-vil en Campa ne ,3 I
il dit à quelqu’un qu’il letrouv-e eu-

l Ieux d’avoir pû le déroberà la Cour:
pendant l’automne-,6: d?avoir.palfé
dans les terres tout le terris de Fontai-
nebleau» , il tient à! d’autresd’autres

difcours, puis revenant" à celui - ci,
vous avez eu , lui dit-- il , de beaux:
’ urs à Fontainebleau ,- vous y avez
Eus doute beaucoup: chaire. Il comq
mence enfuite un cont-equ’il..oublie
d’achever , il rit en luinmême, il éclaè
te d’une chofe qui: lui palle par l’ef-
prit , il répondà fa-penlée.,.il chante
entre les dents , il fiflle, il le renverle
dans une chaire , il. pouffe uni-cri

laintif, il bâaille , il le croit; (cul;
in le trouve à un» repas ,’ on voit
le pains le multiplier infenliblemenu
fur fou allient: :,il ell vrai que fesvoie
fins en manquent 5 aufliebienque de I
couteaux &q de fourchettes , dont il
ne les lailie pas ioüir. long-tems. On
a inventé aux tables une grande cuil-
leier pour la commodité du fervice: il
la prend ,, la plon e dans le plat-,1
l’ampli: P la pour: a. la. bouche ,1



                                                                     

ou LIS Mettra: un ce 8mm. a;
il ne fort pas d’étonnement de voir ré- CE"-

andu fur [on linge 8: fur les habits x5 ç
fi potage qu’il vient d’avaler. Il ou- :;
Mie de boire pendant tout le dîner ;
ou s’il s’en louvient, 8: qu’il trouve
que l’on. lui donne trop de yin , il et!
flaque plus de la moitié au vîlàge de.
celui qui eli-àfa droite : il boit le ref.
te tranquillement, 8: ne comprend
pas pourquoi tout le monde éclate de:
rire , de ce qu’il a jette à terre ce:
qu’on lui a’verfé de trop. Il cil uns
four retenu au lit pour quelque in-
commodité , on lui rend- vifite , il r
a un cercle d’hommes 8: de femmes
dans lamelle qui l’entretiennent , 8c
en leur prefence, il fouleve la cou--
Verture8: crache dans les draps. On?
le mène aux Chartreux , on lui fait.
Voir un Cloître orné d’Ouvrages g
tous de la main d’un excélent Peino
tre :4 le Religieux qui les lui- explio r
que , parle de Saint BRU u 0-, dm

* Chanoine 8: de fonavanture; en fait:
une longue biliaire 8c la montre dans
l’un de ces tableaux : Ménalque qui

’ pendant la narration elle hors du Cloîo

tre , 8: bien loin: au- delà, y revient;
33150.84: demande ait-Bers fi c’en le

’ - i Chat- -



                                                                     

145 Les Cana cranes
fi a Chanoine’ou feint Bruno quiell dam?

I’HOMlné; Il le trouve par hazard avec une:
Un jeune veuve , il lui parle d’efon déq

a funt mari, luidemande comment’îl elk
mort a: cette femrrrerà qui ce difcours;
renouvelle les douleurs, pleure , fan«r
glotte ,. 8: ne lailfe pas de" reprendre
tous les détails de la maladie. de forte
époux, qu’elle-conduit depuis luvveil- A
le de la lièvre qu’il le portoit bien r
infqu-àw l’agonie; Madame , lui de-L V
mande Ménalque, qui-l’avoit aparem-
ment écoutée avec attention, sinuiez):
mon: que celui-lès? Il s’avife un matin? ’
de faire tout hâter dans la cuifine , il:
fe leva-avant le fruit,.& prend corr-
gé de la compagnie: on le vort ce;
pur-là en tous les-endroits de la Vil-r
e , hormis en celui outil-a donné une

rendez-vous précis pour cette allaite
qui l’a empêché. de dîner , 8e l’a fais ’

fortirà pied ,. de peut que (on carafe
i’e ne lefit attendre. L’entendln-vousv
crier, gronder, s’emportcr contrel’unr
d’elles domelliques , il cil-étonné de
me le point voir; (râpent-il être; dit-il,
que fait-il, qu’ellçil devenu l qu’il ne les

prefente’plus devant moi. je. le chape
le des assena heure ale. valet arrive;



                                                                     

ou tatillonnas un ca Sureau. if
i qui il demande fièrement d’où il Cam
vient ; il lui répond qu’il vient de 3L .
l’endroit’où il l’a envoyé ,.8: il lui rend;

un fidèle compte de fa commimon;
Vous le prendriez’fouvent pour tout
ce qu’il n”ell passpour un fin ide ,
car il n’écoute point r8: il par e en-
(sore moins 5 pour un fou ,r can outre?
qu’il parle tout feul , il efi rajetnà de1
certaines grimaces & a des mouve.
mens de tête involontaires s-pour nm
Homme-fier 8: incivil , car vous le’
Muet, à il palle fans vous regarder ,.
ou il vous’regarde fans-vous rendre Ier

’ fislut’ ; pour un inconfidéré ,. car il;

parle de banqueroute au milieu d’une
llmille où il y a cette tache ,.d’exe’a
entionv8: ’d’écliafl’aut-dèvant’un hem-v

me dont le pere y a monté; de r0-
ture devant les roturiers qui’font ri:
clics , 8: qui le durit-lent pour nos
Bles. De même il adell’eimd’éleverv

auprès de foi un fils naturel , Tous
le nom a: le perfonnage d’un valet sa
â quoiqu’il veuille le dérober- à la!
eonnoiliàncede la femme 8: de les»
enfant. , il lui échape de l’âpelerfona
fils dix ibis le, jour :.il a pris aulli la:
néfdution de marier» (on filsàlarîllv

U.



                                                                     

26 Lns’CAK-acren’næ-
ne d’un homme d’afl’aire ,. 8: il ne un:

affloua fe pas de dire de tems en t’ems en;
a. parlant de la mailori 8: de les ancêe’,

tres, que les. Ménalques ne le font." ’
jamais lmélalliés. Enfin , il n’efl- nil ’

prelent ni, attentif dans une. compan
gnie à ce qui fait le fuiet» de la conv,
verlation: il peuh; 8:.il par-le tous:
à la fois ,’mais la obole dont il par-
le , elt rarement celle à laquelle iL
penfe; aulline parle-L’il guères cons
féquemment 8: avec fuite : où il dit ,5
Non : louvent il» faut dire Oiii , 8: où:
il dit , ahi ,. croyez qu’il veut dire;
Nour, il a en vous répondantfi-julie:
les yeux- fort ouverts ,mais-il ne s’en.
fert point , il ne. regardenir vous , ni-
perfonne ,. ni rien-qui fait au monde;

v tout ce que vouspouvez tirer de lui ,,
8l encore dans le teins qu’ilellle plus;
apliqué 8: d’un meilleur-commerce ,.
ce font ces mots. Oüi infiniment , C’elL’.

mai. Bon l Tout de. bon! Oui-dû ! je;
par]: qu’ait)". Aflîmément. Air! Ciel l.

8: quelques autres monolyllabes qui;
ne font pas même. placez- à propos.."
Jamaisaulfi il n’en. avec ceux avec;
gui il paroit être: il apelle férieufefi
(on. laquais Manfieur 5. 8: fou1

à J V I amie;
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ami, il l’apelle la Verdure : il dit Cm5
Votre Révérence à un Prince du Sang , x L
à l’ont Akeflè à un Jéfuite. Il en-
tend la Mefle , le Prêtre vient à étero.

, nuer , il lui dit Dieu vous affilie. Il
fe trouve-avec un Magiflrat : cet
homme grave-par fan caraâére , vé-
nérable par [on âge 8: par fa dignit é ,
l’interroge’ fur un événement , 6L lui

demande fi cela efl ainfi:Ménalque’
lui répond , Oüi , Madmoijëlle. Il.
revient une fiois de la Campagne, fes
laquais en livréès entreprennent dele
voler  & y réüffiflem, ils defcendent
de fou carolfe , lui portent un bout
de flambeau fous la gorge, lui deman-
dent la bourre, 8: il la rend v: arrivé
chezloi’ il raconte fan avanture à;
fes amis", qui nemanqnent pas de
Pinterroger fur les cirConllanœs , 8:.
il leur dit"; demandez. à magna , il: y

étoient. , ’ . . ,. a- * L’incivilité n’en pas un vice de
l’amie , elle efll’efl’et de plu-lieurs via;
ces ,’de la farte vanité ,de l’i norance’;

de les devoirs; de la pare e , de la
diflraâion g du mépris des autres, de...
la ialoufie : pourzne fe répandre que.
fur les dehors J au: n’en efl.qne.vlus:

x . a: 113315112I



                                                                     

18 Les Causette!!!
P B bailTable ,vp’arc’e, que c’en; toujours un

1 30” défaut vifible 8: manifelle : ilefi vrai.
cependant qu’il, olfertfe las ora-moine
felonlacau’fe qui le ’proci’uit. I -

a * Dire d’un homme colère , iné-

gal querelleux , chagrin a, pointil-
leux’, capricieux, c’efl (on humeur ,e
n’efl pas l’exeufer , comme on le
croit ; mis avouer Sans y parler que
Je fi grande défauts. (ont irrémédia-

bles. ’ f . . a , ’. -
i, * Ce qu’on apelle humeur: cil une

’ebofe trop négligée parmi les horm-
mes, ils devroient comprendre qu’iE
ne leur fuffit pas d’être bons, mais
qu’ils: doivent encore paraître tels ,
du moins s’ils tendent à être hein-u
Mes, capables d’union 6’: de mon».
mense , c’el’æ àAd-ire , à être) des hom-

mes. L’on. n’exige pas des amee
malignes qu’elles ayent de la: douceur
8: de la fouplelTe :elle ne leur.man-
que jamais ; 8: elle’leùr fert de. pié-
gé pour furprendre les: fimplesc, &i
pour. faire valoir leurs: artifices :wl’on"

defireroit de ceux qui dm un bon
cœur , qu’ils fullent toujours plians ,
faciles. , complaifans 5 8l. qu’il fût
mimavrailquelqnefois que de font lest

r . -. " méchais.
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médians qui nuifent ,8: les bons qui
font fouffrir.

* Le commun des hommes va de la
colère à l’iniuretquel ues-uns en aient
autrement , ils ofl’en ent a: puis ils (a
fâchent; la furprife où l’on cil rouiours

de Ce prOCédé , ne laine pas de place

au refleurîmem. t
’ r Les hommes ne s’attachent pas af-
Iez à ne point manquer les occafions.
de faire plaifir: il Terrible que l’on n’en-

tre dans un emploi que pour pouvoir
obliger à n’en rien faire. La chofe la
plus prompte 8c qui le prefente d’an

Cm9.
X1.

ord , c’en le refus, 8c l’on n’accorde’

que par réflexion. ï* Sçachez précll’e’lment ceque trou

pouvez attendre des hommes en gé’o
métal ,r& de chacun d’eux en particub

fier, 8: iettez-vous enfuie dans le
commercedu’monde; -
- r Si la pauvreté cil la mere des
crimes , le défaut d’efprit en. eh le

pere. I* Il en difficile qu’un fort malhom
hâte homme ait affezvd’efprit: un gé-

nie qui efl droit 8: perçant conduit
enlînà la règle , à la probité , à la
vertu. Il manque du fens»&’de’lfb

perte.



                                                                     

au En CAnAcrenns
in e pénétrationàcelui qui s’opiniârre dans K

-I-’H°M le mauvais comme dans le faux : l’on

m- cherche en vain’à le corriger par des
. traits de fatyre qui le défigne-nt aux
autres, 8: où il ne fereconnoît pas

s lui-mêmezce (ont des injures dites à
un lourd. Il feroit" défirable pour le
plaifir des honnêtes gensô: pour la
vengeance publique , qu’un coquin ne

. le fût pas au point d’êtreprivé de tout

fentiment. i I* Il y a des vices que nous ne de-p
vous à performe ,’ que nous apor-
tons en naillans , 8: que nous fortin.
fions pa’r.l’habirude: il y en apd’auer

tres que l’ont contraâe , 8: qui nous
[ont étrangers. L’on efi né quelque;
fois avec des moeurs faciles ,. de la
complaifance 8: tout le defirde plaire:
mais par les traitemens que l’on reçoit
de ceux avec qui l’onivit ou de qui
l’on dépendu, l’on cil bien-tôt jette
hors de les mefures , 8: même de fait
naturel , l’on a des chagrins &vune
bile que l’on" ne connoilioit point:l’oti

le voit une autre complexion , l’on
en. enfin étonné de le trouver dur 8:

spinaux. 1 - A . f. 1’ L’on demande pourquoi [tous les

i -’ » l ’ r bornai

l

A



                                                                     

ouinsMoiztinë me: Sienne; li
hommes enfemble ne compofent pas
comme une feule Nation , 8: n’ont
point voulu parler une même Langue,
vivre lous’les mêmes Loix g conveg
nir entr’eux des mêmes Mages 8: d’un

même culte z 8: moi penfant à la
contrariété des efprits , des goûts 8:
des fentimens , je fuis étonné de voir
jufques à fept ouïrait perfonnes fe raf-
fembler’fous un même toit , dans une
même enceinte , 8: compoler une feu-

le famille. l . ,* Il y a d’étranges peres , 8: dont
l toute la vie ne rembl’e’occupée qu’à

.prèparer à leurs enfans des raiforts de

[e confoler de leur mort. 1
* Tout efl létran er’ dans l’hu-

meur; les mœurs 8: es manières de
la plupart des hommes. Tel anvécu
pendant toute la vie. chagrin , em-

’ porté , avare, rampant, foûmis , la-
borieux, intérelïé 3 qui étoit né gais,
pa-ifible ,qpar’elleux , magnifique , d’un

courage fier , 8: éloigné de tonte
ballefle : les [te-foins de la vie , la
fituation où l’on le trouve, la loi de
la nécellite’ forcent la nature , 8: y
catirent ces grands changemens. Ainli
1.61 homme au fond 8: en lui - même

ne.i

Cuir:
X l. -



                                                                     

a: Les Carburants
D a ne le peut définir: trop de choies qui

1750.1" font hors de lui , l’altérent , le chan-

.5. gent ,* le bouleverlent ; il n’efi point
précifément ce qu’il en , ou ce qu’il;

paroit être. x r ,* La vie efl courte 8: ennuyeufe ,
elle le palle touteà defirer: l’on reg
met à l’avenir (on repos 8: les joyes,
à cet âge louvent ou les meilleurs
biens ont déja difparu , la fauté 8: la
jumelle. Ce tems arrive qui nous ,
furprend encore dans les delirs:on

peu efl-lài, quand la lièvre nous faifit ’
8: nous éteint : fi l’on eût guéri, ce
n’étoit que pour defirer plus longs

16m5.
* Lorfqu’on defire, on le rend à

difcrétion àcelui de qui l’on efpére;
cil-on fûr d’avoir , on tèmporife , on
parlemente, ou capitule.

s11 en li ordinaire à l’homme de
m’être pas heureux , 8: fi elleutiel à
tout ce qui cil un bien d’être acheté

ar mille peines , qu’une affaire qui
e rend facile, devient fu-fpeâe. L’on

scomprend a peine, ou que ce qui
coûte fi peu , spirille nous être fait
avantageux , ou qu’avecdes mefures
jufles, l’ont doive fi aifément parve-

un:



                                                                     

ou LEs Mosan: ne ce Sueur. a!
niriàlailin que l’on fe propofe. L’on ce»;
croit mériter les bons fuccès , mais X 1o.
n’y devoir compter que fort rare. -
ment: .

* L’homme qui dit qu’il n’en pas né

heureux , pourroit du moins le deve-
nir parle bonheur de les amis ou de
fes proches. L’envie lui ôte cetteder-

,niére relïource. v I
* Quoique j’aye pû’ dire ailleurs,

eut-être que les affligez ont tort : les
ommes femblent être nez pourl’in-

. fortune , la douleur 8: la pauvreté ,
peu en échapent; 8: comme toute
difgrace peut leur arriver, ils dé-
vroieut être préparez à toute dil-

grace. » »*.Les hommesont tant de peine
à s’aprocher fur les afiàires , [ont fi
épineux fur les moindres intérêts, li
hérilrez de diflicultez , veulent fi fort
tromper, 8: fi peu être trompez ,
mettent fi haut ce quileur apartient,
8: fi bas cequi apartient aux autres ,
que j’avouë que je ne lçai par où , 8.:
comment le peuvent conclureles ma:-
riages , les contrats , les aequifitions ,
la paix , la trêve, les traitez , les al-

liances. ;. * A
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* A quelques-uns l’arrogance tient
a

L’HOM’ lieu de grandeur, l’inhu manit é, de fer!

NE.

p dans les ruës des grandes Villes , 8:

meté 3 8: la fourberie ,’ d’efprit. a

k i ” Les fourbes croyentaifément que
les autres le fout: ils ne peuvent gué-
res être trompez;& ils ne trompent.

pas long-tems. .* Je me racheterai majeurs fort vo-
Alontiers-d’etre fourbe, par être fiupide

. &paffer pourtel. l

x

1* On ne trompe point en bien , la ’
fotirherie ajoute là malice au men-

fonge. q o - .*S’il y avoit moins de dupes, il
y auroit moins devCe qu’on apelle des
hommes fins ou entendus, 8: de ceux
qui tirent autant de vanité que de
difiinclion d’avoir fçû pendant tout le

cours de leur vie tromper les autres:
comment voulez-vous qu’Europbile à
qui le manquede parole , les mauvais-
offices , lajfourberie , bien loin de
nuire , ont mérité des graces 8: des
bienfaits de ceux mêmes qu’il a ou
manqué de fervir , ou défobligez , ne
préfume pas infiniment de foi 8: de

(on induflrie? . v - ;* L’on n’entend dans les places 8:

de
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* ’dela bouche de ceux qui panent , que
les mots d’exploit , de flüfie , d’inter-

rogaioire , de promefle , 8:,de plaider
contre fi: promeflè : efl- ce qu’il n’y

auroit pas dans le monde la plus pe-
tite équité è Serait-il , au contraire ,
rempli de gens qui demandent froi-
dement ce qu’il ne leur efl pas dû , ou
qui relurent nettement de rendre ce
qu’ils doivent? q
’ * Parchemins inventez pour faire

fouvenir ou pourconvaincre les hom-
mes.de leur parole : honte de l’hu-
inanité.

. * Qtez les pallions ,l’intérêt ,l’in-

juilice , quel calme dans les lus,
grandes Villes t! Les befoins 8: la ub-
fifiance n’y font pas le tiers de l’em-
barras.
* ’ Rien n’engage tant un efprit rai-
fonnable à fuporter tranquillement
des pareris8: des amis les torts qu’ils
ont à fou éga,rd,que la réflexion qu’il
fait fur les vices de l’humanité 5 8:
combien il cil pénible aux hommes
d’être confiants , généreux) fidèles,
d’être touchez d’une amitié plus forte

que leur intérêt. Comme il oonnoît
leur portée , il n’exrge, pornt d’e’ux

l t crame Il. B qu 11s

Cu";
X l.
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n a qu’ils, pénétrentles corps, qu’ils t’ai.

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

l in. Il peut haïr les, hommes en générait
ou il y a fi peu. de vertu , mais il ex-,
cule les particuliers , il les aime même;
par des motifs plus relevez 5 8: il s’é-
tùdie à mériter le moins qu’il le peut-

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

defire avec emportement, &t doute.
l’idée feule nous enlève 8: nous ,tranf-

orte: s’il nous arrive. de les obtenir.’
on les leur plus tranquilement qu’on; .
ne l’eût ’penlé , on en joüit moins,
que. l’on; n’afpireîeucore à;de plus -

grands. Ç . , . .* Il y a des. maux effroyables 8c;
d’horribles, malheurs ou l’on n’ofe»

penfer, 8: dont la feule vûë fait fré- .
mir: s’il arrÎVe que l’on y tombe, l’on

x fe trouve des retiennes que l’onne 4
le connoilfoit point , l’on le roidit,
contre [on infortune , 841’011. fait
mieux qu’on ne l’efpéroit.

,* Il ne. faut quelquefois. qu’une je- ,
lie maifon,don,t on hérite ,. qu’un henni.
cheval, ou un joli Chienldont on; le J
trouve le maître, qvu’unçgapiflqfiQv, :
qu’une pendule, pour l adoucir; aune, -

.’ ’ imgrangle
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grande douleur ,8: pour. faire moins
veutir une grande perte. .

* Je liipole-que les hommes (oient
éternelsvfur la terre; 8: je médite en-
fuite lut ce qui pourroit me faire con-
noîtrequ’ils fe’feroient alors une plus

grande affaire de leursrétablillement ,
qu’ils ne s’en fout dans l’état où font

les choies. ll * Si la vie cil niiférable ,elle efl pé-
nible à fuporter : fi elle cil heureufe ,
il en horrible de la perdre. L’un re-
yient à l’autre.

ï * Il n’y a rien qué les hommes ai-
ment mieux à conferver,8: qu’ils mé.
nagent moins que leur propre vie.
ï Irène le tranfporte a grands frai,
enÈpidaure , voit Efculape dans [on

llTemple , 8: le confulte fur ïtous les
maux. D’abordielle le plaint qu’el-"

l atigue , 8: le
’Dieu prononce que’cela lui arrive par i
la longueur du chemin qu”elle vient’

le e11 lalle 8: recruë de ’

fi Cuir;
XLÏ

de faire. Elle dit -’qu’elle’efl le loir, .
fans apétit , l’Oracle’ lui Ordonne de
dîner peu: elle ajoute qu’elle en lu-
jette à des infomnies , à il lui préf-
crit de n’être au lit que pendant la’
nuit : elle lui demande pourquoi elle I

B a devient

’1’ v je. . .. 4. s

sa» «w tu ram- « 4
40946

çh En. a;



                                                                     

28. Les Cause-ruais
en; devient péfante , 8: quel reméde 2,.

fluor: l’Oracle répond qu’elle doit le leverj
la. avant-midi , 8: quelquefois le fer-vit

de les jambes pour marcher: elle lui,
déclare que le vin lui cil nuifible : l’O-»
racle lui dit de boire de l’eau : qu’el-
le a desindigeflions:8: il ajoûte qu’ela
le falle diette. Ma vûë s’afl’oiblit,j

dit Irène; prenez des lunettes , ditt
Efculape. Je m’alïoiblis moinmême ,
continué-Pelle, je ne fuis ni fi forte,
ni fi faine que j’ai été; c’ell , dit lei

Dieu, que vous vieillillez. Mais quel;
moyen de guérir de cette langueurile
plus court , Iréne , c’efl de mourir,r
comme ont fait votre mere 8: votrel
ayeule. Fils d’Apollon , s’écrie Iréne ,

quel confeil me donnez-vous P EIl-ce,
la" toute cette Science que les hom--
mes publient, 8: qui vous fait révé-
rer de toute la terre? Que m’apre-.
nez-vous de rare 8: de myflérieux, a:
ne (gavois-e pas tous ces remèdes que ,
v0us m’enieiguez f Que, n’enqufieza
vous donc, répond le Dieu, fans ve-.
mir me chercher de fi loin , 8: zabre-j
ginP vos jours’par un long v.0ya-.

e. , .fi La mort n’arrivequ’un’e fois ,3

.1 -.L
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’8: le fait fentir à tous les momens de
la vie: il efi plus dur de l’apréheuder
que de la foufi’iir. ’ ’ a

* L’inquiétude , la crainte , l’abat-

tement n’éloigneut as la mort; au
"contraires je doute eulement que le

j ris excemf convienne aux hommes
qui font mortels.

*’Ce qu’il y a de certain dans la

mort, cil un peu adouci par ce qui
e11 incertain : c’ell un indéfini dans le

. tems qui tient quelque choie de l’in-
i’fini 8: de ce qu’on apelle éter-

* Penfons que Comme nous roupi-
’rons prefentement pour la florilTante
jeunefle qui n’en plus 8: ne revien-
dra point, la caducité fuivra qui nolis
fera regretter l’âge viril où nous fom-
Imes encoi’e , 8: que nous n’eftimons
pas allez)
s * L’on craint la vieillelle , que l’on
n’ell pas fût de pouvoir atteindre,

8 L’on efpére de vieillir , 8: l’on
craint. la vieillelle , c’ell-à-dire , l’on
aime la vie 8: l’on fuit la mort:

Cuir;
X 1.!

æ-

* C’ell plûtôt fait de céder à la na; -

turc 8: de craindre la mort , que de
faire de continuels efl’orts ,.s’armer de a

B 3 tallons

A, -;;-.m-. a. A.

J,
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3o Les CAR’ACTERIS-
I, Da tairons 8c de réflexions , 8: être con;
1VHOM’ rimiellement auxprifesavec foi-rué:

"- me , pour ne pas la craindre. ,
: Pl .Si de tous les hommes-lésons
mouroient , les, autres non ,. ce feroit
une délblante afiiélion que de mou-

rir. q- * Une longue maladie femble être
plaCée entre la vie.8: la mort, afin.-
sque lamortmêmezdevienne un fou-
,lagement 8: à ceuani meurent , 8:.
à ceux qui relient. æ t , -

* ,A parler humainement , la mon:
a un bel endroit , qui cil de mettre lits

à la vieillefle. V IV ” La mort qui: prévient-lacaduéité-

arrive plus à propos , que celle qui la

termine- r yi r Le regret qu’ont les hommes du:
mauvais emploi du tems qu’ils ont dé.-
je vécu , ne les conduit, pas toujoursàë
faire de celui quileur refle- à vivre a.

. un meilleur tirage. n 3 .V. il La vie ell un lommeil. Les vieil-
lards (ont ceux dont le fommeil a été
plus long : ils ne commencent à le réf
veiller que quand il faut mourir. S’ils i
remirent alors fur tout le cours de»
leurs année; , ils ne trouvent [ouvçnp

ne

g s ha.
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ni Vertus , ni aélions louables qui les
ldifiinguent les unes des autres : ils
confondent les diliërensâges , ils n’y

voyent rien qui marque allez pour
-mefurer le’t’ems "qu’ils ont vécu. Ils

ont en un longe confis , informe 8:
fans aucune fuite à ils rentent néan-
moins ’conrme ceux’qui s’éveillent ;

qu’ils ont dormi long-tenu.

tu".X l.

* Il n’y a pOur l’homme que trois ’

événements , naître ,.vivre-8: mourir:
il ne fe leur pas naître , il fouille à
"mourir ,.8: il oublie de vivre;

1 Il y a un tems ou la Raifon son.
pas encore , où l’on ne vit que par
fin-[lima à: la manière des animaux , 8c
dont il ne relie dans la mémoire au-
cun velli e; Il ’y a un fécond tems
où la Rai on fe détrempe , sa elle e’lî
formée ,. 8: où’elle’pourroit agir , fi
elle n’étoit pas oblcurcie 8: comme
éteinte par les vices de la comme».
xion 8: par tin enchaînement de paf-
fions qui fe fuccédent les unes aux au-

stres , 8: condhifënt j’ufqu’au unifié-

-me &Idernie’r âge., La Raifon alors
dans fa force dévroit produire ,.mais

’elleîefl refroidie "8: ’ralleniie par les

aunées , par lamaladie 8: la douleur;

., . r ’ ,B 4, décons
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D a déconcertée enfuite pari le defordre

L’HOM’ de la machine qui efl dans [on déclin:
ME. & ces teins néanmoins font la vie de

l’homme. -
* Les enfans font hautains , dédain

gneux , colères , envieux , curieux,
interrellez, parelTeux , volages , timi-
des, imempérans , menteurs , (lillimu-
lez : ils rient 8: pleurent facilement;
ils ont des joies immodérées 8: des
afiliâions amères fur de très-petits flic
jets: ils ne veulent point foufi’rir de
mal, 8: aiment à en fairezils font dé-

ja des hommes. v l
* Les enfans n’ont ni paillé ni ave-

nir , 8c , ce qui ne nous arrive guères,
ils joüiflent du préfent.

rfi Le caraâere de l’enfance paroit
tunique : les moeurs dans cet âge (ont
allez les mêmes : 8: ce n’efl qu’avec
une curieufe attention qu’on en péné-
tre la différence: elle augmente avec

.la Raifon , parce qu’avec celle-cl croif-
fent les pallions 8: les vites , qui feulai
rendent les hommes fi diII’emblables
entr’eux, 8c fi.contraires à eux-mè-
mes.

* Les enfans ont dëja de leur am:
l’imagination 8: la mémoire , CÎefl’àe .

dire ,
.e v
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aire , ce que les vieillards n’ont plus s
s8: ils en tirent un merveilleux ufage

our leurs petits jeux à pour tous
eurs amnfemens : c’efl par elles qu’ils-

répétent ce qu’ils ont entendu dire,
qu’ils contrefont ce qu’ils ont vû faire;
qu’ils font de tous métiers , Toit qu’ils
s’occupent en efl’et à mille petits Ou-r

vrages , (oit qu’ils imitent les divers .
Artifans par le mouvement 8: par le!

elle; qu’ils le trouvent à un grand
- emmi & y font bonne chére 5 qu’ils
le tranfportent dans des Palais 8: dans»
des lieux enchantez ; que bien que
feuls ils le voyent un riche équipage
8c un grand cortège , qu’ils condui-
fent des armées, livrent bataille , 8:
joüifrent du plaifir de la victoires
qu’ils parlent aux Rois 8: aux plus
grands Princes 3 qu’ils font Rois eux-l
mêmes , ont des Sujets , pollédent des
tréfors qu’ils peuvent faire de feüilles
d’arbres ou de grains de fable 5 8: ce
qu’ils ignorent dans la fuite-de leur
vie , ils fçavent à cet âge «être les ar-
bitres de leur fortune , 8: les maîtres
de leur propre félicité.

* 4’ Il n’y a nuls vices extérieurs, 8:

mais défauts du corps qui ne bien:
, . r B 1 apergîâ

CH n.
X le d



                                                                     

34: LasCARÀe-na-Es t
«DE perçûs par les enfans : ils les faillirent;

tri-Ion d’une première me, 6: ils fçavent les.

Il. exprimer par des mots convenables;
on ne nomme point plus heureufe-A
ment :- devenus hommes , ils font;
chargez à. leur tour de toutes lesl
imperfeâions dont ils- ,fe. font moc-y
quez.
; * L’Unique" feindras enfans cil. de

trouverl’endroitrfoiblede leurs mai-.-
tires, comme de tous ceux. à qui ils.
font roumis :- dès qu’ils. ont pû’les;

entamer , ils gagnent le dellus , 8c.
prennent fur eux un afcendant qu’ils;
ne perdent plus. ce qui nous fait dé.-
chéoir une première fois de cette fur
périorité àïleur-égard 4,.efln toujours,

ce qui. nous empêclte- de: la. recouej

tirer. ,, * Lat pareille , l’indOlence, 8c l’oi8-
fiveté ,.vices fi’ naturels aux enfans ,.
difparoiITent dans leurs yeux, .oùA il»
font vifs, apliquezg exacts , amou-v,
leur des règles-8; de la fymétrie ,.
outils-ne le pardonnent nulle fautelesw
uns, aux autres ,’ 8:. recommencent;
eux-mêmes-plufieurs fois une feules:
choie qu’ils ont manquée arrérages,

tains.» qu’ils. pourront un journée;

-. i t a allers:
l

l.



                                                                     

a ou. res Marcus ne ce SiECEE. 3;

gliger leurs devoirs , mais qu’ils ce».
n’oublieront rien pour leurs plai- X4.

firs. I* Aux enfans tout paroit grand ,
les cours , les jardins , les édifices ,.

k les meubles ,. les hommes , les ani-A
maux : aux hommes les chofes du:
monde paroillent ainfii, 8l j’ofe dire’
parla- mémeraifon», parce qu’ils [ont

petits. «il Les enfans commencent entrer
aux; par l’état. populaire , chacun yr
et! le maître ,8: ce qui efl.bie’n na:
turel , il ne s’en acéommodent pas.
long-tems , 6: panent au Monarchii
que. Quelqu’un- le diflingue , ont
par une plus grandie vivacité , on par s
une meilleure difpofitq’on du corps ,.
ou par une connoiflia’nce plus exa&é*
des jeux dilïérens &- des petites loiXL
qui les campoient; lesaUtre’s lui déh-

’ fièrent; 8: il le forme alors un Gouver--
ruement abfolu qui ne roule que fur la

plaifirr h* Qui doute que iles-milans ne;
conçoivent , qu’ils ne’jugEnt , qu’ils-

ne raifonnentconféquemment:fi c’enx
fleulement’lur de petites Chofes . c’efiî

qu’ils (ont: enfilas, 8: fans une 10net

a. . «- Bu 6s 3.90:
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gue expérience ; 8c c’ell en mau-

l-iul-M- vais termes , c’ell; moins leur faute
que celle de leurs parens ou de leurs

. maîtres. -
* C’efi perdre toute confiance dans

l’elprit des enfans 8: leur devenir inu-
tile , que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites , ou même levère-
ment de celles qui (ont leg’éres. Ils .
[cavent précilément 8:, mieux que
perlonne ce qu’ils méritent,& ils ne
méritent guères que ce qu’ils craiv
gnent r ils connoillent fi c’efl à.tort ou -
avec railon qu’on les châtie , & ne
fe gâtent pas moins par des peines
mal ordonnées. que par l’impuni-

té. a* On ne vit point allez pour profi-
ter de les fautes ton en commet pen-
dant tout le cours de la vie; 8: tout
ce que l’on peut faire à force de fail-
lir, c’efl de mourir corrigé.

* Il n’y! a. rien qui rafraîchille le l
Iang , comme d’avoir fçû éviter de filin -

re une fottile. -* Le recit de les fautes efi pénit-
ble z on veut les Couvrir 8:. en char.
ger quelqu’autre: c’ell ce qui donne
le pas au Dueétcur fur le Confelleue.
r
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r * Les fautes des lots (ont, quelque-
fois fi lourdes 8: fi difficiles à pré-
voir , qu’elles mettent les rages en dé-
faut , 8:.ne (ont utiles qu’à ceux qui

les font. ï
*° [Jelprît de parti abaill’e les plus

grands hommes jufqu’aux petitelres

u peuple. . l*Nous flairons par vanité ou par
bienléance les mêmes choies , 8! avec
les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination ou par devoir. t.Tel
vient de mourir à Paris de la fièvre
qu’il a gagnéeàveiller la femme qu’i

n’aimoit point. -* Les hommes dans leur cœur veu-
ient être eflimez , 8: ils cachent avec
loin l’envie qu’ils ont d’être ellimez ,

parce que les hommes veulent palle!
pour vertueux , 8: que vouloir tirer
de la vertu tout autreavantag-e que la
même vertu , je veux dire l’eflime 8e
les loüanges , ce ne feroit plus être
vertueux , mais aimer l’elli-me 8: les
louanges , ou être vains: les hommes
font. très-vains ,’ 8: ils ne halaient rien

gant quede palier pour tels. - i
* i Un homme vain trouve [on
compte à dire, du bistroit du mal de

Sol;

Crue:
X l. .



                                                                     

38’; Las Cana-cranes a
JD si foi :-un homme madéfie ne parle poinfi’

1’H°M’ de foi.

lata- * On ne voit point mieuxle ridicule
de la vani.té,58r combien elle e11 une
vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ofe
le mentrer,.& qu’elle Je cache fou-

i Vent fous lestaparences de [on con-v

traire; .* La faulle modeflie cille dernier
raffinement de la vanité: elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel , 8::
le fait. valoir au contraire par la vertu»
epolée au vice qui fait fou-caraaére t2
e’èll’un- menfouge. La faulle gloire
cil l’écuëil de la vanité :. elle nous»
conduit à-vouloir être eflimez» par?
des chofes , qui, à’la vérité , le troué,

vent en nous, mais qui [ont frivole!»
8: indignes qu’on les relérîew’efl’unef

erreur. t* Les hommes parlent de maniée
ne fur ce qui les. regarde ,. qu’ils n’an-
voiisent’ d’eux-mêmes que de petite-
défauts ,8: encore ceux qui. friper
fint’en leurs perlonnes de beaux rad
liens, ou. de grandes qualiteza Aïoli”
lion le plaint delonvpeu de mémoireli,
content d’ailleurs-délon’grand leus 8c:
de.ldn.honsju&ement.: l’on .reçoit la;

. . , IéBroz.
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«reproche de la diflradion 8: de la en",
i rêverie, comme s’il nous accordoit le X4. a
Bel elprit : l’on dit de loi qu’on en;
mal adroit, 8: qu’on ne peut rien fait
te de les mains, fort: conlolé de la-
perte de les petits talens par ceux -do-
l’elprit ,.ou par les dons de l’ame que
tout le monde nous cannoit : l’On fait
l’aveu de laparelTe en des termes qui:

.fignilient toujours [on définterrell’e-t
ment , 8: que l’onell guéri de l’amc

Bidon: l’on ne rougit point de la:
mal propreté qui n’ell qu’ime négli-.

ence pour les petites choles , 8: qui,i
mble fupoler qu’ou n’a d’aplicaoz

tian que pour les lolides 8: les en» I
(enfielles. Un homme de guerre ai--
me à dire que c’étaitepar trop d’ém-

prell’ement: ou par curiolité qu’il le;
trouva un certain jour à la tranchée,
ou en quelque autre poile très péril?

’leux , fans être de garde ni oomman--
dé; 8: il ajoûte qu’il en furètepris der
tian Général. De même une bonne:
été ,.ou un ferme génie. qui le trouov
Ve né anccette prudence que les ana
tees hommes cherchent-vainement à?
acquérir, quia fortifié la trempe de;
flan elprit panne grande expérience ,,

a. L I’ ’ En:

à



                                                                     

les. L’r.s-CArLsc’rzit-rs* "t

un! que le nombre,le poids , la diverii
LïHoM lité , la difficulté , 8: l’importance

"E. des allaites occupent feulement,l8r
n’aCCablent point; qui par l’étenduë
de les vûës 8: de la pénétration le rend
maître de tous les événemens 5- qui
bien loin de confulter toutes les réo
flexions qui (ont écrites fur le gou-
vernement 8: la politique, cil peuth
être de ces ames lublirnes nées pour!
régir les autres , 8: fur qui ces pre-
mieres réglés ont été faites; qui cil
détourné par les grandes choles qu’il
fait, des belles ou des agréables qu’il

pourroit lire , 8: qui au contraire ne
perd rien à retracer 8: à feüilleter ,
pour ainli. dire , la vie 8: les aéiions.
Un homme ainli- fait peut dire ailé-
ment 8: fans le commettre , qu’il ne
coupoit aucun Livre, 8: qu’il ne lit

mais.* On veut quelquefois cacher les»
foibles , ou en diminuer l’opinion par
l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit,
Le fuis ignorant , qui ne fçait rien zut!

omm-e dit, je luis vieux, il palle
foixante ans : un autre encore, je.
ne luis pas riche , 8: il; ell pane;

D

. h 0M



                                                                     

ou LES Mœurs ne camus; 4:
’ * La modellie n’ell point , ou en

confonduë avec une cholexoute dif-
férente de loi , il on la prend pour un
fentiment intérieur qui avilit l’hom-
me à les propres yeux , 8: qui e11 une
vertu furnaturelle qu’on apelle hu-
milité. L’homme de la nature pen-
.fe hautement 8: fuperbement delui-
même , 8: ne peule ainli que de lui-
méme , la modellie ne tend qu’à faire
que perlonne n’en fouille; elle ell une
Vertu du dehors qui règle les yeux ,,
la démarche , les paroles , (on ton de
Voix,8: qui le fait agir extérieure-
ment avec les autres , comme s’il n’é-

toit pas vrai qu’il les compte pour
rien.
i f Le monde cil plein de gens qui
failans extérieurement 8: par habitu-
de la comparailon d’eux-mêmes, avec
les autres , décident toujours en fa-
Veur de leur mérite, 8: agillent cons

féquemment. --* Vous dites qu’il faut être mo-
:lelle, les gens bien nez ne demandent

as mieux : faites feulement que les
hommes n’empiettent pas fur ceux
qui cèdent par modellie, 8: ne brilen

as ceux ui. lient. z j 1

Cm7.
x 1.



                                                                     

au, Les cailletant: "a,
fin! * De même l’on dit , il faut avoir
IHOM’cleis habits modelles , les perlonnes de

E’ mérite ne délirent rien davantage z
maisle monde veutede lat-parure, on:
lui enddnne: ilell’avide de la imper.-
flairé , onului en montre. Quelques-
uns n’eltime’ntvles autres que par de
beau linge ou par une riche étoile r
l’on ne "refufe pas-toujours d’être ellir

mé à ce prix. il y a. des endroits ou
il faut le faire voir: Un galon d’or plus
large, ou plus étiroit- , vous fait entrer

ou refufer. sf Notre vanité 8: la trop grande-
ellnne que nous avons de nous-mê-
’mes , nous fait loupçonner dans les.
autres une’li’erté à notre égard qlll Y

cil quelquefois , 8: qui louvent n’y cil.
pas runeaperlonne madéfie n’a point

Cette délicatelle. . .-* Comme I il faut le défendre de
cette vanité qui nous fait panier que
les autres nous regardent avec curiez-I
lité 8: avec ellime , 8: ne parlent en.
femble que pour s’entretenir de notre
mérite 8: faire notre élogesaulli de-
vons-nous avoir une certaine coniianr
ce qui nous empêche de croire qu’on-
ne le parle à l’oreille que pour. dire ds

. 1 m 3l

l



                                                                     

i ou ces Marcus DE ce Sucre. a;
mal de nous , ou que l’on ne rit que
pour s’en mocquer.

t D’où vient qu’Alripe me l’alue
aujourd’hui, me foûrit 8: le jette
hors d’une portière de peut de me
manquer.?;je ne luis pas riche , 8: je
fuis à pied, il doit dans les réglés ne
.me.pas voir,- n’en-ce point pourêtre
-vû lui-même;dans un même fondavecl

i ..un Grand 9’

«t L’on ell lire-mpli de loi-même ,.
que tout s’y .raporte: l’on aime à-
;être vû, à être montré, à être lalué ,
.méme des-inconnus : ils font fiers , s’ils
.l’oublient :. l’on veu’t qu’ils nous devi-

ment. . I l f*Nous cherchons notre Bonheur
hors de nous-mêmes , 8: dans l’opi-
nion des hommes que nous connoi-lÂ-
fous flâtenrs , peu fincéres , fans
équité , pleins d’envie , de caprices:
à de préventiOns :quelle bizarre-

rie l . l r”,.Il femble que l’on ne paille rire
que des choleS ridicules: l’on voit:
néanmoins dercertaines gens-qui rient
Également des choies ridicules , 8: de-
Gelles qui. ne le [ont . pas. si vous

g ’ , êtes,

Cwifi
X14



                                                                     

D a
L’HOM

n a.

14 LasCAnAcranEr
êtes lot 8: inconfidéré, qu’il vous
échape devant eux quelque imper-
tinence Lils rient de vous z li vous
êtes lage , 8: que vous ne difiez
que des choles railonnables , 8: du
ton qu’il les faut dire , ils rient de

même. i A* Ceux qui nous ravillent les biens
parla violence ou par l’injullice , 8:

qui nous ôtent l’honneur par la ca-
lomnie , nous marquent allez leur
haine pour nous , mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils ayent
perdu à notre égard toute forted’ef-
rime; aulli ne-lommes-nous pas in-
capables de quelque retour pour eux,
"8: de leur rendre un jour notre ami-
tié. La mocquerie au contraire en
de toutes les injures celle qui le par-
donne le moinsselle cil le langage
du mépris , 8: l’une des manières
dont il le fait le mieux entendre: elle
attaque l’homme dans fou dernier re-

tranchement, qui cil l’apinion qu’il
a de loi-même : elle veut le rendre

ridicule à les propres yeux, 8: ainfi
. elle le convainc de la plus mauvai-

le difpoiition où l’on puiITe être

r» pôur



                                                                     

cuirs Marcus bi et Sucre: 4T
pour lui, 8: le rend irréconciliable.

4’ C’ell une choie monflrneule que le

goût 8: la facilité qui ell en nous de ù
railler , d’improuver 8: de mépriier
les autres 5 8: tout eniemble la colère
que nous relientons contre ceux qui
nous raillent, nous improuvent, 8:
nous mépriient.

- ’lf La lamé 8: les-richelles ôtent aux
hommes l’expérience du mal , leur
inipirent la dureté pour leurs iembla-
blés; 8: les gens déja chargez de leur
pr0pre ’miiére iont ceux qui entrent
davantage par la compallion dans cel-
le d’autrui.

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

amis. la Une grande ame ell au-dellus de

Clan: z
XI. ..

l’injullice , de la douleur , de la moc- h i
querie 5 8: elle ieroit invulnérable , li
elle ne faudroit par la compallion.

, i Il y a une eipéce de honte d’être
heureux à la vûë de certaines miié-
res.

* On ell prompt à connoître les.
plus petits avantages , 8: leur à péné-

. j . , il tre:. 4



                                                                     

43- I. rai C une riinnï’ a
agi-na les défauts : on n’ignore point’
au, , qu’on a de beaux-fourcils , les ongles i

’ bien faits : on fçait à peine que l’on eût

borgne: on ne (gai: point du sont que
 l’on manque d’elprit.

’* Argue tire Ton gant pour mon--
tre! une belle main , 8c elle ne négli;
.ge pas de découvrir un petit [culier

x qui fupofe qu’elle a le pied petit:
elle rit des oboles plaiïfantes ou férieu-

I les pour faire voir de belles dents»: li
elle montre fort oreille , c’efl qu’elle’

l’a bien faite , 8: fi elle ne danfe ia- "
mais , c’efl qu’elle cil-peu contente de
Ta taille qu’elle a tépailTe. Elle entendï
nous les intérêts à l’exception d’un
(cul , elle parle toûjours , 8: n’a point
d’efprît.

*’l.es howmes comptènt prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
ô: idolâtrent les talens du corps 8: de
J’efprit : celui qui dit froidement de
foi , 8c fans croire biellet la modeflie ,
qu’il cil bon , qu’il efi confiant , fidé- I
ile , fincére ,-équitalale ,reconnoiflànt , ,
n’ofe dire qu’il en on; qu’il ales dents

belles , 8c la peau douœ , cela efi trop -
fort.

Il en vrai qu’il y a deux ’vertus L

A u
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que les hommes admirent , la bra- en";
vante 8: la libéralité , parce qu’il y X l.
a Jeux choies qu’ils efliment beau-
coup , 8: que ces vertus font négli-
ger , la vie 84 l’ai-gent; aulli perlon-4
ne n’avance de foi qu’il e11 brave ou

libéral. ,* Perfonne ne dit de foi ,& furotout
fans fondement , qu’il efi beau ,qu’il.
tell généreux , qu’il e11 lublimez,
«on a mis ces qualitez à un trop
haut prix; on le contente de le pen-

fer. v .J Quelque raport qu’il paroifl’e
de la ialoufie à l’émulation , il y a
entr’elles le même éloignement , que A

celui qui le trouve entre le Vice 8c

laVertu. V. * La jaloufie 8c l’émulation s’exer-

cent fur leqmême objet , qui en le
bien ou le mérite des autres , avec
cette digérence, que.celle-ci e11 un
fentiment: volontaire, courageux ,,
fincére , qui rendrl’ame féconde , qui

la fait profiter des grands exemples,
8; la porte louvent au - deHus de ce
qu’elle admiresôcque celle-là au con-’

traire elluna mouvement violent 8:,
comme un..aveuco:utraintl du méritçv

qui
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in. qui e11 hors d’elle , qu’elle va même”
L’Homjufqu’à nier la vertu dans les (bien.

un. où elle exifle,- ou qui , forcée de la rë--
connoître , lui refufe les éloges ou lui
envie les récompenfes 5 une paflion

A flérile qui lailTe l’homme dans l’état

où elle le trouve , qui le remplit de
lui-même,de l’idée de la réputation,
qui le rend froid 8c fec fur les aâions

ou fur les ouvrages d’autrui, qui fait:
qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autres talens qtie les liens , ou d’au-

tres hommes avec les mêmes talens
dont il le pique : vice honteux , & qui

. Par fon excès rentre toujours dans la
vanité 8: dans la préfomption 5 a; ne
lierfuade pas. tant à celui qui en en
mené, qu’il a plus d’efprit 8c de mé-s

rite que les autres , qu’il lui fait croi.
r’e qu’il a lui feu! de l’elprit 8; du mé-

rite. * a I rl 4* L’émulation à la ialoufie ne fe’

rencontrent’guéres que dans les per-
fonnes de même Art , de même ta.’
lens , 8c de même condition. Les

lus vifs Artilans font les plus fuiets à
a jaloufie. Ceux qui font profeflion

l des Arts libéraux ou des belles Let-’
[res , les Peintres , les Muficens ,- les’

a ” 4

r
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capables que d’émulation.

Toute jaloufie n’en point exempte
de quelque forte d’envie, 8: louvent
mêmes ces deux pallions fe,oonfon-
fient. L’envie au contraire eli quel-
quefois féparé-e de la jaloufie , comme
efl celle qu’emcitem danstnotre aine
les conditions fort élevées au -delfus

l de la nôtre , les Érandes fortunes , la
ere. ’faveur , le Mini

L’envie 8c la haine s’unillènt tou-
îours .8: le fortifient l’une l’autre
dans un même fuiet 5 8: elles ne
font reconnoillables entre - elles ,

n’en ce que l’une s’attache à la per-
onne , l’autre à l’état 8: à la COR-e

dition. tUn homme, d’efprit n’efi point ia-
loux [d’un ouvrier qui a travaillé
une bonne épée, ou d’un Statuaire
qui vient d’achever une belle figu- ’
me. Il fçait qu’il y a dans’ces Arts

’ veules règles 8: une méthode qu’on ne
devine point , 8: qu’il .ya des outilsà
miner,dont ilne cannoit ni l’ufa e ,
ni le nom , ni la ligure; 8: il lui uf-
fit de peule: qu’il n’a (point fait l’a-.

. 19m: Il. C pieu:
q

r Erateurs,’ les Poëtes ,-tous ceux qui Cm.
le mêlent d’écrire , ne déficient être XI- a

J:



                                                                     

se. Les tannaient?
il): prentiflage d’un certain métier pour?

l’HOM- le confoler de n’y être pomt maîtrea
NE. Il peut au contraire être fufceptible

d’envie 6: même de ialoufie contre l
un Minime :8: contre ceux qui ou-a
veinent , comme fi la Raifon le
bon Sens qui lui font communs avec
eux , étoient les feuls infirumens qui;
fervent à régir un Etat & à préfider
aux’afihires publiques 5 8: qu’il dû!"-
fent fupléer aux régies , aux précep-t

tes , à l’expérience. . - . i
* L’on voit. peu d’elprits entière-

ment lourds ô; limpides : l’on en voit
encore moinsqui foient fuhlimes 8e
ua-nfcen’dans. Le commun des homv
mes nâge entre ces deux extrêmitez;
l’intervalle efl rempli par un grand
nombre de talens ordinaires, mais qui

’font d’un grand ufage , fervent à la
République , 8: renferment en foii
I’utileôrl’agréable, comme le Comc

.merce , les Finances , le détail des Ar-v
niées , la NavigatiOn , les Arts , les
Métiers, l’heureufeüméïmoire , l’efpritr

du ieu , celui de la (aciéré 8: de la

œnverfation. a ,I * Tout l’efprit qui efl au’monde,’

en inutile à celui qui n’en a points:

. Il V!» -il



                                                                     

’CU’E’ESMOEURS cette 515cm: st

il ’n’a nul-les vûës , 8: il e11 incapable en".

de profiter de celles d’autrui. . x1.
t Le premier degré dans l’homme

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

compatible a-vec cette-connoillance.
De même ce qu’il’y auroit en nous de
meilleur après l’efprit , ce feroit de
connoître qu’il nous manque: par-là
on feroit l’impoflîble, on fçauroit fans

efprit n’être pas union, niunfat, ni
un Impertinem.

a Un homme qui n’a de l’efprit
que dans une certaine médiocrité , efl
fériaux 8c tout d’une pièce , il ne rit
point, il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de la bagatelle: aulli in-’ t
capable de s’élever aux grandes cho-
Tes , que de s’accommoder même par.
relâchement des plus petites , il
ïçait: ’àtpeine joliet avec les lent

dans. V ’* Tout le monde dit d’un ifat;
(qu’il en un fat , perlonne n’ofe le lui
dire à lui-même .: il meurt fans le
ïçavoir , 8: fans que performe le fait

vengé» s’ a: Quelle méfintelligence entre l’ef-

(prit 8: le cœur l Le Philofopbe vit

V . C a and



                                                                     

,5,:-« Les; C armer lifts
il), mal avec tous les préceptes 3 8: le

i ’L’HOM Politique rempli ’ de ’vûës 8: de

ME. réflexions ne fçait pas le gouver-

ner. - ’” L’efprit s’ufe comme toutes choc

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

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

oeuvre. , nt Il le trouve des hommes qui fou-
.riennent facilement le poids de la
Iaveurôr de l’autorité ,qui le familiaa p

filent avec leur propre grandeur ’, 8:
à qui la tête ne tourne point dansles
poiles lesplus élevez. Ceux au con-

f traire que la fortune aveugle , fans
choix 8c fans dilcernement, a comme
accablez defes bienfaits , en joliment .
avec orguëil 8c fans modération: leurs
yeux , leur démarche , leur ton de ’
voix 8: leurs accès,marquent long-
tems en eux l’admiration où ils font .
d’eux. mêmes, 8: de le voir fi éminens;
(kils deviennent fi farouches, que leur
chûte feule peut les aprivoifer.

’ * Un homme haut & robufle , qui
il une poitrine large,& de larges épau-
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les, porte le érement 8: de bonne (prix
grace un lour fardeau , il lui relie en.
core un bras de libre , un nain feroit
écrafé de la moitié de la charge : ainfi
lespolles éminens rendent les grands
hommes encore plus grands , 8: les
petits beaucoup plus petits. ’

* Il y a des gens qui gagnent à
être extraordinaires z ils voguent , ils
cinglent dans une mer ou les autres
échoüent 8: le brifent :Iils parvien-
nent , en bleffant toutes les règles de

parvenir : ils tirent de leur irrégula-
rité 8: de leur folie tous les fruits d’u-
ne fa elfe la plus confommée : holm-
mes évoüez à d’autres hommes , aux
Rois à qui ils ont facrifie’ , en qui ils
ont placé leurs dernières efpérances,
ils ne les fervent point , mais ils les
amufent :les perfonnes de mérite 8:

.-de fervice [ont utiles aux Rois , ceux-
* ci leur font nécelfaires,ils blanchit?-

ient auprès d’eux dans la pratique des
bons mots,qui leUr tiennent lieu d’ex-
ploits dont ils attendent la récompen-
fe : ils s’attirent à force d’être plait-
fans , des emplois graves , 8: s’élé-
vent par un continuel eniouëment
jufqu’au lérlcmg des digniteu ils finir-

: fi C a a [du
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DE l’eut enfin , 8; rencontrent in0pinê

Il.
E’HW’ment un avenir qu’ils n’ont ni craint;

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

fuivre. r - ’* L’un exigeroit de certainsspers-
fermages qui ont une fois. été capa-
bles d’une million noble ,.. héroïque ,.
81 qui a été fçâë de toute la terre ,
que fans paroitre comme épuifez par
un li grand effort: ,. ils enflent" du
moins dans le relie de leur vie cette
conduite fage 8: judicieufe qui le re-
marque même dans les hommes ordi’o
mires , qu’ils ne tombalfent point.
dans des petitelTesindignes de la hau-
te ré utation qu’ils avoient» acquife 3.
que Fe mêlans moins dans le-peuple,
8: ne lui lailTans pas le loifir de les
voir de près , ils ne le tillent point
palTer de la curiofité 8: de l’admira--
rien l’indifférence , 8:- p-eut-être au:
mépris.

* Il coûte moins à certains hom-
mes de s’enrichir de mille vertus , que
de le corriger d’un leul défaut z ils
font même li malheureux , que ce-

’ nice. enfouirent celui qui Convenoit le
moins,
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ou ses Moeurs on ce Steele. f5
moins à leur état , 8: qui pouvoir leur
’adonner dans le monde plus de ridicu-
le: il aftbiblit l’éclat de leurs grandes

nqualitez; empêche qu’ils ne foient
des hommes parfaits , 8: que leur ré-
putation ne foit entière. On ne leur
«demande point qu’ils foient plus éclai-
rez 8: plus amis de l’ordre 8: de la difæ
cipline, plus fidèles à leurs devoirs,
plus zèlez pour le bien. public , plus
Agraves’îon veut feulement qu’ils ne

t oient point amoureux.
- - t Quelques hommes dans le cours-
de leur vie font li différens d’eux-
tmêmes par le cœur 8: par l’efprit,
qu’en ell furde le méprendre , li l’on
en juge feulement par ce qui a-partt’
d’eux dans leur première ’ uracile.-
Tels étoient pieux, fanges, çavans ,

CHAT.

X1.

quipar cette mollelle inféparable 4
d’une trop riante fortune ne le font
plus. L’on en fçait d’autres qui ont

commencé leur vie par les, plailirs ,
8: qui ont misïce qu’ils avoient d’ef-

prit à les- connoitre , que les difgra-
ces enfuitel ont rendu religieux, fa-
flges , tempérans. Ces derniers font
pour l’ordinaire de grands fuiets , 8:
à": qui L’on. peut faire beaucoup de

Ç 4. fond: s
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a: fond :rils ont une probité éprouvée-
L’HOM-par la patience .8: par l’adverlité: ils
NE.

r -à rendre l’autre mifie’rable.

entrent fur cette extrême politell’e
que le commerce des femmes leur a

- donnée, 8: dont ils ne fe défont
jamais , un efprit de règle , de réfle-
xion , 8: quelquefois une haute capa-
cité: qu’ils doivent à la chambre 8: au
loifir d’une mauvaife fortune. «

Tout notre mal vient de ne pou-
voir êtrefeuls: de-là le jeu ,’ le luxe,
la dillipation , le vin , les femmes , l’i»

norance, la médifance , l’envie, l’ou-

li de foi-même 8: de Dieu.
il: L’homme femble quelquefois ne

le fuflire pasà foi-même :. les ténèbres,

la folitude le troublent, le jettent dans
des craintes frivoles, 8: dans de vaines
terreurs : le moindre mal alors qui
puille lui arriver cl! de s’ennuyerk

* L’ennui ell entré dans le momie
par la pareffe v, elle a beaucoup de par-t
dans la recherche que formules hom-
mes des plaifirs, du jeta, de la faciè-
té. Celui qui aime le travail a allez

de foi-même. - ,* La plûpart des hommes cm.-
ployent la première partie de leur vie

sil
I



                                                                     

rrmN««mq-

î

ou Les Montres ne ce Sieur. 57.
r * Il y a des ouvrages qui dommen-
Cent par A 8: linillent par Z: le bon ,
le mauvais, le pire , tout y entre ,.
rien en un certain genre n’en. oublié :.
quelle recherche , quelle ’afl’eâatiom

dans ces ouvrages :. on les apelle des;
’ ux d’efprit. De même if y. a un.
Jeu dans la conduite a on a commen-;
cé , il faut finir , on veut fournir tous
te la carrière. Il feroit mieux ou de
changer ou. de fufpendre ; mais ilelh
plus rare 8: plus difficile de pourfuic
Vie , on pourfuit , on s’anime par les
contradiétions ,. la vanité foûtient ,,
fuplèe à laRaifon qui cède 8:. qui le
défille :: on porte ce rafinement juin
ques dans les aâions les plus vertueuo
les , dans. celles mêmes ou ilentreder
la Religion-

* Il n’yIa que nos devoirs quinoas,
coûtent, parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous
femmes étroitement. obligez-de. faire ,.
elle n’ell. pas fuivie de grands éloges,
qui: ell toutce qui nous excite. aux accu.
rions loiiables», 8: qui nous: foûtient;
dans nos entreprifes. Nv ” ° aime une
piété fallueufe qui lui attire l’intenw
flanc; des beloins des Pauvres,le rendl

. " l C. 5, v dépolir

Cana
x 1.
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À De dép’olitaire de leur patrimdine,& fait”
Billon-de la maifon un dépôt public où let
m5.. font les dillributions: les gens à pe-

tits; collets ,. 8: les Sœursgnfes y ont.
Une’lib’re entrée :toute une Ville voit.

les aumônes , 8: les publie: qui pourv
mit douter qu’il foit homme de bien ,.
fi- ce men peut.» être les» créma.
eiers Pli

* Gérontesmeurt’ de caducité, 8:2
en; avoir faites tellament qu’il pro--
jettoit depuis trente années :* dix t’êo
res viennent ab intrflar , partager la:
luccellîon. Il ne - vivoit’depuis longe,
tems que par les foins d’Hfleriela lem--
me , quijeune encore s’étoitdévoüée-

à la perfonne, ne les perdoit-pas des
vûë , lecouroit la vieillelle ,8: lui a en»
fin fermé les yeux. Il ne luilaille pas»
allez de bien pour pouvoir le paf--
fer pour vivre d’un autre vieillard -

*’ Laillèr perdre charges 8: bé--
méfiées plûtôt que de vendre ou» de:
néligner- même dans lon- extrême-
vsieillell’ev, c’ellï le perfuader qu’on:

n’en pas du nombre de ceuxqui meno-
rent ,.ou il. l’on croit que l’on perm
mourir, c’en s’aimer loi-même 8:»n’ai6-

mer. que. loi-i. v - -’i Met



                                                                     

ou LES Mascaret ca Sinus: se i
fait r * nulle cil un diffolu , un prodi- Cam
j,- e , un libertin , un tngrat , un em- X4-

pe, porté , qu’Aurèle leur oncle n’a pu hait

a"! m desheritgr. q
oit 1’ Frantz? , neveu d’Aurele ,.après-
m, j vingt années d’une probrte connue ,.
n 8: d’une complarfance aveugle our.
a: ce vieillard, ne l’apû fléchir en a fav-

veur 5-8: ne tire de la dépouille qu’un!
legére penlion- que Faulleunique lé-

taire luidoit payer.- V , t ,
* Leshaines font li longues 8: li?

opiniâtréeswr que le plus grand ligne?
de mort dans un homme-malade,,c’elk

la réconciliations. A
* L’onx s’infmuë’ auprès (Il: touailless

Hommes ,.. ou. en: les flattant-dans les«
pallions qui’occupent leur ame , ou"
en compâtillânt aux infirmitez qui:
afll-i ent leur cor s. En cela leul”
con inem- les foins que l’on peut leur
rendre : de-làr vient: quescelui qui le"
porte bien, 8: qui délire peu de?
chiale , ellmoins-facile à gouver-r

ner. - .*La mollelle 8:13 volupté naillent”.
avec l’homme, 8: ne linillent qu’a--
vec lui; ni les heureux, ni les trilles!
événemens ne l’en peuvent léparer :2

.. p 9’er

’7’ Q î"? 535?”? sa:

g.
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, Dr c’ell pour lui ou le fruit de la bonne
filou-fortune, ou. un dédommagement de
Il. la. mauvaife.

* C’ell une grande difformité dans
h nature qu’un vieillard amoureux.

* Peu de gens le louviennent d’au
voir été jeunes , & combien il leur:
étoit difficile d’être challes 8: tempéb

sans: La première chole qui arrive
i aux hommes après avoir- renoncé aux
plaifirs , ou par bienféance , ou p3!
laHitude , ou. par régime , c’ell de les
condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une forte d’attao
chement pour les chofes mêmes que
l’on vient: de quitter : l’on aimeroit
qu’un bien’quisn’efl plus pour nous,

ne fût plus aulli pour le ruelle du
monde a c’ell Un: fentiment de jaloua,

lie. s i a -* Ce n’efl pas le befoinv d’argent
ou: les vieillards peuvent apréhende:
de tombar un jour , qui les rend ava-
les , car il y en: a de tels qui ont de li
grands fonds , qu’ils ne peuvent gué:
les avoir cette’îrjquiétudez-ô: d’ailleurs

comment pourroient-ils craindre de
manquer dansleur caducité des-com.
nordirez de la. vie ,. puilquïils s’en

i a 1 l " privent«.1 .



                                                                     

ou Les Meaux: ne ce Srrctr: 6s »

privent eux - mêmes volontairement
pour latisfaire à leur avarice. Ce u’ell
point aulli- l’envie de lailler de plus
grandes richelles à leurs enfans , car
il n’efl pas naturel d’aimer quelque
autre chofe plus que loi-même , ou-
tre qu’il. le trouve des avares qui n’ont

oint d’héritier-s. Ce vice ell plutôt
’effet de l’âge8: de la complexion des

vieillards , qui s’y abandonnent aulli
naturellement», qu’ils luivoient leurs
plaifirs dans leur jeunelle , ou leur am-

l bition dans l’âge viril -, il ne faut ni
vigueur, nijeunefle , ni fauté pour.
être avare :.l’on n’a aulli nul beloin
de s’empreller , ou de le donner le
moindre mouvement peut épargnent
les revenus sil faut laill’er feulement.
ion-bien dans les coffres 8: le priver de.
tout. Cela e11 commode aux vieillards

« à qui il faut une palllon parce qu’ils

font hommes; i

Ca»;
X l. j,

.l * Il y a du gens qui: font mali I
logez ,. mal couchez , mal habillez8:
plus mal n0urris, qui ell’uyent. les

i rigueurs des failons, le. privent
eux.mêmes de la lociété des hom-
rues, 8: panent leurs jours dans-la
finitude glui. [militent du. prefentd;

4

tu:

a... a; a.

- * r7 -4ImfiM



                                                                     

de: ,- Il as Clan Acre a a s
’n g ’du’pall’é, 8: de l’aVenir, dont la-vii.’

ix’Hou-eflcomme une pénitence continuelle;-
8: qui ont-ainfi trouvé le lecret d’aller
à leur perte par le cheminlepluspéniq
ble : ce font les-avares. A -’

” Le fouvenir- de la jeuneflè cil-Ë
tendre dans les vieillards :-Îls aiment.
les lieuxoù ils l’ont. pallée :les per-
Tonnes qu’ils ont commencé de con-r
noitre dans ce. teins leur font chères;

’ ils allèélerxt quelques mots du premier."
langage qu’ils ont parlé :rils » tiennent
pour l’ancienne matière de chanter:
8: pourla vieille danle 5. ils vantent
les modes qui régnoient alors dans les-
Habits, les meubles 8:.les équipages r:
ils ne peuvent encore’delaprouver des v
chofes qui fervoient à leurs pallibns ,.
qui étoient li utiles àsileur-s :plailirs»
& qui en rapellent lasmémoire. Com-
ment: pourroient-ils leur préférer de
nouveaux: ulages , 8: des modes tout
tes récentes où2ils n’eut-v nulle part,
dont ils n’efpérentrien , que les j-eur
nes gens ont fuites, 8: dom ils tirensî
àleur tour-de li grands avantages nous
tre lavieillellè?

’Une tr0p grande négligence;
comme une excelli-ve-parurezdans le»

’ vieilgv



                                                                     

’---- ou ms Melun un ci; Sima. 6;
vieillards, multiplient leurs rides ,8: ,.Cm’rà-

5 fiant mieux, voir leur caducité- x5
r * Un vieillard efi fier , dédaigneux,
a 8: d’un commerce difiicile , s’il n’a

’ Beaucoup d’efprin - . i
Il : * Un vieillard quia vécu à la Cour,"
si qui a2un and.fens& une mémoire
? fidèle ,. e un trefor iùeflimable z il:
1- et! plein: de faits & de maximes :.l’oni
;: Il trouve l’flifioire du fléole , revêt
:t ’ tuë de circonflances très-curieufes ,
il 8: qui ne le firent-nulle part : l’on y
ar , aprend des ré gles pour la conduite 8:»
n pourles mœurs , qui (ont toujours En
35 i res,p4arcevqu’ellesnfom fondées fur-l’en.

l; I périence. .
5 . . ’Les jeunes gens-à caufe des pal:-
, fions quïles amurent; s’accommodent!
F, mieux de la folitude que les vieils-

p finis. s - lb ’ ” Pbîdippa défia vieux; rafliùe fur lm
propreté 6: fur ,la-mollefle , il palle:
aux petites délicaœfles 5 il s’eft fait nm

En du boire ,,(1u manger), du repou-
8: de l’exercicezles petites règles qu’il:
sièfl’prefcrites , 8: qui tendenrtouresæ
auxlaifes de fa perfonne , illes obier-r
vevavec ferupule, 8: ne les romproirë
pas. pour; une mamelle Pli le régiiîaâ;

î

Anan-
l
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,91 lui avoir permis d’entretenir. Il s’efl’
12mm. accablé de fuperfluitez,que l’habitude
un. enfin lui rend HÉCellair-es. Il double

ainfi 8; renforce. les liens (pli l’attao.
chent à la vie, 8: il .veut employer ce
gui lui en relie à en rendre la perte plus
douloureufe :.n’apréhendoit-il pas aï!

fez de mourir à . J* Gnatb’on ne vit que pour for ,’
8: tousles hommes enfemble font à
fon égard comme s’ils n’étoient pointa

on content de remplir à une table
la première place, il occupe. lui feu!
celle de deuxautr-es: il oublie que le
repas en. pour lui 8: pour toute la
campa nie , il le rend maître du plat ,
à fait [in propre de chaque fervice :
il ne s’attache à.aucun des mets , qu’il
n’ait achevé d’ellayer de tous , il vou-

droit pouvoir les favourer tous , toua
àla fois ril ne le fert à table que de
fes mains , il manie les viandes ,.les
remanie , démembre , déchire , 8: en
nie de manière qu’il fait que les con-4
viez ,n s’ils veulent manger , mangent.
Ces relies : il ne leur épargne aucune
de ces malpropretez dégoûtantes ,n
capables d’ôter l’apétit aux plus af-

. ez de jusôtles faufieslui dégouç.
a
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tènt du menton 8: de la barbe:s’il à?" l
renleve un ragoût de deflus un plat , ’ ’ s
il le répand en chemin dans une autre 4* f
plat 8: fur la nappe , on le fuit à la
trace , il, mange haut 8: avec grand
Inuit , il roule les yeux en mangeant;
1a table cil pour lui un ratelier , il
écure les dents . 8: il continué à mart-
ger. Il le fait quelque part où il le
trouve , une titan-iére-d’établill’ement;

8: ne fouffr-e pas d’être plus prellé
au Sermon ou au Théâtre que dans
la chambre. Il n’y a dans un carolle
que les places du fond qui lui con-

v viennent 5 dans toute autre, fi on veut:
l’en croire , il pâlit 8: tombe env foi-

-blelTe. S’il fait un.voyage avec plu- ’
lieurs, il les prévient dans les hôtel-

v leries g 8: il fçait toujours le confer-
ve: dans la meilleure chambre le meiln- -
leur lit : il tourne tout à (on ufage ,’
fes- valets , ceux d’autrui courent dans .
le même-tems pour [on fervice z. tout
ce qu’il trouve fous fa main lui et!
propre , hardes, équipages :.il em-
barafl’e tout le monde, ne fe contraint
pour perfonne- ; ne plaint performe ,
ne connoit de. maux que les liens , que
Ianeple’tion 8: fa bile , ne pleure poil?!

.. a p



                                                                     

’66 .1; E (fait: en tu: " a
’13 B h mort des autres, n’apréhende que la

1’110”. Germe qu’il racheteroit volontiers de
SKI

nourrir jufques ou il. pouvoit aller ,

l’extinâion du Genre humain;
fi * Clin): n’a jamais en en toutefa
vie que*’deuxalïaires ,: qui eltde diner-
le matinôt de louper le foir , il ne
femble né que pour la digeflion :’il n’a;

de même qu’un entretient, il dit les
entrées qui ont été fervies au dernier
repas ou il s’en trouvé, il dit coma
bien il y a en de mages , 8: quels-
potages , il place enfuite le rôt 8: les
entre-mets, il le fouvient-exnâement
de quels plats ona relevé le premier
fervice , il n’oublie pas les horrd’æu-
0re , le fruit 8: les alliettes , il nom-
me tous les vins 8: toutes les liqueurs

r dont il a bd , il polféde le langage des
anilines autant qu’il peut s’étendre ,.

8: il me fait envie de manger à une
bonne table il ne foit" point :7 il a
fur-tout un palais (à: , qui ne prend
point le change ,8: il ne s’efl- jamais
vû expofé à l’horrible inconvénient

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

’ perfonnageilluflre dans fon- genre,
8: qui a; porté le talent de fe biem

Gil-

-ç-v



                                                                     

ou ses Marcus DE ce Sucre. K7 é
on ne reverra plus’un homme qui CH".
mange tant 8: qui mange fi’bien: aulii Kit
efl- il l’arbitre des bons morceaux :
8: il n’en, guères permis d’avoir du
goût pour ce qu’il del’aprouve. Mais»
il n’efl plus , il s’efl’ fait du moins
A orterà table ’uf n’au dernierfou irr .

P l q Pil donnoità manger le jour qu’il et!
mon, quelque part oùil fait il man-
ge; 8: s’il revient au monde, c’effï

pour manger. rv * Ruflin commence à rifonner ,.
.mais illefl: latin, il a-un vilirge frais 8c
un œil vif, qui lui promettent encore’
.vingt années de vie ,.il cil gai,
via! , familier, indifiërent; il rit de.
tout [on cœur , v8: ilrit tout feul 8c
fans fujet : il efl content de Foi, des
fiens , de la petite fortune, ildit qu’il-
.ell heureux. il perd ion fils unique ,.
jeune homme de grande efpérance ,.
5: qui pouvoit. un jour être l’honneur
de la famille, il remet fur d’autres le
foin de pleurer , il dit , Monfils a]!i
mon, cela fin: mourir firman , 8: ilr
tell conlolé 3 il n’a point de pallions.
il n’a ni amis ni ennemis , patronne:

l ne l’embaralle , tout le monde lui
commutant]: lui eELpropne , il par»

. le:

W la .v-u..n

"me":

in":



                                                                     

38 La]: Cannes-rus
B le à celui qu’il voit une première foi!
1’ °M’avec la même liberté 8: la même cons
ne. fiance , qu’à ceux qu’il apelle de vieux

amis , 8: il lui fait part bien- tôt (le
fes quolibets. 8: de fes hifloriettes ton
l’aborde , on le quitte fans qu’il.y faire
attention 5 8: le même conte qu’il a
commencé de faire à quelqu’un,
il ,l’achéve à celui- q.ui prend fa

place. . hItN ** efi moins afibtbli par l’â-
ge que par la maladie , car. il- ne
palle point [chiante-huit ans , mais il
a la goutte , 8: il ell- fuj-et à une coli-
que néphrétique , il a le virage dé;
charmé ,- le teint verdâtre , qu»:
menace ruine, il fait marner la ter-
re , 8: il compte que de quinze ans

entiers il rue-fera obligé de la fun
mer z il plante un jeune bois , 8: il

.efpére qu’en moins de vingt années

il lui donnera un beau couvert. Il
fait bâtir dans la ruë’ n une maifon
de pierre de taille , rafermie dans les
encoignures par des mains de fer
8: dont il. affure en ronflant 8: avec
une voix frêle 8: débile , qu’on ne
verra jamais la lin : il le promène
tous les jours dans les atteliers fait

e’5’.
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le bras d’un valet qui le foulage, il Cuir:
montre à’ fes amis ce qu’ila fart , 8c
il leur dit ce qu’il a deflein de faire.
Ce n’efi pas pour "les enfans qu’il bâ-
tit , car il n’en a point , nilpour les hé-
ritiers , perfonnes ’viles,8: qui fe font

brouillées avec lui: c’efl pour lui feu! ,

8: il mourra demain. ’
’ *;drrtztgomr a un vifage trivial 8:
populaire , un Quille de Pareille ou le
Saint de pierre qui orne le grand Au-
tel n’eR pas mieux connu que lui de
toute la multitude. Il parcourt le ma-.
un toutes les Chambres 8: tous les
Greffes d’un Parlemem , 8: le fait les
ruës .8: les carrefours d’une Ville : il: -
plaiderdepuis quarante ans , plus proà
che de fortir de la vie que de fouir
d’affaires. Il n’y a point «en au Pa-
lais depuis tout ce tems de Caufes cé-

ilébres ou de Pr0cédures longues 8:,
embrouillées où il n’ait du moins in-
tervenu : aufli a-t’ilun nom fait pour
remplirla bouche de l’Avocat , 8: qui
s’accorde avec le demandeur ou le déë
fendeur comme le fubliantif 8: l’adi
jeâif. Parent de tous , 8: haï de
anus , il n’y a guéresqde familles dont

il ne le plaigne, 8: qui ne fe plai-

v « j suent

J4



                                                                     

vs

I’DI

7px Lnsi’CAnAc-rnn’ul»

rient delui : apliqué fuceellîvement’
gnou. a faifir nuenterre , à s’opo’fer au fceau .,

NE. à felervir d’un ’Committimnr , ou à
mettre un Arrêt à exécution , outre
qu’il affilie chaque jour à quelques:
allemblées de créanciers ., par-tout
Syndic de direâions, 8: perdant à
toutes les banqueroutes: il a des heu--
ares de relie ont les vifites : vieil meu-
ble de ruel e où il-parle procès , 8: dit

des nouvelles. Vous l’avez lailTé dans
mne’maifon au Marais, vous le re-
ctrouvez au grand .Fauxbourg , ou il
Tous a prévenu ., 8: où déja il redit
les nouvelles 8: fou procès. ’Si vous
plaidez vous-même, 8: que vous al-
liez le lendemain àla pointe du ’our
chez l’un de vos Juges pour le follici-
4er , le Juge attend pour vous don-
«ner Audience qu’Antagoras foit exo.

édié.

’l Iels hommes pafl’ent une lon-
:gue vie à fe défendre des uns 8: à
nuire aux autres , 8: ils meurent con-e
fumez de vieillelTe , après avoir cau-
fé autant de maux qu’ils en ont fouf-
fert.

l” Il faut des faifies de terre , 80
des enlevemens des meubles, des rÎ-Ç

.0 -
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d’anis 8: des t fuplices , ’ l’avOuë :

mais jufiice , loix , 8: be oins à part,
ce m’eft une chofe toujours nono
1velle de contempler avec’quelle fée
rocité les hommes traitent d’autres

flemmes. r ’ r .9 L’on voit certains animaux fa-
rouches , des mâles 8: des femelles ré-
pandus par la campagne , noirs, livi-
des 8: tout brûlez du Soleil, attachez
à la terre qu’ils "foüillent’ ,r 8: qu’ils

remuent avec une Opiniâtreté invin-
cible: ils ont comme une voix articu-
lée , 8: quand ils le lèvent fur leurs
pieds , ils montrent une face humai.
ne , 8:en ellet ils font des hommes.
ils le retirentla nuit dans des tanniéres
ou ils vivent de pain noir, d’eau , 8:
de racines :ils épargnent aux autres
hommes la peine de lemer, de labou-
rer 8: derecuëillir pour vivre , &"mé-
rirent ainfi de ne pas manquer de ce
pain qu’ilsont femé.

- *. Dom fermait! dans la Province
cil .oifif , ignorant , médifant , qué-
relleux , fourbe , intempérant, in)...
pertinent , mais il tire l’épée contre
les .voilin-s, 8: pour un rien il expofe
la vie , liante des hommcsfil fera tué.
a

4;va Le

Cam
x l.
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’ A * Le-noble de Province iimtfle à [à

z’HOM.pàtrie , à la famille , ô: à lui-mêmei

la. fouvent fans toit , fans habits , 8: (au:
aucun mérite , répète dix fois le jour
qu’il efiGentilhommefiraite les fonça
turcs 8: les mortiers de bourgeoifie ,
occupé toute favie de les parchemins
.8! de fes tines qulil ne changeroit
pas contre les maires d’un Chances,

lier. . .’11 Fe fait généralement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la puiflance , de la faveur , du
génie , des richelres , des dignitez,
de la noblelïe ,de laforce, de l’indul-
trie , de la capacité ,v de la vertu’,
du vice , de la faiblard, de la (lupi-
dité , de la pauvtrezé,de l’impuilïan-
ce ,de la baHeflë. Ces chofes mêlées
eniemble cil-mille manières différen-
tes, 8: compenféesl l’une par l’autre

en divers fuias,formem aulfi les dis
vers; états 8: les dilïérentes conditions.
Leshommeà d’ailleurs , qui nous (gag
vent le fait.&1e faible les unS’des au-
tres ,4 agiflem auflî réciproquement
comme ils croyant le devoir faire, con-
noilïent ceux qui leur fonLégaux, fen-
æemkla fugérioxiié que quelques-un:



                                                                     

ou ne MOEURS une: Smcté. 7;
ont fur eux,&cel’les qu’ils ont fur quel- Cm,
qu’au-ures , 8:. de-là naifl’ent entr’eux X1.

ou la familiarité , ou le refpeét 8: la
déférence , ou la fierté 8: le mépris.
De cette fource vient "que dans les en-
droits publics , 8: où le monde Te raf-
femble , on le trouve à tous momens
entre celuique l’on cherche à aber-v
der ou à faine: , 8: cet autre que
l’on feint de ne pas connaître , 8:
dont l’on veut encore moins fe lainer
’oindre , que l’on fe fait honneur de
’un , 8: qu’on a honte de l’autre;
qu’il arrive même que celui dont vous
vous faites honneur,8: que vous vou-
iez retenir , eli celui aufli qui en em-’
barrallé de vous , & qui vous quit-

. te 5 8: que les même efi (cuvent ce-
lui qui rou it d’autrui , ô: dont on
rougit , qur dédaigne ici , 8: qui là
efl dédaigné : il efl encore airez or-
dinaire de méprifer qui nous mépri-
fe : quelle mifére l 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 as au même de renon-
cer à toute auteur 8c à toute fier-
Sé ,HUÎ Convient. peu aux foibles,

Tom Il. " t D hotu:
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.813»! hommes) 8: de comparer eniemble 5,

ËEOM’defe traiter tous, avec une mutuelle,
’ bonté , qui avec l’avantage. de n’être».

jamais mortifiez , nous procureroit
un aulii grand’bien que celui de ne;
mortifier performe:

* Bien-loin de s’effrayer ,qu de rou-
gir même-du, nom. de PhilofoPhe , il;
n’y a performe au monde qui ne dût
avoir une, forte teinture de Philofo-z
ph’ie (a). Elle convient à tout le mon-.
de: la pratique en ell utile à tous les;
âges , àtous lesfexes-, 8L à toutes les.
conditions : elles nous confole du;
bonheur d’autrui, des indignes prés

a férenœs , desmauvais fucçès, du dé-.
s clin de nosÆbrçes- Ou de notre beautés.

elle nous arme contre la pauvreté , la.
vieille’lTe , la: maladie , 8: la mort ,
contre les fors &les mauvais railleurs:
elle nous fait vivre fansune femme ,.
ou nous fait fuporter celle avec qui.

nous vivons. Vn * Les hommes en un même jour:
ouvrent leur. ame à de petites ioyes .A
8: fev lainent domine-r, par de petitsx

- chagrins zî (a) L’on ne peut entendre que celle quil
rit dépendante de laReligion Chrétienne. ’



                                                                     

’ ou en; MomtnecESnacm 7x5,.

deliàgrins : rien n’efi plus iné al & CHU.
ligeenfi 1H- tmoins firivil, que ce qui le pa

eu-de tems dans leur cœur 8: dans
eur efprit. Le remède a ce mal efl de

’n’ellimer les chofes du monde préci--.
fément que ce qu’elles valent.

4° Il ellaulli difficile de trouver un
homme vain qui fe croye allez heu--
renie, qu’un homme modefie qui le
troye trop malheureux.

’ Le defiin du Vigneron , du Sol-
dat 8: du Tailleur de ierre m’empê-n,
che de m’ellimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Minimes
qui me manque.

* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

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

reprocher. .r ïLa’plûpart des hommes ponr au
niver’à leurs fins, font plus capables
d’un grand effort, que d’unelongue
merfévérance. Leur patelle. ou leur
inconfiance. leur faitperdre le fruit:
des meilleurs commencemens. Ils le
lailfent louvent devancer par d’autres
qui font partis après eux, 8: qui mari-
cirent lentement, mais confiamment. e

*J’ofe prelqu: allhrerque leshoni-

. D a me;

wfi

N un."

. .4 e...

«agar a. -èw-F-Y..- 4.. . a ,v .me.-- se- A4... r:



                                                                     

76 Las-C une renies
ÎD! mes fçavent encore mieux prendre!

LH-W des melures que les fuivre , réfoudre

Il. ce qu’il faut faire 8: ce qu’il faut dire ,
que de faire ou de dire ce qu’il faut.
On le propofe fermement dans une
affaire qu’on négocie ,.de taire une
Certaine chofe, 8: en’fuite ou par paf-
lion , ou par une intempérance de
langue, ou dans la chaleur de l’entre-
tien , c’efl la première qui échape.

i i’ Les hommes a ilTent mollement
dans les chofes qux font de leur de-
voir , pendant qu’ils le font un méri-
te , ou plûtôt une vanité de s’empref-

fer pour celles qui leur font étrangè-
res, 8: qui ne conviennent ni à leur *
état , ni à leur caraâére. ’

* La difl’érence d’un homme qui le
revêt d’un caraâére étranger à lui-mê-

me , quand il rentre. dans le lien , en
Celle d’un marque à un virage. ’

”’ Télépbc a de l’efprit , mais dix

fois moins , de compte fait , qu’il’ne
préfume d’en avoir t il eli donc dans
ce qu’il dit , dans’ce qu’il fait , dans
ce qu’il médite , 8; ce qu’il projette ,
dix fois au-delà de ce qu’il a de force
8: d’étenduë 5 ce railonnement efi
judo. Il a comme une barrière qui

s à a - le
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le ferme , 8: qui devroit l’avertir de Cim-
» s’arrêter en deça , mais il palle outre , x 1--

il le jette hors de la fphére ,il trouve ’
lui-même ion endroit foibl-e , 8: le
montre par cet endroit : il parle de
ce qu’il ne fçait point ,-ou’de ce qu’il

fçait mal a il entreprend au-delïus de
fou pouvoir , il delire au-delà de la
portée : il’s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout ente : il a du hon
8: du louable qu’il ofl’ufque par l’af-

feélation du grand ou du merveil-’
leux. On voit clairement ce 7qu’il
n’ell pas, 8: il faut’deviner ce qu’il

ell en eïet. C’efl un homme qui ne a
le melure point , qui ne le connoit - Î
point z [on caradére cil de ne fçavoir à
pas le renfermer dans celui qui lui ca

propre , 8: qui eli le lien. , É- 4 L’homme du meilleur efpriteR I I l A
iné al ,. il fouffre des accroillëmens î
8: es diminutions, il entre en ver- l
ve, mais il en fer: si alors s’il-cil la.
se , il parle peu ,. il n’écrit point , t
Il ne cherche point à imaginer ni-à. ’ ,

laite. Chantez-fion avec un rhume: ’ ’ l
île faut-il pas attendre que la. voix, i1 « p

revienne? I I à 1* l. f Le fol; cit Automate ,.il ell rua-3 , il ï;
ï -. D 3 chine; L»; î
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1D i: chine , il elï rellort, le poids l’émi-
LÏHOM porte , le fait mouvoir , le fait toura- i
ME. ner, 8: touiours ,. 8: dans le même

rl’ens, &avec la même égalité: il .ell:
uniforme , il ne’fe dément point z qui
l’a vû une fois , l’a vû- dans tous les-
inllans 8: dans toutes les périodes de-
fa vie , c’etltout au plus le bœufqu’i
meugle ou le-merle qui fille : il’ell’lixé
8: déterminé par fainat’ure , ü , j’ofe

dire, par fou efpéce -:s ce qui paroit le
moins en lui, c’ell fou-aine , elle n’a-
gitlpoint , elle n’exerce point, elle le

repofe. »’F Le for ne meurt point , ou li
cela lui arrive, felon notre manière
de parler , il ellvrai de dire qu’il:
gagne à mourir , 8: que .dansce mo-
ment olù les autres meurent , il comr
mence à vivre. Son ame alors pen-
fe , raifonne , inféré , conclut, juge,
prévoit ,. fait précifément tout ce
qu’elle ne falloit point :r elle le trouve
dégagée d’une malle de chair,bù el-
le étoit comme enfévelie fans foncç
tien , fans mouvement, fansaucun du
moins qui fût digne d’elle : ’e dirois.
prefque qu’elle rougit de fort prœ
pre corps ,8: des organes brutes 8:

. - a g imparç
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gimparfaits , aufquiels elle s’ell-vûë Cm".
’attachéefi long-tems , 8: dont ellen’a X14
pû faire qu’un for ou qu’un liupide: -

selle va d’égal avec les grandesames ,
avec celles qui font les bonnes têtes
*ou les hommes d’efprit. L’ame (FA.
’laigt ne le démêle plus d’avec celles

du grand CONDt,dethni-:- .Lrnlu,de Pascu. 8t-de Litt-
«GENDEs i .. * La laull’èjélicatelle dans les l
’aélions libres , dans les mœurs ou dans-

la conduite n’ell pas ainfiv nommée ,. x
parce qu’elle ell feinte , mais parce
qu’en effet elle s’exerce fur des chou

les & en des occafions qui n’en mér
’ritent point. La faulfe délicatelle de
* goût 8: de complexion n’en telle"
au contraire , que parce qu’elle cil
feinte ou affidée : c’ell Émilie qui

crie de toute fa force fur un petit l
"péril qui ne lui fait pas de peur: c’en; i
lune autre qui par mig’nardife pâlit à
’la vûë d’une fouris ,. ou qui ventai-
vmer les violettes , 8: s’évanoüir aux

’tubéreufes. - e
r * Qui oferoit le promettre de con-
irenter les hommes? Un Prince , quel.
que hon 8: quelque puillant qu’il:

L . ’ i D et fût,
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in; fût , voudroit-il l’entreprendre l qu’il-k

n’Hou l’eWaye; qu’il le faire lui-même une

Il. affaire de leurs plailirs ; qu’il ouvre
Ion Palais à les Courtifans , qu’il les

-. admette jufques dans fou domellique;
que dans-des lieux dont la vûë feule
cil un fpeéiacle , il leur falle voir d’au-
tres fpeélacles , qu’il. leur donne le
choix des jeux , des concerts 8: (le
tous les rafraîchiifemens, qu’il y ajoû-

te une chére fplendide 8: une entiè-
re liberté , qu’il entre avec en; en
lociété des mêmes amufemens , que
le grand homme devienne aimable,
8: que le Héros foit humain 8: fami- I
lier ,- il n’aura pas allez fait. Les
hommes s’ennuyent enfin des mê-
mes chofes qui les ont charmez dans
leurs commencemens , ils déferre-
l’oient la table des Dieux; 8: le Nec-
tar avec le tems leur devient inlipidel
Ils n’héfitent pas de critiquer des cho-
fes qui font parfaites 5 il y entre de
la vanité 8: une mauvaife-délicatef-
le : leur goût , fi on les en croit,
cil encore au delà de toute l’alliqu
ration qu’on auroit à les fatisfaire ,
8: d’une dépenfe toute royale que
l’un feroit pour y réüllir; il s’y mî-

t e
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ou un; Mœuns ne ce Sinon. 8a
le de laemalignité qui va jufques à
vouloir aniblir dans les autres la joie
qu’ils auroien-tde les rendre contens.’
Ces mêmes gens ,. pour l’ordinaire fi;
flâteurs 8: li» conîplaifans , peuvent
fe démentir z. quelquefois on ne les reo.
connoit plus, 8: l’on voit l’homme
jufques dans leCourtil’ant - ,

r L’aflëélation dans le galle, dans

le parler , 8: dans les manières , cil
louvent une fuite de l’oiliveté , ou de
l’indifférence a 8: il. femble qu’un»

grand attachement ou de férieufes
v allaites jettent l’homme dans fonnaq

turel. ’radéres, ou s’ils en ont , c’ell ce-
lui de n’en avoir aucun qui. foit fui-
vi,,qui ne le démente point», 8: ou:
ils foient reconnoillables. ils. fouf-
frent beaucoup à- être toujours les
mêmes , à-perfévé ter dans la régie ou;
dans le défordre; 8: s’ils le délafo
font quelquefois d’une vertu par une
autre vertu ,.ils le dégoûtent plus...

ufouvent d’un vice par. un autre vi.--
ce :: ils ont des. pallions. contraires g.
aides foibles qui le contredifent. Il!
kl! coûte moins ile-joindre les. ex?"

1112

* Les hommes n’ont point de cao’u

. ...À..V.....«-1.. I

.I.F1.114-
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à: trémités , que d’avoir tine conduirai
filou dont une partie naille dia-l’autre : erré
Il» nemis de la modérations, ils outrent;

toutes chofes, les bonnes 81 lés man-î
vailes ,.dont ne pouvans enfuite fu-

orter l’excès, ils l’adoucillent: par
Echangement.’ddr4fle étoit fi co’ra
rompu 8: li libertin , qu’il luiïa été
moins difii’cile de luivre la mode , 8::

la le faire dévot : il lui eût coûté’davano’

il fige d’être homme de bien.
* D’où. vient que les mêmes hom-

mes qui ont un flegme tout prêa
pour recevoir indifféremmentles plus
grands. defallres , .s’écliapent. 8: ont:
une bile intarill’able fur les plus pe»
tirs inconvéniens. Ce n’ell’ pas l’as

gelle en eux. qu’une telle conduite ,.
car la vertu elil égale 8: ne le dé-
ment point z c’ell doue un. vice , 8:5
quel autre que-lazvanité qui ne f’e ré-

veille 8: ne le recherche que dans
les événemens,.où il y. a: de quoi
faire parler le monde , 8: beaucoup.
à gagner pour elle, mais qui le née
glige fur tourie relie.
t *L’0n le rependE rarement: de
parler peu , très - louvent de troPa

I parler. :. maxime ulée.&triviale que.

’ - «4 ; w tout:
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1cm le monde fçait , 8: que tout le Cuir.
monde ne pratique pas. X1.

* C’ell- le vengertcontre foi-même ’

"8: donner un trop rand, avantages
à les entremis , que e leur imputer
des chofes qui ne font pas vray’es, 86

de mentir pour décrier. I
’ ” l” si l’homme fçavoit.r011girdefoi,.

quels crimes, non feulement cachez,
mais publics 8: connus ne s’épargne-r

iroit-il pas? I l *îSi certains hommes ne vont pas.
dans le bien jufques oliils pourroient:
aller , c’ell’par le vice de leur premierer
inllruâion.
’ * Il y a dans quelques hommes’une’
certaine médiocrité d’efpt’it- qui con-s

erihuë à les rendre fages.
IF Il faut aux enfans les verges 8:!

la fertile : il faut aux hommes faits»
une couronne ,. un fceptre , un mor-
’tier , des fourruresrdes faifceaux, des-
timbales , des hoquetons. La raifort»
8: la jullicedénuées de tous leurs or--
ne’mens ni ne perfuadenr ni n’intimi--

. dent; L’homme qui ell’ efprit le: me-r
ne par les yeux 8: les oreilles-
. * Timon ou, le MifantrOpe’ panty.

,.jazroic L’âme aullére 8: farouche , mais;

-- - Dia; mégi»

. w,...s....., n .. 4.1..
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i En: extérieurement il ell civil 8: ré".-

fiHom rémanieux : il ne s’échape pas , il
ne s’aprivoife pas avec les. hom-
mes , au contraire , il les traite hom-
rnêtement 8: lérieufement, il employe
à leur égard tout Ce qui. peut éloig-

neraient familiarité, il ne veut pas
s mieux connoître ni s’en faire

desamis, femblable en ce fens à une
femme qui ell en vifite chez une

antre femme. .r 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 fagellie a moins
d’étenduë que celle que l’on feroit

ïdes lots 8: des impertinens. Celui
. qui n’a vû que des hommes polis 8:

maifonnablespu ne connoît pas l’homo
me, ou ne le conuoît qu’à demi a
quelque diverlité qui le trouve
dans les compléxions on dans les
mœurs , le commerce du monde 8:
la politelle donnent les mêmes apan
rences , font qu’on le rell’emble’
les uns aux-autres par. des dehors
qui plaifent réciproquement ,, qui
Emblent communs à. tous , 8:.qui
leur. croire. qu’il n’y a rien ailleurs:

’ ..
t

w-

...
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ou Les. Mer-:033 un en Sinus. 8g

qui ne s’y raporte. Celui au con- Cam
traître qui le jette dans le peuple XI.»
ou dans la Province y fait bien- v
tôt , s’il a des yeux ,.d’étsanges dé- l
couvertesfy voit des chofes qui 3:
hfi lent nouvefles, dont H ne fie i
doutoit pas ,.dont il ne pouvoitavoi:
le moindre foupçon : il avance par ï

. ces expériences continuelles dans la: i
connoiflance de l’humanité , calcule
prefque en com ien de manières-
différentes-l’homme penthêtre- infuo,

portablej I ’ MF’Après avpîr mûrement: àpro-’ e

fondi les hommes , &Vconnu le faux.
de leurs fleurées ,, de leurs-Rami-
mens, de leurs’gvoûts 8c de leurs».
afledions ,nl’on efl réduirai dire ,.
qu’il ya moins à Éperdre poum eux:
par ll’inconfiance que par l’opium»,

trete. .* Combien d’ames foibles , mol-
les 8: indiflërent-es , fans de grands.
défauts ,. 8: qui puiffenb fournir à:
hi fatyre; Combien de fortes de rio
dicules répandus parmi les hommes’ ,.
mais qui par leur-fingularité ne menu

(point àæonféqyence ,8: ne [ont d’ani-
’.cune’ retiennes pou: Humain a:

gour
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* 1’ D: pour la morale :-ce font des vices un?»
153va ques qu; ne (ont pas contagieux , 8c
m. qui font-moms de-i’humanité que de

13. performe.

. ---.-.s-.,.-. A

A l
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i C HA PI TIR E ’xrr,

DE: s- JUGE M E us.

. TEK ne reHembIe mieuxàIa vive

ment :4 de-là les partis, les cabales,
ies héréfies.

* L’on ne penf’e pas toujours conf-
tamment d’un même Met: l’entê-Âpp
çement 81 le. dégoût le fuivenr des

près. .,. * Les grandes chofesétonnent , a; -
fies petites rebutent : nous nous apri’m
vairons avec les unes 8:1 les autres: pas

l’habitude. .
’ Deux chofes toutes contraires.

nous préviennent également , l’habi-

tude 8: lanouveaure’. ’
s ü il n”y a rien de pins Bas , à qui:
convienne mieux: au peuple , que
Je parler en des termes magnifiques
Je ceux-mêmes dont l’on penfoitæ
très-modeRemenr avant leur éleva’:

tian. l ’ ’
a La. faveur. des. Princes n’éxdudî

. V i * pas

. . . , Caus-perfuafion que le mauvais enteterx.l
Il

.. TTËr«çv:.:.-.-A.Ln. .1; r’fih



                                                                     

.88 La: anlnc’rrânll l.
Dupas le mérite , 8: ne le fupofel En.”

’ IVGB’aumL ’
la" ” * Il en étonnant qu’avec tout l’or. .

uëil dont nous lemmes gonflez , à.
Éliane opinion que nous avons de
nous-mêmes. 8: de la bonté de notre
jugement ,nous négligions de nous
en fervir pour prononcer fur le mérite

"des autres. La vo ne , la faveur pot
pulaire , celle du grince nous entrai!»
ment comme un torrent. Nousloiions
ce qui efi" me , bien plusque ce’qui:

eflloüable. l’ Je ne fçai s’il y a rien au monde
qui coûte davantage à aprouver 8e
à louer, que ce qui et? plus digne
d’aprobation 8c de loüange 5- 8: li
la vertu,le mérite , la beauté , les
bonnes aillions , les beaux ouvra e:
ont un. effet plus naturel 8: plus û!
que l’envie, la jaloufie , 8: l’amipaæ .
tine, Ce n’en pas d’un Saint don!
un dévot (a) fçaitdire du bien , mais
d’unautre dévot. Si une belle fem- .
me aprouve la beauté d’une autre
femme, on peut conclure qu’elle a
mieux que ce qu’elle aprouve. Si un

, . u , Poète4 (allument: r ï ’ i . e



                                                                     

ou Les Moeurs ne ce Sucre. 8’,

oëte louë lesïvers d’un autre’Poëte , CE".
gy a à parier qu’ils [ont mauVaisô: Km ’

ms conféquence.
* Les hommes ne le goûtent qu’à.

eine les: unsles autres , n’ont qu’une
cible , pente à s’aprouver récipro-
ruement , aâion , conduite , penfe’e ,
:xprefiion , rien ne plaît , rien ne con-
;ente. Ils fubllituent 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
conjonâure , ce qu’ils penferoient ou
ce qu’ils écriroient fur un tel. fuies;
8: ils font fi pleins de leurs idées,
qu’il n’y a plus de: place pour celles

d’autrui. i - -* Le commun des. hommes eli li
enclin au dérèglement 8: à la bagæ
telle , 8: le monde eli fi plein d’exem-

les ou pernicieux ou ridicules, que
je croirois allez que l’efprit- de lingue
larité, s’il pouvoit avoir les bornes,
8: ne pas aller trop loin , aprocheroit
fort de la droite raifort 8: d’une con»-
duite régulière.

Il faut faire comme les autres s
maxime lufpeéle , qui li nifie pref-
que touiours , il faut m; faire, dès.

- . qu’on

vf;**. 71-"

,.Ffmaœf- w..- w - .



                                                                     

çà ’ Las Cancan se
"D E iqu’on l’entend art-delà de ces chofes
1° fi 3’ purement extérieures, qui n’ont point
u E N9 de fuite ,quidépendent de l’ufage ,. de

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

tôt qu’Ours 8: Panthères , s’ils [ont
équitables, s’ils fe font inflice à eux»
mêmes ,- 8::qn’ils la rendent aux au-
tres , que deviennent les Loix , leur
texte 8: le prodigieux accablement
de leursComm-entairequue devient le
pétitoire 8: le pojfefiiœ , 8: tout ce
qu’on apelle Jurilprudence 3 où le ré-

iduifent même ceux qui doivent tout
leur reliefô: toute leur enflûreà l’au.
torité ou ils fout établis defaire va-
loir ces mêmes Loix 1’ Si ces mé-
mes hommes ontde la droiture 8:
de la fincèrité, s’ils font guéris de la
prévention ;où-font évanouies les dif-
putes de l’Ecole , la Scholaflique, 8:
les Converfes s’S’ilslont tempéransl,

ehalles 8: modérez , que leur fer: le
myllérieux inrgon de la Médicine , 8:
qui ell une mine d’or pour ceux qui

, s’avifent dele parler? Légilles , Doc.
teurs , Médecins , quelle chute pour
vous , li nous pouvions tous nous
donner le-mot-de-de venir [ages î

u . De



                                                                     

on ne: Moeurs DE ce 515cm. 9?

r De combien de grands hommesc il!"dans les dilfèrens exercices de la paix x11,-
38: de la guerre auroit- on dû le palier!
1A quelpoint deqperfeâion 8: de raf-
finement :n’a-t’on pas porté de cet--
raines Sciences qui ne devroient point
èêtre’nécell’aires, 8: qui (ont dans le

*monde comme des remèdesàtous les
.maux ,1 dont notre malice cl! l’unique

fource l ’v7 Que de chofes depuis V A. a a o N
".que Vernon azignorées l Ne nous fui;
-liroit-il pas même de n’être lçavans
aque comme P a. A1 o N. ou Comme
:5 o c a A T E 2 ’ s

* Tel à un Sermon , à une Mulî-
que , ou dans une gallerie de peintu-
res , a .enrend-uvàfa droite â à la gallo

site ,lfurune chofe prèeifément la me»
Lime, des fend-mens prècilémenropo-
fez. Cela me feroit dire volontiers que
:l’on peut Bazarder dans. tout genre
d’ouvrages ,. d’y mettre le bon 8: le
mauvais z le bon plaît aux uns, 8: le
miauvais aux autres z l’on ne rifque

uéres davantage d’y mettre le pire ,,
"il a les partifans.
l * Le Phoenix de la Poëfie Clin-M
Trame , renaît de les cendres, îla vû mur.

l . i mourais
Qui;
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92 Les Canne-urus
mourir 8: revivre la réputation en un
même jour. Ce Juge même li infail-
lible 8: fi ferme dans les jugemens , le
Public a varié fur fou fuiet , ou il le
trompe on il s’eli trompé : celui qui
prononceroit auiourd’hui que unr-l
nant en un certain genre efi mauvais
Poète , parleroit prefque aulfi mal que
s’il eût dit il .y aquelque-tems , ilefi
bon Poète. V ’ i .

* Chapelain étoit riche , 8: Cor-
neille ne. l’étoit pas : la Pucelle a:
Rodogune méritoient chacune une au-
.tre avanture. Ainli l’on a toujours
demandé pourquoi dans telle ou relie
profel’fionà celui-ci avoit fait la for-
tune , 8: cet autre l’avait manquée;

8: en,cela les hommes cherchent la
raifon de leurs propres caprices ,.qui
dans les conjonâures preflàntes de
leurs afihires , de leurs plaifirs , de
leur famé , 8: de leur vie , leur font
louvent (r) lailfer les meilleurs , 8:
prendre les pires.

. t La(r) Une Perfonne qui a beaucoup de pèo
nétrarion 8: de gout , m’ayant indiqué cet eu-

droit comme entièrement inexpliquable , je
. crûs qu’il yavoitici une faute d’imprellipn, 85:
i qu’llfalloit mettre, lai-UNI: militari? , pren-

a : q a,
U
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ou Las’Moauas ne et Sacra: 9;
’* La condition des Comédiens étoit

infâme chez les Romains , 8: hono-
rable chez les Grecs : qu’en-elle chez
nous .9 On peule d’eux comme les
Romains , on vit aveceux commeles

Grecs. ’* Il fuffifoit à Batbylle d’être Pan-
tOmine pour être couru des Dames

Cru);
X11.

Romaines ’, à filmé de (lanier au Théâ- ’

tre, à Rofcie 8: à Nérinc de repre-
fenter dans les Chœurs , pour s’atti-
rer une foule d’amans. La vanité
8: l’audace , fuites d’une trop grande

uill’ance , avoient ôté aux Romains
e goût du lecret’ 8: du myfiére :ils

fe plaifoient à faire du théâtre pu-

- blicdu le pire. Mais je n’ai pas été longrtems
4 fans m’apercevoir que cette cornélien n’était

nullement rècefl’aire; à que parles meilleur:
8’ le: pires, il faut entendre ici des perfonner,
ceux qui [ont les plus habiles , les plus dignes
d’eliime , comme Corneille , ü ceux qui l’ont.

les moins habiles, comme Cbapflat’n. &c. ce
qu’on pourroit expliquerpar une efpéce d’al-’

, lufion à ce mot de l’Evangile , l’un fera prit.
8’ l’autre lallfé. je nepréteus pas que la Braye.

nre ait eu cette allulion dans l’efprit: mais je
m’enlers pour faire mieux comprendre à les
Lecteurs le fens d’une exprellion qui paroit.

age: obfcute. - V * A
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Dssblic celui de leurs amOurst: ils n’êi
au o r- toient pointialoux de l’amphithéâtre;

331W 8: partageoient avec la multitude les
charmes de leurs. maurelles. Leur
goût n’alloit qu’à lailfer voir qu’ils ai-t t

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

l une Comédienne.
°.Rien ne découvre mieux dans

quelle difpofition font les.’hommes i-
l’égard des Sciences 8: des Belles
Lettres , 8: de quelle utilité ils les
scroyent dans la République , que le
prix qu’ils y ont mis , 8: l’idée qu’ils

ale forment de ceux qui ont pris le
parti de les cultiver. Il n’y a point.
d’Art li méchaniqu’e ni deifi vile con-

dition , où les avantages ne (bien:
plus fûrs , plus prompts 8: plus foli-
-des. Le Comédien couché dans ion ca-
rolTe iette de la houé au virage de
CORNEILLE qui cil à pied. Chez
plufieurs, fçavant 8: pédant (ont fyno.»
mimes.
A * Souvent où leriche parle 8: parle
de doârine , c’ell aux doâes à le
taire , à écouter , à aplaudir , s’ils
veulent du moinsne palier que pour:

. ’ l" .’ l ’ï» a. . en
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ou très Moeurs n’a ca’Sxacm: 9;;

-. *-II y a une forte de hardielle afin.)
foutenir devant certains efprits la Km
honte de l’érudition : l’on trouve
chez eux une prévention toute éta-
blie contre les Sçavansq,à qui ils ôtent
les manières du monde,le fgavoir vi-
vre , l’efpri-t de lociété , 8: qu’ils.
tenvoyent ainfi dépouillez à leur ca-
binet 8: à leurs livres. Comme.-
l’?ignorance cil un état pailible , 8:
qui ne coûte aucune peine , l’on s’y
range en foule , 8:’ elle forme à la.
Cour 8: à la Ville un nombreux par-
tiqui l’emporte fur celui des Sçavans.
S’ils allèguent en leur faveur les noms
d’EsTn n’es, de HARL Aï, Bo 51

suer, Secours , MONTAG-
stan, VARDES, CHEVREUSE,
NovroN, LA Mousson, Sc u-

étama-"n-

DERY’, PELLISSON, 8: de tant: Mn,
d’autres Perfonnages également doc-Scudé-
usât polis; s’ils oient même citerrYo
les grands noms des C H A R, T R E s ,
deCouor-z’,deC ONT], de
BOURBON , du MANIE, ’de
V r. u DO s ME, comme de Princes qui
ont lçû ioindre aux plus belles 8: aux
plus hautes tonnoillances , 8: l’Arti-
cilme des Grecs ., 8: l’Urbanité des

À Romains ,r w
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D a s Romains , l’on ne feint point de leur
1 u a se dire que ce font des exemples lingu-
le" 5- liers: 8: s’ils ont recours à de folides

q raifons , elles font foibles contre la
voix de la multitude. Il femble néan-
moins que l’on devroit décider fur ce-
la avec plus de précaution , 8: le don-
ner feulement la peine de douter, fi ce
même efprit. qui fait faire de li grands
progrès dans les Sciences, qui fait bien
panier, bien juger , bien parler 8:.bien
écrire, ne pourroit point encore fer!
vir à être poli.
- * Il faut très-peu de fond pour la
olitell’e dans les manièreszil en faut

aucoup pour celle de l’elprit.
’ * Il cil fçavant, dit un politique ;
il en donc incapable d’affaires , je ne
lui confierois pas l’état de ma gar-
de-robe 5V 8: il a raifon. O s s A T,
X1 MEN 15’s, R ICHELI r u,étoient
’fçavans, étoient-ils habiles ?ont-ils
paillé pour de bons Minillres lll fçait
le Crec , continuë l’homme d’Etat ,
c’ell un Grimaud , c’ell un Philolo-
-phe. Et en elTet , une Fruitiére à
Athènes, félon les aparences , parloit
Grec, &par cette raifon étoit Philo-g
lophezles B ION ou s, les LANCI-

.-- 1 suons



                                                                     

ou in MOEURS’DE en Sinon. 9’7

ânons étoient de purs grimauds , qui C a";
en peut douter? llsfçavoient le Grec. 18,".

* Quelle vifion , quel délire au grand ,
au lage , au judicieux A N T ou: N , de
dire , u’alor: le: peuple: feroient bleui
veux , z l’Empereur philofbpboit , ’-ou fi
le ’Pbilofophe , ou le Grimaud tenoit à

l’impire. »les Lan ues font la clef ou l’en-
trée des Scrences , 8: rien davantage;
le mépris des lunes tombe fur les au-
tres. Il ne s’agit point fi les [an-
gues font anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes , mais fi elles [ont
grollières ou polies 3 fi les Livres
qu’elles ont formez , font d’un bon
ou d’un mauvais goût. Supofons ,
que notre Langue pût un iour avoir
le fort de la Grecque8: de la Latine, a
feroit-onpèdant quelqtiesliécles après
qu’on ne. la parleroit plus , pour
lirepM ornas ou LA FONTAI-

N a P A ’ t’ * Je nomme Euripfle, 8: vous dei-t
ses , c’eli un bel efprit 5 vous dîtes
aulli de celui qui travaille une pou-

- 1re , il eli Charpentier 5 8: de celui
guirefait un mur , il eli Maçon. Je
yous demande quel en l’attelier où

et fonte Il. - . E tu:
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. Dfltravaille cet homme de métier-, ce
1U G.” bel elprit? quelle eli (on .enfeigne? à

quel habit le reconnoit-on è quels
font les outils? e11 - ce le coin , font-l
ce le marteau ou l’enclume P où fend-
il , où ce ne.t’il fou Ouvrage , où
l’expole-t’â en vente 2 Un ouvrier
le pique d’être ouvrier; Euripile le
pique-PH d’être bel elprit à s’il cil
tel , vous me peignez un fat , qui met
l’elprit en roture , une ame vile 8;
méchanique , à qui ni ce qui efi beau,
ni ce qui e11 elprit, ne fçauroient s’a.
pliquer férieulement; 8: s’il eli vrai
qu’il ne le pique de rien , je vous en.»
tends , défi un homme. fage 8: qui a
de l’elprit a ne dites-vous pas encore
du Savantalle , il ell bel elprit , 8:
ainfi du mauvais Poète î Mais vous.
même vous croyeznvous fans aucun
efprit 3 8c fi vous en avez , c’efi fans
doute de celui qui ell beau 8: conve-
nable , VOUS voilà donc un bel efprit:
on s’il s’en; faut peu que vous ne pre-
niçgpe nom pour une injure,-contiq
nuez , j’y confens I, de le donner à
Euripile, 8: d’employer cette ironie
comme les l’otsfans le moindre difg
firmament a qu; 99mm les ignoreras

* , ’ qu’elle

l



                                                                     

on 1125 Meaux: ne cnSrEcuz. 99
qu’elle con’fole d’une certaine culture CHAP-

vqui leurAmanque , 8: qu’ils ne voyent
que dans les autres.

* Qu’on I’ne me parle jamais d’en;

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

ne le bazarde plus de me dire , vous
.écrivez fi bien , Antiflbème, conti-
rnuez d’écrire : ne verrons-nous point
de vous un ih-fblio? Traitez de tou-
tes les vertus 8c de tous les vices
dans un Ouvrage fuivi , méthodique,
qui n’ait point de fin , ils dévroiem:
aiouter , ô: nul cours. Je renonce à
tout ce qui a été , qui efl , & qui fe-
ra Livre. Bérylle tombe en fincope
à la vûë d’un chat, 8: moi à la vûë

d’un Livre. Suis-je mieux nourri, 6:
Plus lourdement vêtu , fuis-je dans
ma chambre à l’abri du Nord P ai-
rje un lit de plumes après vingt ans
entiers qu’on me débite dans la pla-
cePJ’ai un grand nom, dites-vous,
8c beaucoup’de gloire, dites que j’ai
beaucoup de vent qui ne fert a rien:
ai-je un grain de ce métal qui procu-
xe toutes chofes 4’ Le vil Praticien

roflit fon mémoire , le fait rem-
ourfer des frais. qu’il n’avance pas,

E a 8:
o

X11.



                                                                     

106 Les Canne-rainas t
13:88: il a pour gendre un Comte ou urf

JÜGPMagiflra-t. Unhoriime rouge ou fèüil-
, MENS’le morte devient Commis , 8: bien-

tôt plus riche que (on Maître , il le
laifiÎe dans la roture , 8: avec de l’arc
gent il devient noble. B** s’enri-
chit à montrer dans un cercle des
marionnettes : BB * *. à vendre en
bouteille l’eau de. la rivière. Un
autre Charlatan arrive ici de de-là les
Monts avec une malle , il n’ell pas,
déchargé , que les peinions courent;
18: il ell prêt de retourner d’où il ar- .
rive avec des mulets’& des fourgons.
Mercure efi Mercure , 8: rien davan-
tage , 8c l’or ne peut payer les média-

tions 8: les intri lies: on y ajoûte
la faveur 8: les giflinélions. Et fans
parler que des gains licites : on paye
au Tuilier fa tuile , & à l’ouvrier
(on tems 8: fou ouvrage : payezt’on
à uriA’uteur ce.qu’il peule 6: ce
.qu’il écrit? 8! s’il peule très-bien , le

paye-fion très-largement Ê [e meuble-
,t’il , s’annoblitril à force de penfer 8:
d’écrire iulle? il faut que les hommes
vicient habillez , qu’ils foient talez ,
il faut que retirez dans leurs maifons

ils aryen: une porte qui ferme bien ;
e112



                                                                     

- ou us MOEURS m de Sieste. rot
’efl-il néceflairè qu’ils’foient in flruits?

folie . fimplicité , imbécilité ! con-
tihuë Antifihène , de mettre l’enfei-
gne d’Auteur ou de I’hilofophe:
avoir , s’il le peut , un oflïœ lucratif ,"

Cran.
x l I.

qui rende la vie aimable , qui fille .
prêter à les amis , 8: donner à ceux!
qui ne peuvent rendre : écrire alors:
par jeu -, par oifiveté , 8: comme
Thym fille ou jouë de la flûte , cela ,
ou rien: j’écris à ces conditions , 8:
je cède ainfi à la violence de ceux
qui me prennent à la orge , 8: me
difenta vous écrirez. ls liront pour
titre de mon nouveau Livre : Du
BEAU , ou Bon ,1 Du Yl! Ai.
Dis IoÉEs. Du "une.
P RING! un , par Antijlbène vendeur

le marée. ’ i î
* Si les Ambafl’adeurs de Princes

étrangers étoient des Sin es lnllruits
à marcher fur leurs pie de derriè-
re , 8: à le faire entendre par inter-
prète , nous ne pourribns pas marquer

I un plus grand étonnement que celui:
que nous donne la juflefle de leurs réa
poules," 8: le bon fens qui paroit
quelquefois dans leurs difcours. La.
prévention du pais , jointe à l’orguâil

. F. 3 de

.-...r....;-; y rv çr



                                                                     

ros Las canne-unes
Enfile "la Nation , nous fait oublier que.

lu cria raifort e11 de tous les climats , 8:
"Em’que l’on peule jolie par-tout où il y

a des hommes. Nous n’aimerions-
pas à être traitez ainli de ceux que.
nous apelons barbares 3 8: s’il y a
en nous quelque barbarie , elle con.
fille à être épouvemez de voir
d’autres peuples raifonner comme:

nous. - ’* Tous les étrangers ne [ont p39
barbares ,. 8: tous nos compatriotes
rue-font pas civililezsz de même toute.

- campagne n’ell pas agrelle (b) , &
route la Ville n’ellpas polie. Il y a dans
l’Europe un endroit d’une Province
maritime d’un grand Royaume , où le
Villageois efi doux 8: infinuant , le
Bourgeois au contraire 8: le Magillrat
greffiers 8: dont la ruflicité cil hérér
ditaire.

* Avec un langage fi pur , une if
grande recherche dans nos habits , des
moeurs fi cultivées , de fi belles loix
8: un virage blanc , nous lemmes bar-
bares pour quelques Peuples. S

’t à

V ( b ) Ce. terme s’entend ici métaphorique-

manta a



                                                                     

on très MOLURsba cr; gracia. id;

* * Si nous entendions dire des Orien- C
x

H If.
taux , qu’ils boivent ordinairement x11.
d’une liqueur qui leur monte à la-tête,

’ leur fait perdre la Railon , 8: les fait
vômir , nous dirions cela cil bien hart
bare.

* Ce Prélat le montre peu A à la
Cour , il n’en de nul commerce , ou
ne le voit point avec des femmes: il

ne jouë ni à grandeani à petite prime;
il n’affifle ni aux fetes ni aux Spec-
tacles , il niefl point homme de caba-
le , 8: il n’a point l’elprit’ d’intrigue:

toujours dans lonEvêclié , où il fait
une réfidence continuelle, ilne (on le
qu’à inlllruire [on peuPle par la panic,
8: à l’édifier par fun exemple : il con-
fume ion bien en. des aumônes ,l &
Ton corps par la pénitence: il n’a que
l’efprit de ré valarité, 8: il cil imita-
teur du zèle (à de la piété des Apô-
tres. Les reins font changez ,’ 8; il cf!
menacé fous ce Règne d’un titre plus

éminent. I l l* Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain
caraâére 8: d’une profeflion férieule ,

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

» E At qu’ils,



                                                                     

1

3:04 La s C A a se au il,
D l lqu’ils jouent , qu’ils chantent , 8: qu’ils

Il" 3’ badinent comme les autres-hommes.
1’338: qu’à les voir fi plailans 8: li agréa-

bles ,.on« ne croimit point qu’ils fuf-
fent d’ailleurs fi ré uliers 8: fi révères:

oferoit-on même eur infinuer qu’ils
.s’éloi eut par de telles manières de
la polttell’e dont ils le piquent; qu’el-
lealTortit au contraire 8: conforme les

dehors aux conditions ; qu’elle évite
le contrafle, 8: de montrer le même
homme fous des figures diflérentes, 8:
qui font de lui uncompolé bizarre, ou
un grotelque.
l ” Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une ligure
fur une feule 8: ramifie vûë : il ya
un intérieur: , â un cœur qu’il faut
aprofondir a le voile de la modellie.
couvre le mérite , 8: le. mafque de
ithypocrifie cache la malignité. Il

’y a qu’un très-petit nombre de con.-

jnoilTeurs qui dilcerne , 8: qui foiten
droit de prononcer. Ce n’ell que peu
à peu , 8: forcez même par le tems 8:
les occalions que la vertu parfaite,
8: le vice confommé. viennent enlin

rue-là le déclarer. v
un: a . on... mou-o a’ * i - dans



                                                                     

(sans Moulins-Da CESIECDIJ Io;

rdans cette belle perlonne étoit un en";
gadiamant bien mis en oeuvre 5 &xu.
v continuant. de parler d’elle , c’en ,
a ajoutoitoil ,. comme une nuance de
araifon 8: d’agrément qui occupe
soles yeux8: le cœur de ceux qui lui
a arlent,.on ne fçait lion l’aime ou?
sali on l’admire :. il y a. en elle de
a: quoi faire une parfaite amie , il y
sa aulli de quoi vous mener plus loin
a: que l’amitié :-trop jeune 8: trop
s-fleurie pour ne pasqplaire , mais
a: trop modelle pour longer à plaire,
3- elle ne tientcompte. aux hommes-
. que de leur. mérite ,8: ne croît;
n avoir que des amis. Pleine de vivan-
sachez 8: capable: de (entimens, elle
» furprend. 8: elle intérelliegr 8: fans
a rien ignorer de ce qui peut entres:
a dé plus délicat , 8: de plus fin dans-l
a les converfations ,elle a encore ces»
sa faillies heureulës , qui? entr’autres.
aaPIaÎfii’S qu’elles font ,.difpenfentî

a: toujours de la replique : elle vous
a parlecomme celle qui n’ell pas lçao
savante , qui doute’8: qui cherche ài ,
a s’éclaircir , 7.8: elle vous écoute a
a; comme celle qui [çait beaucoup,quïi
aconuoît le prix de ce que vous luïi



                                                                     

me visas-.Ci’nvaacrenu.
j En s a: dites, 8: auprès’delui vous ne pers
JUGE aadezl rien de ce qui vous échape;
u"’»l.oin de s’apliquer à vous contre-

:adire avec efprit , 8: d’imiter Elvire
a: qui aime mieux palier pour-une

. afemme vive,, que marquer du bon.
a fens 8: de la jullelle , elle s’apro-
æprie vos lentimens , elle les croit:
a: ficus , elle les étend , elle les embel-
ælit , vous êtas content de vous d’ao
Savoir penfé fi bien 8: d’avoir- mieux
adit encore que vous n’aviez crû;
nElle cil toujours au-dellbs de la va-
nnité, foit qu’elle parle nioit qu’elle
nécrive ::elle oublie les traits où- il":
a: faut des railons, elle a déja com,
aapris que la fimplicité ell’éloqtlem-
me. S’il s’agit de fervir quelqu’un

nde vous-jettera dans les mêmes igue-3
n têts , laill’ant à Elvire les jolis dira
æcours 8: les belles Lettres qu’elle
nmet à tous Mages , Artenice. n’em--
æploye auprès de vous que la fince’ri--
ne ,. l’ardeur, l’emprefiementt 8:. la
zaperfuafion. Ce qui domine en elle; i
sc’efl le plaifir de. la leélure, avec
de, goût-des perfonnes de nom l8: des.
amputation , molns pour en être
aaœnuuë que pour.le connaître. 0m

a peut;



                                                                     

ou tes MOEURS DE ce Siacra. ro7’

j. .à eut la loüer d’avance de toute la
à agefle qu’elle aura un jours, 8: de

- a tout le mérite qu’elle le prépare par
a: les années ,.puifqu’avec une bonne
s conduite elle a demeilleures ’inten.
p tions , des principes fûts, utiles à:
a: celles qui font comme’elle expofées
à aux foins 8: à la flâterie 5 8: qu’ér
a tant allez particulière fans pourtant
sa être farouche, ayant même un en
in de penchant pour la retraite ,i ne’
; lui fçauroit peut-être manquer que
,j, les occafions , ou ce qu’on apelle un:
5,.grand Théâtre,poun 3:4 faire briller?
broutes les vertus;-

’ *,Une belle, femme et? aimable
dans fou naturel , elle ne perd rien à’
être négligée, 8: fans autre parure
que celle qu’elle tire de fa’bcauté 8:»
de fa jeunell’e. Une gracen ive écla--

in: fur fou vifage ,y anime es moine
dresaâions :.il y auroit moins de pé-’
ril tala voir avec tout l’attirail de’l’av

jufiement 8: de lai mode; De même-
un homme de bien cil refpeéiable par’
lui-même . 8: indépendamment de:
tous les dehors dont il voudroit s’aià’

der pour rendre la performe plus gra-
,Ye.,,&- [évents plus (périeule. Un!

- i En? air:

CH (in.

X41. s



                                                                     

1:28 Las Canaièrzrtns
unau réformé ,.une modellie outrée , la

Lîïî’fiugularité de l’habit ,. une ample ca.

lotte , n’ajoutent rienà laprobité , ne
relèvent pasle mérite, ils.le fardent,
8: font peut-être qu’ilefiimoins pur 8:

motus tngén-u. li ’* Une gravité trop étudiée devient

comique : ce fout comme des extrêe
« mitez qui le. toucheut.8: dont le mi;

lieu ell dignité: cela ne s’apelle pas
êtregrave , mais en joliet. le parfon-
nage icelui qui fouge à le devenir ne
le fera jamais. Ou. la. gravité n’efl
point, ou elle efl.naturelle; 8: il cl?
moins difficile d’en defcendre que d’2

monter. . s 4 i-* Un homme de talent.8:.deerépuç
ration, s’il cil. chagrin 8: aullére,.il
efi’arouche les. jeunes gens ,, les fait
penfer mal de la vertu, 8: la leur rend
ufpeéle d’une trop grande réforme 8:

d’une pratique trop ennuyeufe :s’il en
au contraire d’un bon commerce , il
leur cil une leçon utile ,, il leur. aprend
qu’on peutvivre gayement 8:. labo-
rieufement , avoirdes vûës.fér-ieufes

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

une. .
7 , , , ’ ’ ’13!

j.



                                                                     

ou Las Montante: Sucre. :09 . l
- ’Laphifionomie n’ell pas une ré- Cam .
gle qui nousfoit .donnée pour juger X11. 5
des hommes :.elle nous peut fervir de i-

. conjedure. il ’L’air fpirituel efl. dans les hom-
mes , ce que la régularité des traits
cil dans les femmes : c’ell le genre. A
de beauté cules plus vains puiffent af- " ’-

. puer. jr ’Un homme qui a beaucoup de li
mérite 8:. d’efprit ,. 8: qui cil connu

pour tel, n’en pas laid, mêmeavec a ï
des traits qui font.dili’ormes; ou s’il a

de la laideur ,. elle ne fait pas fonim ’ ,

prellîon. i r l a’Combiend’artpour rentrer dans ’

infamie [combien de tems, de ré gles, «j
(l’attention 8: de travail pour dattier. p il
avecla mêmeliberté. 8: la mêmegrace ,
que l’on fçait marcher ,. pour chanter.
commeon parle , parler 8: s’exprimer.
comme l’on penfe, jetter autant de
force , de vivacité , de paillon si dû-
perluafion dans un difcours étudié 85 L
lme l’en. prononce dans le public s il
qu’on en a.quelquefois naturellement, .

fans préparationdans les entretiens. v.
lbs plus familiers l Il i
. ’Ceui qui. fans. nous. connoître-

t affila!)Q

-a rut-.- u a.

- Pa... - w-.-.. .-fi---
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i510 Les CMtuIrC’rnltzas

Un allez , penfent mal de nous, ne nous!E
IUGB’font pas de tort :sce n’el’t pas nous-
u’us qu’ils attaquent, c’en le fantôme de

leur imagination. . . i
f Il y a de petites règles, des de-

voirs , des bienféances attachées aux
t’ems , aux perfonnes , qui "ne le de-
vinent point à force d”efprit, 8: que
l’infage aprend’ fans nulle peinez. ju-
ger des hommes parles fautesquileur
échapent en ce genre , avant qu’ils»
lioient allez inflruits , c’el’t’ en juger

ar leurs ongles, ou par lapoin-te de
filins cheveux , c’ell vouloir. un jours
être détrompé. I s

rJene fçai s’il elltpermis’ de juger

dès hommes par une faute qui ellî
unique : 8: fi un befoin extrême ,,
ou une violente palfion. , ou un:
premier mouvements tire. ès coulés
quence.
j * .e contraire des bruits qui coud

rient des allai-res ou des perfonnes, efl’î
l’ouvent’la vérité.

* Sans une grande roideur 8: unet
continuelle attention àtontes ces pas
moles , on ell-exPofé à dire en moins»
diane heure le oiii 8: le nom’lurune
même chole-,, oulfur une même pers

- - fonne à.

.-
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ou LES MOEURS DE en Sucre. 11’!”

CURE!hune, déterminé feulement. par un Km
efprit de lociété 8: de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas con.-
tredire celui-ci 8: celui-«là qui en par.
lent différemment. -

8 Un homme partial ell expofé à
de petites mortifications; car. comme
il cil également impollible que cerne i
qu’il favorile foient-toujours heureuse
ou fages , 8: que ceux. coutre qui" il
le déclare foient toujours en faute ou.
malheureux, il naît de là qu’il lui ar-

rive louvent de perdre contenance-
’ dans le public , ou par le mauvais lue--

cès de les amis, ou par une nouvelle"
gloire qu’àcquiérentîceuxsqu’il n’ai me

pornt. ’

” Un homme fujet’và felaiffer prêt
venir , s’il ofe remplir une Dignité ou:
Séculiére ou Eccléliallique , cil un»
aveugle qui veut peindre, un muets
qui s’ell chargé d’une harangue , urr-l
fiaurd’ qui juge (Pline lymphome : foie
Bles images -, 8: qui n’exprimentî

. qu’imparfaitement lamifére de la pré-

vention. Il faut ajouter qu’elle-en un:
mal defelpe’ré , incurable , qui infeéle
tous ceux qui s’aprochent du maria»

inférieurs ,3
de, quifaitdeferter les égaux , les» »



                                                                     

in: [LEissCA’R-A’CTEREQ - j

inférieurs , les pareras , les amis , jufir’

UGB’ a o . p , .J qu’aux Medecxns : Ils font bien clor-
IBNS nez de le guérir ,.s’ils ne peuvent le

Paire convenir de fa- maladie, nindes
remèdes ,’qui feroient. d’écouter, de
douter, de s’informer. 8: de s’éclair-

cir. Les’flâteurs, les fourbes , les
calomniateurs, ceux qui ne délient
leur langueqnè pour le menfonge 8: i
l’intérêt, font» les: charlatans en qui

il le confie, 8: qui lui font avaler
tout ce qui leur lait : ce [ont eux
aullî qubl’empoi tannent. 8: qui Je

tuent. g’ Larègle de DE s c au resyqui
ne veut pas qu’on décide fur les moin-
drgs véritez avant qu’elles foient con-
nuës clairement 8:-dillinélement , ell’

. allez beller8: allez jolie , pour devois
s’étendre au jugement que l’on fait des

perfonnes. v - -2* Rien ne nous venge mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de nos manières , que l’indignité»
8: le mauvais caraèlére de ceux- qu’ils

aprouvent. - z , -* Du même fond dont on néglige un.
homme de mérite, l’on lçait encore-
admiser unies.

A * m!



                                                                     

ou ras Mocassin: cr Sirène; r r;

. tr Un lot. en celui qui n’a pas
même ce qu’il faut d’efprit pour être

fat. ,L t Un fatellcelui que-les lots croyent
. un homme de mérite. V

t * L’impertinent en un fat outré.
Le fat une , ennuye , dégoûte , rebut-
te : l’impertinent rebutte , aigrit , iræ
rite ,.oflènle ,. il commence ou l’autre

finit. . . *Le fat cil entre l’impertinent &
le lot ,. il ell compofé de l’un 8: de l’au-

tre.
l * Les vices partent d’une déprava-
tion du cœur :lesdéfauts ,d’un vice de
tem pérameut ale ridicule , dïun défaut

d’efprit. .L’homme ridicule ell celui’qui tant
qu’il demeure tel ,, a les aparences. du

fot. a

Cran:
X1 L

Le lot ne le tire jamais du ridicules; j
c’ell fou caraâe’re a l’on y entre . quelé

qpefois avec de l’efprit 3 mais l’on en.

fort. .Une erreur de fait jette un homme
lège dans le ridicule. I, La fottife en dans le fot , la fatuité,
dans le fat ,.8: l’impertinence dans
l’impertinent: il’femble que le ridi-

cule ’

1.
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in; Les Citadines
D a scule réfide tantôt dans celui qui en

lue z. effet ell ridicule ,8: tantôt dans l’ima-
, mml’igination de ceux qui .croyent voir le

ridicule oùil n’ell point, 8: ne peut

être. ** La grolliéretè , la ruilicité ,«la bru-
talité peuventêtre les vices d’un hom-
me d’efprit.

* Le llupide ell un lot qui ne parle
point , en: cela plus fuportable que le

’ for qui parle.
* La même chofe louvent ell dans

la bouche d’un homme d’elprit , une
naïveté ou un bon mot; 8: danscelle

du lot, une foui-le. .v Sile fat pouvoit craindre de mal
parler , il fortiroit de fou caraâéo

Je. n* L’une des marques de la médio-
crité de l’elprit , ell de t0ujours con-

ter. ’ .’ t Le fot ell embarralfé de fa perlon.-
ne , le fat a l’air libre 8: alluré ,, l’imà
pertinent palle à. l’ellionterie : le mé-’

rite.a de la pudeur.
ï Le fullilant en celui en» qui la

ratique de certains détails que l’on-
ouore du nom d’affaires, le trouve

I infime



                                                                     

ou Las Marcus DE ce Sizerin. n ç
jointe à uneltrès-grande médiocrité (nm

d’efprit. . K in. Un graintd’efprit 8: une once d’af-
faires plus qu’il n’en entre dans la com-

pofition du fttflifant , font l’impor-
tant.

Pendant qu’onne fait que rire de
l’important , il n’a pas un autre nom Il
des qu’on s’en plaint , c’ell- l’arro-

anr. al” L’honnète homme tient le milieu
entre l’habile homme 8: l’homme de
bien , quoique dans une dillance me.
gale de ces deux extrêmes. s

La dillance qu’il y a de l’honnête
homme à l’habile homme , s’allbibliL V

de jourà autre, 8: cil fur le point de

difparoître. n aL’habile homme ell’ celui qui cache
les pallions , qui entend les intérêts ,
qui y lacrifte beaucoup de chofes,qui.
a fçû acquérir du bien , Ou en con-

ferver. A
L’honnête homme ell celui qui ne-

vole pas furles grands chemins , 8:
qui ne tué performe, dont les vices,
enfin ne font pas fcandaleux.

On connoît allez qu’un homme k
de bien cil. honnête homme, mais;

r - -



                                                                     

"ut Les CARÀCTERES-
:3331 efl plaîfant d’ima iner que tout
in a honnête homme n’e pas homme de
u a 88. bien;

à

L’homme de bien en celui qui
.n’efl ni un faintnÎ un dévot * ,- 8:

x . . , x , . .dévot. qui s’en peine a navorr que de la
vertu.
. * Talent- , goût , efprit , bon
fens ,’ chofes différentes , non incomq

patibles. * .Emre le bon fens 8: le bon goût
, il ya la différence de la caufeà fou
efiîat. V

Entre efprit 8: valentin! y a la pro-f
portion" du tout à fa partie;

Apelleraieie homme d’efprit ,.ce-
lui qui borné 8: renfermé dans quel-
que Art , ou même dans une ce»
raine Science qu’il exerce dans une
grande perfeâion , ne montre hors

e-là , ni jugement ,.ni mémoire ,.nî
NÎV8CÎEe’, ni mœurs , ni conduite ,
quine m’entend pas , qui ne penfe
point , qui s’énonce mal à un Mufi-
cien , par; exemple , qui après m’a,-
yvoir com me enchanté parfes accords
fembles’être remis avec (on luth dàns
un même étui, ou n’être plus. fans
cet inflrument , qu’une, machine. dé.

montée,

i

. !



                                                                     

fienter ,

ou m MOEURS)! en Sucre. "7
inontée , à qui il manque quelque Cumul
obole, 8: dont il n°efi plus pet-mis X11. 1

de rien attendre. t t i’ Que dirai-ieencore de l”efprit du
jeu ., pourroit-on me le définir P ne
faut-il ni préVoyance, ni linell’e, ni t
habileté pour ioüer l’hombr-e cules l
échecs? 6: s’il en faut , pourquoi y
voit-on des imbéciles qui-y excellent ,
de très-lice trx génies qui-n’ont pu mê-
me atteindrelame’diocrité , à qui une
pièce op une carte dans les mains ,
trouble la vûë , 8c fait perdre conte-

nance? ’ A’Il y a dansle monde quelque chofe; z
s’il le peut , de plus incompréhenfi-
file. Un homme paroit gro’flier ,
lourd , fiupide , il ne fçait pas par-
ler ni raconter ce qu’il vient de voir y
s’il le met à écrire , c’en le modèle

des bons contes , il fait parler les
A animaux , les arbres , les pierres ,

tout ce qui ne parle point : ce n’efl
que lègéreté , qu’élégance , que beau

naturel, 8c que délicatefle dans les

ouvrages. - - A il Un" autre efi fim le , timide , d’une
ennuyeufe converËItion : il prend un
mot pour un autre ,8: il ne juge «Il:



                                                                     

:1118 Les CARAÇ’r-ERŒS

a) a s la’bonté de la pièce que par l’argent
Élu GEiqui lui en revient ,ll ne lçait pas’la ré?

gui" citer, ni lire lori écriture. LailTez-le
s’élever par -la compallion , il n’eli
pas au-defl’ous d’ AUG U s TE ,’ de
Forum: , de N 1 c o D 2’14 a , d’HE-
RAC’LIUS , il ell Roi, 8: un grand
Roi , il ell politique , il e11 Philofoo
phe , il entreprend de faire parler des
Héros; de les faire agir; il peint les
Romains; ils (ont plus grands 8: plus
Romains dans les vers, que dans leur

èhilloire. i . n* Voulez-vous quelque autre pro-
dige: concevez un homme facile,
doux, complailant , traitable , 8: tout.
d’un-coup violent, colère , fougueux,
«capricieux: imaginez-vous un hom-
me limple ,.il) énu, crédule , badin,
wolage, un en am en cheveux gris .
mais permettez-lui de le recuëillir,
.ou’plûtôt de le livrer à un génie ;qui

agit en lui , Pore dire , fans qu’il y
prenne part, 8: commeà fou infçû,
quelle verve! quelle élévation l quel-
les images !quelle Latinité ! Parlez-
Nous d’une même perfonne, me di-
rez-vous POüi du même , de Théo-

».das, 8: de lui leul. Il crie , il s’agi-

t ’ ’ te,

..-...-r -.-
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L un Las’Moau’ns DE ce 515cm: t 1j:

te , il le roule à terre , il le releve , il CM3
tonne , il éclate 58: du milieu de in” .l
cette tempête il fort une lumière qui " î?
brille 8: qui réioüit : dirons-le fans
figure ,, il parle comme un fou , 8:
penle comme un homme rage : il dit
ridiculement descholes lenlëes 8: rai-
fonnables: on e11 furpris de voir mai.
«tre 8: éclore le bon fens du fein de la
boulilonuerie, parmi les grimaces 8:
les contorfions: qu’ajoûterai -je da-
vantage: il dÎl& il fait mieux qu’il
ne lçait: ce font en lui comme deux
aines qui ne le connement point ,
qui ne dépendent point l’une de l’au-

tre , qui ont chacune leur tout , ou
leurs fonâions toutes lépare’es. Il
manqueroit un trait à cette peinture ’
fi lurprenante , fi j’oubliois de dire r
qu’il ell tout à la fois avide 8: .inla- l
fiable de louanges , prêt de le jette:
aux yeux de ces critiques, dans le
fondallez docile pour profiter de
leur cenfure. Je commence à me
perluader moiomême que j’ai fait le
portrait de deux perlonnages tous
différent» .5 il ne feroit pas même im- a
.poflihle d’en trouver un troifiâ’mc

. « ans

Maria. ’â ’

«a? -. :7.

n" au -1.1. gr
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Ïno L’L as ’C Antennes

v un, dans Théodas, car il ell bonhomme;
juan- il ell plaifant’homme, 8: il eli excé-

nnuvs. lent homme. p* Après l’elprit de difcernement , ce
qu’il y a au monde de plus rare ,font
les diamans 8: les perles.

i Tel connu dans le monde par de
, rands talens,’lr’onoré8: chéri par-18m

où il le trouve, eflqpetit dans Ton do-
mellique 8: aux yeux de les proches
qu’il n’a pû réduire à l’ellimer : tel au.

tre au contraire , prophète dans (on
pais , joüit d’une vogue u’il a par-
mi’les liens, 8: qui efl re errée dans.
l’enceinte de la maifon: s’aplaudit
d’un mérite rare 8: lin ulier ,quilui
eli accordé par la l’ami le dont il en
î’ldole , mais qu’il laill’e chez loi tou-

rtes’les fois qu’il’fort , 8: qu’il ne porte

nulle part.
* Tout le monde s’élève contre
un homme qui entre en réputation:
à peine ceux qu’il croit les amis lui
Pardonnent-ils un mérite naillant,&
une première vo ne qui femble l’aile.
’cier à la gloire ont ils lontrdéiaen
pollellion. L’on ne "je rend qu’à
l’extrémité; 8: après que-le Prince
’ïefl déclaré par les récompenles :

- - , tous



                                                                     

tût: LES Mœurs DE’CE SIECLE. m

muselets feraprochent de lui, 8: de tu".
1 ce jour-là feulement ilprend fonrang KIL

d’homme de mérite.
’ * Nous affectons louvent de loiiet

avec exagération deslhommes allez
médiocres , 8: de les élever ,- s’ille
pouvoit , julqu’à la hauteur de ceux
qui excélent , ou parce quenous fom-
mes las d’admirer-toujours les mêmes
perlonnes , ou parce que leur gloire
ainli partagée offenle moins notre
vue, 8: nous devient plus douce 8:
plus Tuportable. "

* L’on voit des hommes que le ,
.vent de la faveur poulie d’abord à
pleines voiles , ilsperdent en un mo-
ment la terre de vuë 8: font leur
route ,’tout leur rit ,ttout leur fuccé-
de , aâion , ouvrage , tout et! com-
Irlé d’éloges 8: dewrécompenfes ails

ne le montrent que pour être embraf-i
fez &felicitez. ’Il y a un rocher im-
mobile qui s’élève fur une côte, les ’-

flots le brifaut au pied: la puillance ,
les; richelTes , la violence , la fiâte-
rie , l’autorité ,’ la faveur ï, tous les
vents ne l’ébra’nlent pas , c’ell le
public , où ces gens éChoüent.

’ * Il fifi ordinaire &iycom-me 41an 4

70m: Il. r F relF4



                                                                     

au; Les CARAcrullES
a DAsreljdg juger; du travail d’autrui .,. (eu-I q
19°?qu par. tapoit: icelui qui nous l
"Un" occupe. Ainli le Poêle, rempli de, l

grandes8c lublirnes idées ,eflim’e peu ’
ledilcoursdel’Drateur; qui ne s’.e-. .
cierge; louvent; que lm de fimple;
faits ;,8t, celui qui écrit l’Hifloire. de
,ibnëPaiAs , ne. peut cotnprendrelqu’un
çfprjt. railqnnable employe la, .vie à
imaginer:dça,fidions, &.à trouver une.
rime; demêmeleBachelier, plongé
granules quatre premiers fléoles, trai-.
te toute autre doârinede science trin
le» ,- vaine. 8c. inutile, sypendant: qu’il
refirpsaisaêtsa. méntifé du, .G,éomé-.

41.51..
- «un allésdicfnrîtrppm ficèlera

.daustlmssqsuaine matière 8:, en faire».
desleçgns, qui en manque pourvoir
qu’il doit le taire fur quelque autre
dont-il n’ajqulune foible connoill’an-

V, ce: il fort hardiment des limites de
Ion; génie amaisil s’,é are, &faitquel
lf’bcimnsa illimite par s- come un.

ot.’

W Hérillç ,1 fois qu’il. parle . qu’il

harangue ottqu’ilécrive: , veut citer;
il fait direzauAP’rince des Philofophes,
que le vinvmyvœ , ,8: à l’Oratcur

K . Roman



                                                                     

tu LES Manuscrits: Sima tr;
fiomain’ qwl’eau lamâtes. S’il? aux
feiette dans la Morale , ce n’eflipas. KIL,
lui , c’ell le divin Platon qui aman
que la Vertu efi aimable , le Vicravj
odieux , ou que l’un 8: l’autre le
"tournent-enhabitud’e. Les chofes les
plus communes , les plus triviales , 8: ’
--qu’ilsefl même capable de. penler , il-
veut-les devoir aux Anciens , aux La-
tins , aux Grecs: ce n’eli ni pour
donner plus d’autorité à- ce qu’il

idit , ni peut - être pour le faire
honneur de ce qu’il lçait; il veut ci-
ter.

- * ’C’efl louvent bazarder un ’bonv

mat 8: vouloir leperdre , que de"
le donner pour lien: il n’ell pas rele-
vé , il tombe avec des gens id’elprit-
’ou qui le croyent tels: qui ne l’ont
pas dit,-8: qui devoient le dire. C’eli-
au contraire le’faire valoir , que de

v ie raporter comme d’un: armer Ce
n’efi qu’un fait , 8: qu’on: ne le croit
pas obligé de fçavoir-i: il efl dit avec
plus d’inlinuation,-8: reçû avec: moine
(le ialoufie , patronnen’enïfomïra: on
rit , s’il faut-rires 8: s’il faire admirer .5

ion admire. ’ - r q.
(sans: dit de S comme qu’il

i . a mon

1...n-.-Iu--.o.dra-. ç

.rIFŒaILÂÀI-Æ

un me m



                                                                     

.n4- LESCARACTE’RIS et
Dnsétoit en délire , que c’était un for!

Jus: tout plein d’elprit: mais ceux des
HEIN Grecs qui parloient ainli d’un hom-

me li lage pallbient pour fous. Ils di-
loient , quels bizarres portraits nous

lait ce l’hilolophe ! quelles mœurs
étranges 8: particulières n’en décrit-
il point ! ou a-t’il rêvé , creufé,
rafiemblé. des idées :li extraordinai-

’ res agnelles couleurs! quelpinceau’.
ce font ,des chimères. Ils le trom-
paient , c’étoient des monllres , c’é-

taient des vices , mais peints au na-
turel , on croyoit les voir , ils fai-
foient peur. Socrate s’éloignoit du

- Cynique , il épargnoit les perfonnes,
8: blâmoit les mœurs qui étoient man,

miles. .Celuiqui e11 riche par fou [ça-
voirvfaire, cannoit un Philolophe,
les préceptes ,.fa morale 8: la condui-
te; 8:.n’imaginantpas dans tous les.
hommes une-autre lin de toutes leurs
aâions,-.que Celle qu’il s’ell propolée

- lui-même tomera ,vie , dit en l’on
cocarde le plains, jele tiens échoué
resigideççnfeur r ilzs’égàreà il cil

ors de route, ce n’ell pastainfilque
linltpïçlldrle’ une ê: que, Ron arrive

l r à :. il v au.

-- W..-



                                                                     

oU’LEs’MOEUns DE La SIÈCLE n’y

[au délicieux port de la fortune: 8:
félon les principes il rallonne julle.

Je pardonne , dit Antiflbus , à
ceux que j’ai louez dans mon Ouvra-
ge , s’ils m’oublient : qu’ai-je fait,

pour eux, ils étoient louables. Je
Ie’pardonnerois moins à tous ceux
dont j’ai attaqué les vices fans tou-
cher a leurs perfonnes , s’ils me doi-
vent un aufii grand bien que celui

d’être corrigez : mais c0mme c’ell
un événement qu’on ne voit point,
il luit (le-là que ni les uns ni les
autres ne font tenus de me faire du

Bien. (aL’on peut,ajoûte ce Philofophe,’

anvier- ou refuler à mes écrits leur
récompenle z on ne fçauroit en dimi-i

’1er? la" réputation" 5" 8e fi on le
fait, qui m’empêchera de le mépri-

fer .3 .8 Il eli bon d’être Philofophe, il
n’en guères utile de palier pour tel.
Il n’ell pas permis de traiter quelqu’un
de Philolbphe ï’ce fera toujours lui
ldire une injure , julgu’à ce. qu’il ait
«plu aux hommes d’en ordonner autre-’

ment , 8: en refiituant à un li beau
nom Ion idée pr0pre 8: convenable,

h V . . E a dg

urus!!- a; oh



                                                                     

and? Il: s9 C’A a leur z 1s x a

v Dresde luiveoncilier toute l’ellimeguirlui

d’un ell duë.. a j. 4 I1* N 5’ ’ ” Il .y aune Ph-iloluplrieaguiunous
.élé vantarde un: dezslr’ambitiomôt-vde la

tfmumquuign’ous. ’ trinquerais-gire,
«quisnnusxplaqe plus. v ut galeries si.
desdquelesgrandsi,&tqueÀaslpuif-

’ «faire; qui mons faitmégligerrlesgpdf-

tes ,48: marqui des procurent b qui
nons exempte fifitdflllmr-v; derdmll-

der ,. de,prier,;-d’e lbllioitermd’impor-
tuner ,:8:.qui nomiauveymême l’é-v
,motion,.8: lZexcelIiverjoïexl’ètreroxau-
.eez. Il .y. a rune autre l’hilorfophie
qui nous foumet* 8: nous alTujottit à
toutes ces lobules en faveur-de nos.

rochesouadetnosamis :;c’efi lasmeil-s

r 111334 j ; . : . ,’ C’en abrégeras: s’épargner mil»

.Æe-dilcullions ,, :quevsdeapenler- de ner-r
taines gens , qu’ils font incapables de
parler tulle se 8: de condamner ces
qu’ils ,XÆenqu’lls aw dit?) & ce
flafla «liront... V ’ -
. ’ Nous nîg’pmuvons les autres
que parlesa’aports guenons-Mous»

qu’ils omnawoc nous-mêmes; à il»
démine qu’ellimer quelqu’un c’efl l’é-

yleràloi, , w .
a

- . .ÎLe’s.



                                                                     

ou rias MOEURS DE’ce’Sis’CLu. in?

il Les mêmes défauts qui sans chu;
les autres rom l’o’llrds a sur: 111-,
tables "l’ont une: nous comme ’ titis v
leur centre , ils ’n’e péleiit plus"; ’6’?! il
ne les leur pas. Tel parle ’d’iln liu-
tre , 8: en fait un portrait tamarin: r

C

1-61 r..- .....- m.-- .

qui. ÎÎÇVOlt paslqu"’î»l-’fe’pèintlui-bilé: ,

me. - . ï".1* Rien n’e nous amalgamât iritis
promptement de! bos "défaillis , me
fi nous étions capables tu res subiras

8: de les reconnoit’rê’dàh’s les atlti’es’:

c’ell’ dans celte jlili’e alliance , que

nous paroillans tels qu’ils Toni , ils
le feroient haïr autantqutîls "le mé-

ritent. .t La rage conduite mule l’atrium:-
pivdts , le pallié-3: l’avenir. Celui
qui ale nuisibilité fifiël’eüurœïmde .
prévo ancegeft’h’or-s du péril’ ’ ceri- à

furer ans le autres,;ce-qu*fl*àp’eur- J
.être fait lui-m I eÏ’Ou de condam-
’ner une hélion dans un pareil cas r
8: dans routes les tireohflances
’où allie llui leur jour ’ihé’v’ita»

bic. À ’ l* Le Guerrier 8: le Politique, non
plus que le Joueur habile , ne l’ont
pas le hazardrmais ils le préparent,

I n F- 4, Ils



                                                                     

l

128 LesCAuAca-nuss j
stils l’attirent,,8:-» femblent prelque le

lu 93- déterminer :non-feulement ils fça-
MEN” vent ce. que le for.8: le poltron igno-

rent, je veux dire, le fervir du ha-
zard quand. il. arrive , ils lçavent mê-
me proliter par leurs précautions 6:
leurs melures d’un tel ou d’un tel ha-
zard’, ou de plufi’eurs tout à la fois:

Si ce,point arrive , ils gagnent; li
c’ell cet autre ,, ils gagnent encore: I
.unmême» point louVent les fait ga-
gner de plufieurs manières. Ces horn-

- .mes rages peuvent être louez de leur
bonne fortune comme de leur’bonp
ne conduite ,- 8: le haza’rd doit
être récompenfé en eux comme la

,Vertu. r’.’ Je ne mets au-dell’us d’un grand

politique que celui qui’néglige de le
devenir , 8c qui le perfuade de plus
en plus que le monde ne mérite point
(qu’on s’en occupe..

* Il y. a dans les. meilleurs conleils-
de quoi déplaire: ils viennent d’ail-
leurs que de notre efprit , c’ell’all’ez
pour être rejetiez d’abord par pré-
fomptionlô: par humeur , 8: rams
feulement par nécefiité , ou par.ré-

fieXiODs .



                                                                     

. a à.ou LES Mortms ne cé’Smchz. 1 29
b
I*’ Quel bonheur furprenant’a ac- par";

compagué’ce favori-pendant tout le X11;
cours dola vie! quelle autre fortune
mieux feintentrë", fans-interruption ,
fans la moindre difgrace !les premiers

elles , l’oreille du Prince , d’immenr
es trefors’, une fauté parfaite , 8:

une mort douce : mais quel étrange
compte à. rendre d’une vie panée
dans la faveur ! des cunl’eilss-que l’on
a donnez, de ceux’qu’on a négligé

de donner ou de fuivre,,des biens que 5
l’on n’apoint- fait , des maux au con- l
traire que l’on a fait , ou par foi-mê-

me, ou par les autres sen unmot. de s ,
toute-fa profpéritér- v* L’on gagneà mourir , ,d’être loué

ileceuxqui-v nous furvivent, louvent
fans autre mérite que celui de n’être

plus ile même "éloge fertïalors pour il
Gazon &ipou’r’I’ifo . ’

Le bruit court que Pilon en mort , l
c’eû- une grande perte , c’étoit- un

homme de bien , .8: qui méritoil
une plus longue vie , il avoit de l’ef- V .

’ prit8: de l’agrément , de la fermeté: ’
8: dif’courage , il étoit fûr , géné- ’
Feux": fidèle : ajoutez , pourvu qu’il:
[oit mort. .-

gB-sï "se



                                                                     

ergo Las C1 in causa a 5*
1) g s *’La maniéra dont’ontlë récrie ruer i

i Jules. quelquesmmqui le dillingueutpar la:
MENS: bonne foi-,le deli’nterrellemenat-û l:-

probité ,, n’ai! pas tant leur éloge ,, j
que le décréditementrdu . Genre hue

main.i,..- .,. az . * Tel foula lermlfénbles; qui:
néglige fa fanai le8: raille-fou fils dans -
l’indigencezun autre éleve un’nou-

l vel édifiée , qui n’a point encore payé
les plombs d’une maifonqui cil-ache.
vée depuis dixannéesum troiliém’o
fait des prefens 8: des largelfes,-& ruîo
ne les créanciers. Je demande,la pitié, .
lalibéralit-é, la magnifieence font»ce
les vertus d’un homme injulle P ou
plutôt li’ la bizarrerie 8: la vani---
té ne font pas les caufes’ de l’injuq-

’ une: t I x . A ,’* Une circonlianCe ellintlelleilæ l
juliice que l’On doit aux antres , c’en:
de la faire promptement 8: fans difié-
rer: la faire attendregc’e’ll ’injuflice:

Ceux-là font bien , ou font coquins.
v doivent:,w(z) qui font ce qu’ils I

* , - vouer021 Le premier fens que ces paroles pas
fentent à I’Efprit. en , à mon avis. très.îndes,.

8cv tout àfait indigne de la Bruyère. Un Sçao.
nantie mes amis , qui enlias beaucoup I’Ou.

’ nage :



                                                                     

on 1:55 Mosan; DÈ c2 Sxacüz. a?

Vent. Celui qui dans toute fa conduî- en",
te [aître long.tems dire de foi qu’il fait m1,:

Bien , fait très-mal.  * L’ôn. dît d’un’ grand qui tient

table» deuxæfois le jam , à qui pafie’
fa vie à faire digeflfon , qu’rl meurt
de faim, pqurexprimer qu’il n’en pu

, .

vrage de la Bruyér’e , m’ayant fait nanar
v que: cet endroit , me dit qu’il yavoit 1è faut

arme une carlin-on qui devoit être me fut te
00mm: de i’lmpfinvur.C’efldèqnd je mvmï
d’abord avec lui: acomat ce pafîage f: m x
veîzonflamrnent le mêmefia’ns toutes les mené ’

hures flattions , je croîs qn’îlfaœfupléer ici le ’

mot prompument, on quelque autre quffignîfic ’
à-peu près la même chofe: Cgux-làfcim bien, - 7

mfm ce MI: drivent, Mm promptement
ce qu’il: dahus. Dû un! , ou t’omîflîon de et

mot une lob Mu par FM, la Brnyéæ’
Jarret! cit jamais "agi , yard: que d’un."

édition à l’antre il ne (a muoit guères en peio
ne de recevoir fou Oâvrage . comme il me feo -
roi: aif’é de le prouver . op; bien il a lut mêmeï

0m!s le mot tout and: , Te remettant du foin
dé le fupléer à la vivacité dé (on [Jérém- dont I

brument à ce qu’il nouaflic aine-m . qua fi
quiquefoi: un Écrivain (fait un un gMO " I
délicatefle , ce fief! que par]: barn: opinion 43315 *
delà: Lefleim. Le principe H! beau mais que f «
h Bruyère l’ait enmloVé ici Fort à propos; c’eût î -

ce que je. n’ofcxoü décident -   * ’

’ IF?

Me. .....



                                                                     

La). L15 Gitane-unir
unsrich’e, ou que res affaires font’forr

Incrmauvaires : c’en une figure , on le
mais. diroit plus à la lettre de les ciéano

ciers. ’ - r*’L’honnêteté , . les égards & la

politelle: des perfonnes avancées en
âge de l’un 8c de. l’autre fexe, me
donnent bonne opinion de ce qu’on.
apelle le vieux teins.
. * C’efi un excès de confiànce dans-
les. parens d’efpérenioutdela bonne
éducation de leurs enfans , 8c une.
grande erreur de n’en attendre. rien 85
de la négli en

’ * Quanâ il feroît’vrai , ceigne pina

lieurs dirent;.ql1e l’éducation ne donc.
ne point à. l’homme un autre cœur,
ni une antre complexion, qu’elle ne
changerien-dans fou fond , 8: ne
touche qu’aux fu-perficies , je ne :laif-
ferois pas de dire qu’elle-ne luiefi pair
inutile.
n * Il n’y. a. que de,l”avamage pour

celui qui parle peu,la prélomption en.
qu’il a de l’efprit 5 &is’il cil vrai qu’ilr

n’en manque pas , la préfomplion ell-
qu’il P21 excélenr.

* Ne longer qu’à foi 8: au prefent ,1,
four-ce .d’e’rreupdans la politique;

. a:



                                                                     

ou us Montres m ce 812cm. 13;
* Le plus grand malheur-après Ce-

lùid’être convaincu d’un crime , cil
[cuvent d’avoir. eu à s’en juflifier.
Tels Arrêts nous déchargent & nous
renvoyem abfolus, qui (ont infirmez
par la voixdu peuple. V

* Un hommeeflfidèle à de cerg
mines pratiques de Religion , on le
voit s’en acquitter. avecexaflitude,
performe nelelouë , ni ne le déla-
prouve, on n’y enfe pas :4.tel autre
y. revient après es avoir négligées
dixyannées entières ,on le récrie , on
l’exalte, cela cil libre: moi je le blâme
d’un li long oubli de les devoirs , 8c
1e le trouve. heureux. d’y. être rem

m5.. e .* Le fiâteur. n’a pas allez bonne
inion de foi , ni des antres.-

. ’ Tels font oubliez dans la dillri-
billion des graces , 8c font dire d’eux L
pourquoi les oublier, qui , fi l’on s’en
étoit fouvenu , auroient. fait. dire. ,
pourquoi. s’en’fouvenir : d’où. vient cetô

te contrariété à Efl-ce ducataâére
de ces perfonnes ou de l’incertitude
de nos-1ugemens , ou même de tous

Les deuxî. A’ L’on .ditÂ communément , me; .

. un!

Crier;
X11.



                                                                     

134. En Chut Le? un si
"Un run tel, qui fera Chancelier s”*qui En"
19°!” Primat-Ides Gaules s’quiïfera Pape .’-’

film Onva plus loin’:vclracunvfelon le:
fouiraits on fan caprice fait’la prod
motion;.quiefl-fouvenr-de gens plus-
vieux-8c» plus caducs que celui qui
ell en place 15:8: comme il’n’yïa pas
de raifort qu’une Dignité tuë celui qui
s’en trouve revêtu,qu’elle fert au cour

traire à le rajeunir ,&wà donner au:
corps 8: à l’éfprit’de-nouvelles refo
fources, ce n’ell pas un événement
fort rareà un titulaire d’enterrer fon-

fucceffeur. l n L -” La :difgrace éteint les haines 8:!
les inloulies : celui-là peut bienrfaire, -
quine nous aigrit plus par une gram
de faveur :il n’y-a aucun-mérite , il”-
n’y a forte devenus qu’on ne la?
pardonne :il feroit un Héros impunér

ment.” k’ Rien n’efl’lnien d’un homme diro-

1mm. gracié: Vertus , mérite v,’ tout en de?
deum daigne ,’ ou mal explique, ou’L-rmpty’

and ’ te a vrce :qu’rl art un mi torture, y
(30m. qu’il ne craigne ni le «rifle Peu ,- v
Gén n.qu’il aille d’a’ullïbonrre gaze à l’en."

le. C- nenni que Blum un 8: Mou-Tite.
me Vil-T1: c’en un bravachè,m en’

e " r pleurante;-



                                                                     

à, !
ou Les Menus tu cr Smart» 135

vpdaifante: iln’a plusde. quoiétre un a";

’Héros; En ;J e me contredis; délivrai ,accut
fez-vert- les hommes , dont je ne fais.
que raporter les jugement. riel
dis- pas de dili’érens hommes , je dis».

les mêmes quinjugent" fr diflëremr j

ment: g**ll ne, faut’pas vingt années ace" j
v complies pour voir’cltànger’les nom. v l

mes d’opinion furies chofes les plus
réticules , comme» fur celles qui leur ï
ont paru les plus fûtes 8: les plus»
vrayes. Je ne. bazarderai pas d’avant

I cet que le feu en foi 86 indépendam-
ment de- nos renfations , n’a" aucune’
chaleur , c’efiïàddire ,. rien-de remblai»

file à coque rimas éprouvonsen nouse -
mêmes à fou aproche , de peur que
quelque jourl il ne" devienne aufliu
chaud qu’ila jamais été. rainurerai) .
aufiipeu qu’ünelîgne droite tombant’ e
fur une autre lignedroire , fait deux Y
angles droits, ou égaux à" deux droits, ..
de peur que les hommes ventrus à 3re ’
’dve’couvlrir quelque chofe-de plus on?
de moins , je ne fois’rraillénde ma pro-v
Wfitiolî; Ainfi’dans un autre genre ,. v
le dirai à peineavectoute la France , r.

t s . YAUBAN;l



                                                                     

36’ Les Gaulle-Trans-
D 15V;A u B A si; efl infaillible «,non " n’est

J." on apelle point: qui me garantiroit que
mm’ dans peu de tems on n’infinuèra pas,

que même fur le. liège , qui cil fait
fort-8: .oùil décide louverainement,
il erre quelquefois ,iujet aux fautes
comme Anràobile’ê I .

* Si vous en croyez des perfonnes
- aigries Al’u-ne contre l’autre , 8c que

la paflion démine 5..l’hom1ne D08:
cil un Savantaflè , les Magifirat un
Bourgeois ou un Praticien, le Finanu
cier un Maintien 8c le Gentilhom-
me un Gentillrître-z mais il ell étrange
que de fi mauvais noms quevla colère
8: la haine ont fçû. inventer , deviem-
n’ent familliers’; (St que le dédain , tout
froid 8: tour paifible qu’il ell , oie s’en

fervir. Ô . I.r vous Vouslagitez, ,.vous vous
donnez un grand mouvement , fur-
tout lorique les ennemis. commentent
à fuira, que la l viéloirep’efl plus
douteufe, ou devantune Ville après
qu’elle a capitulé ïsvotls aimez dans
un combat ou pendant un fiégeà pa-
raître en cent endroits pour n’être
nulle part , à prévenir les ordres du
Général de peutdeles -fuivre , -&.à

des



                                                                     

pu LES MOEURS DE ce Sucre; r37
chercher les coulions; plutôt que de Crm.’
les au’endreëc les recevoir; votre va-
Ièur (enlie-elle foutre-ê

’* Faites garder aux hommes quell-
que pofle où ils puilTent être tuez,
8: où néanmoins ils ne foient pas
ruez : ils aiment l’honneur 8: là

vie. q l* A voir comme les Hommes ai-
ment la vie , pouvoit-on foupçonner -
qu’ils aimafl’ent quelque autre chofe

plus que la vie ,8: que la gloire
qu’ils préfèrent à la vie , ne fût fou.

vent qu’une certaine opinion d’eux:
mêmes établie dans l’efprîr de mille;
gens e, on qu’ils ne connoifient point?
ou qu’ils n’efiÏmem point. 4
l l’ Ceux,,qui ni Guerriers ni Cour,-
üfàns vont à la Guerre 8: fuivent la
Cour, qui ne font paella liège , mais
qui y allillent, ont. bien-tôt épuife
leur curiofite’ fur une plaCe de guerf
ne , quelque. furprenante qu’elle loir ,
furÎ’la tranchée ,Jur- l’effet des bom-

fies St du canon , fur les coufisde
main , comme fur. l’ordre-13: le flic"
cès d’une attaque qu’ils entrevoyant :
laréfillance continué , les pluyes (ure
ariennean les fatigues croifientl, on

’ J plonge!O

I
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plonge Üans fafimge, on a à coma
banales ËifonsBc l’ennemi , On peut
être forcé dans Tes lignes 8c enfermé
entre mellefinne’Arm’ée , quel-
les ’eXtrémil’e’z honiperd’œurn’ge , on

murmure",éfl-œun’fi’grand inc’oni

vénient que He. lever un liège P Le
fallu de l’Emt dépend-il (Pline Citaà

V delle d’evplus du de moins?’ne feint-if
Pas , ajoutent-ils , fléchir fous les or;
dres’au ’Ciel qui. fenible le déélaref

contre nous ,64 remettre la- partie ï
un ’aurre’tems? Alors ils ne Cômpre’nà

hem ’plus’la fermeté , 6a s’ils talloient

aire, Papiniâtreté du Général qui le
roiditicontre’les dbfiacles ,.qui s’âni’r
me par la difficulté de l’entreprifè ’,-

qui veulerie-nuit 8: s’expofe le jour
pour la conduire àufa’ fin. Aùt’orr
capitulé , ces hommes li découragez
relevent l’i’mportancede cette icon-
quête, en préd’rfent: les fuites , exa-
gèrent "la nëeelï’né qu’il y-avoît de la

faire , ie péril 8c la thorite qui fait
voient de s’en défifler ,pronvent que
î’Armée qui nous couvroir’dès ennet
mis étoit’invincible ’: ’ils reviennent.

avec la Cour , paflent par les Villes
8: les Bourgades ,s fiers d’être regard»

de: -
k
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fiez écria’ïBourgeoifie qui efl aux fe- CHAR:
mètres , comme ceux mêmesAqui ont Xi k
[pris le place,:ils en triomphent par ’
fies chemins , ils’fe oroyent braves :
revenu s une: aux,ils’notrs étourdiffent l

’ de Wienes,z-de’thans, de’Ravel’ms, de

Faufles brayes, de’Courtincs , 8c de
-*Ciremir1’5(îoumr :"ils’rendem compte

fies ,bù’l’umvb ale mir les?»
- (mon, ouin? in: âniflàit’ r d’ t
”, êes’hazzarüs qu”il; on:l
*çoum’à’ieurretonrd’êtrezpris comme

’par’l’eïmtttii : ils omirent feulemenn

qu’ilsrtmtœu peur. .
æïC’Ell le plus petit inconvénient!

du monde. que. de demeurer court dans»
un Sermon ou ciâns une Harangue;

s Blâme àl’Orateur ce qu’il a d’efprit,

v dalton fens; d’imagination , de’mœuis»

8k He Mime, ’ilnne lui ôte rien :
» mais on raclai-He pas de s’étonner que-

les hommes ayant voulu une fois y.
attacher une efpe’ce de Honte 8: de
ridicule, s’expofent par de longs, à.
’fouvent d’inmiies di [cours à en son rit

’ tout lerifque. Ï* Ceux qui employeur mal leur
items, font. les premiers être plaindre
t de Ta. brièVetésfiommeiis le tourn- v

il .L men-tv
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.3" mentà s’habillent?! manger, à clou? H
fac E mir , à delfots difcours , à le refondre 1
sur". fur ce qu’ils doivent faire, 8: fouVent ’

à ne rien»faire ,.ils en manquent pour
p leurs affaires ou pour leurs plaifirs:
ceux au contraire qui en fout un meil-
leùr tirage ,-en ontde relie.

* Il n’y-a point de Miniflre fi occupé
qui ne fçaelie perdre chaque iour deux
heures de tenus, cela valoin à la fin»

d’une longue vie ;-& fi’le’mal e11 en-

core plus grand dans les, autres con-
ditions des hommes, quelle perte infic
nie ne le fait pas dans le monde d’une"
chofe fi précieufe,& dont l’on feplaint: l
qu’on n’a point allez ê

. f Il y a des créatures de Dieu
!qu’oniapelle des hommes , qui ont
une amie qui eli. elprit , dont toute la I
vie efi occu ée, &Vtoute l’attention
efl réünie à cier du marbre; cela efi
bien limple , c’en bien peu de abolie. p
Il y en a d’autres qui s’en étonnent,
mais qui [ont entièrement inutiles , 8:
qui pallent les ipurs à’ ne rien faire:
c’eli encore moitis que de fcier du

marbre. v I* La plupart-des hommes oublient
fi fort qu’ils ont uneame, ô: le r95-

i pandent»



                                                                     

- lcette Montres in ce Sueur. un
pendent en tant d’actions & d’exerci- Xe???
.ces , où il femble qu’elle efi inutile , ’
que l’on croit parler avantageufement i
de quelqu’un , en difant qu’il penfe ;
cet éloge même cil devenu vulgaire,

i pourtant ne met cet homme
qu’au-demis du chien, ou du clie-

Val. i - ’’ ’ A quoi vous divertiflez-vo’us P à

quoi panez-vous le tems, vous de-
mandent lesfots 8: les gens d’efp’rit 9’

Sije replique que c’en à ouvrir les
yeux’Gt à voir , à prêter l’oreille 8: à

entendre , 8: à avoir la lamé , le re-
pos ,itla liberté , ce n’eli rien dire ,V les

foiides biens,’les’ grands biens , les il
feuls biens ne [ont pas comptez, ne w
le font pas fentir’aJoiiez-vous P maf-

quez-vouss’ il faut répondre. 4
’ ’Efl-ce un" bien pour l’homme que

la liberté ,V’fi elle peut être trop gram .
de&4rop étenduëz-telle enfin qu’el- i
le ne ferve qu’à lui faire .delirer quel- ;

ique chofe ,qui tfi d’avoir moins de

liberté? : Ë. La liberté n’efl pas oifiveté, C’qfi
un tirage libre du, tems , c’efi le chou: .
du travail 8c de l’exercice : être li-
bre en un m91.1.1’.cfi1335,ne rien faire .

t 1. . , c’en

" - 1’

Inc; A’Êï En

J. A..- -. 1:.)

l
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r42 Les .CARACTERES

"J U a trou dans qu’on ne fait point: quel bien
’CXENS en ce fens quela liberté!

ç iCesAR n’étoit point trop vieux
pour penler ,àila conquête de l’Uni-
tvers (a) : il n’avoir point d’autre
béatitude à le faire que le cours d’u-
ne belle vie ’, 8: un grand nom

après fa mort :Ivné fier , ambitieux,
8: fe portant bien comme il faifoit,
.il ne pouvoit mieux employer Ton
-’tems qu’à conquérir le Monde. Ai. e-

rx AN une étoit bien jeune pour un
.deflein fi férietrx : il et! étonnant que
dans ce premiee âge les femmes ou

.le vin n’ayent’ plûtotromputfon en-

;treprife. A . . V V
.UN Jeune Page: ce, mon a

ancra AUGUSTE.L’AMO un n
L’ esrn’rt A ne: pas PEU ruas.
DONNE DU Cr El. «roua a) no-
:Loucaa LA F r trcrfre’ ne LA
Tenue. PLus GRAND que ses
Arizona. FILS D’UN fientas-QUI
en son montre, A naja MON-
.rran’ an’UernRs aux ses ner-

’ ’ I :v rune
q. (a) v. les pennées de M.’ bien ont. oit

il du le. contraire. i

l

l



                                                                     

nou Lls’MOEURSDE’CB’SIECIaE." un; .

Casa;
rVIÜES QUALITEZ ET PAR UNEXu

JVERTU un I.-CI.PL’E , que Les
ananas pas HE’ROS saur pros
,rnoansÇb),Dr. Lîesæ Requis Les
AUTRES H carmes.
a * Sile Monde durablement cent.

,.millions d’années , il ell encore dans,
toute fa fraîcheur, 8: ne fait .prefquq
,que commencer : nous-mêmes , nous
touchons aux premiers, hommes 8:
aux. Patriarches, 8: qui pourra ne,
nous pas confondre avec eux dans des
-fiécles li reculez; mais fi l’on juge
par le pallé de l’avenir, quelles cho-
fes nouvelles (ont inconnues dans

des Arts, dans les-Sciences , dans la
Nature , &j’ofe dire dansl’Hilloire il
quelles découvertes ne fera - t’on
I point l quelles diEérentes révolutions
,ne doivent pas arriver fur-toute la fa-
.ce de la terrer, dans les Etatsô: dans
«les Empires l quelle ignorance efl la,
nôtre l 8: quelle légère expérien-
,.ce que celle de fia: ou fept mille
5ms !

A 4* ,11 n’y a peint de chemin trop

l long-. il?) colure la inuline Latine ô: triviale.

.4; ;.. .. . un :lulmitv-

m i i «dan... Ûqla u.

ce Mm”
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T): slong’à qui marche len’tement’8: fans
sur: 3’ fe prellerzil n’y a point d’avantages
il F1” 5’ trop éloignez à qui s’y prépare par la

patience. IV *Ne faire fa cour à performe ni:
attendre de quelqu’un qu’il vous
fallela lienne, douce fituation , âge
d’or , état de i’homme le plus na-

turel. l l lI "Le monde. efl; pour ceux qui fui-
vent les Cours ou quipeufiplent les Vil-

jles : la nature n’efl que pour ceux qui
habitent la Campagne , eux feuls vi-
vent , eux feuls duimoins connoillenf
qu’ilsvivent. ’ ’

ml’ourquoi méfaire froid , 8: vous
plaindre de ce qui m’efi échapé fur
quelques jeunes gens qui peuplent les

. Cours 9’ êtes-vous vicieux , ô Ibrafyl-
Je ë je ne le fçavois pas , 8; vous me
l’a’prenea :ce que-je fçai efl que vous
n’êtes plus jeune, ’

:Et vous qui voulez être ofl’enfé
perfonnellernent de ce que j’ai dit
de quelques Grands , ne criez-vous
oint de la bielliire d’un autre 2
mes-vous dédaigneux , mal-faifant,
mauvais plaifant ,, flâteur , hypo-
crite i je l’ignorois , 8: ne pen-

. fois
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ou LIS Magnus ne et Sucer. r4;

fais pas à vous , j’ai parlé des Grands. CH".
4’ L’ef rit de modération 8: une x"!

certaine agelle dans la conduite,laif- l
fent les hommes dans .l’obfcurite’: il
leur faut de randes vertus pourêtre -
connus 8: a mirez, ou peut-être de,
grands vices. , . .

* Les hommes fur la conduite des
rands 8: des petits indifféremment ,Ii
ont prévenus , charmez , enlevez par g

la tréüfiite t il s’en faut peu que le,
crime heureux ne fait loüé comme t i ’i
la vertu même, 8: que le bonheur ne
tienne lieu de toutes les vertus.

C’en un noir attentat T c’efi une. t
[ale 8: odieufe entreprife que cel-.
le que le’Iucoès ne fçauroit jufli-, l
fier.

t Les hommes féduits par de bel-
îes aparences 8: de [pénieux pré-. *
textes , goûtent ai-fément un projet I
d’ambition que quelques Grands ont
médité , ils en parlent avec intérêt ,
il leur plaît même par la hardiell’e
ou par la nouveaIJté que l’on lui im-
pute , ils y font déja accoûtumez, i
8: n’en attendent quekleIuccès lorf-
que venant au contraire à avorter ,
ils décident avec confiance 8c fans

z 79m1]. j G nulleI

. A”... uni-.0 un .0
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!Drsnulle crainte de le tromper , qu’il

JÜGE’étoit téméraire 8: ne pou-voit rétif-

uans.fir. l I tI r * Il y a de tels projets ,"d’un fi
grand éclat , &ïd’u-ne conféquence E

valle, qui font parler les hommes fi
lo,ngvtems , qui font tant efpérer , ou
tant craindre felon les divers intérêts
des peuples , que toute la ’gloire’ 8c
toute la fortune d’un homme y font
Commifes. Il ne peut pas avoir paru
fur la Scène-avec un fi bel apareil,
pour fe retirer fans rien dire 5 quel-
ques affreux périls qu’il commence à
prévoir dans la fuite de Ion entre-
prife , il fait qu’il l’entame 5 le moins

tire mal pour lui, cl! de la man-

quer. q ’ .r Dans un méchant homme il n’y
a pas de quoi faire un rand boni-à
me. Louez les vûës 8L es projets ,
admirezvfa conduite , exagérez fort
habileté à fe fervir des moyens les plus
propres 8: les plus courts pour par;
venirà lès fins: fi les fins font mau-
vaifes , la prudence n’y a aucune
part ; 8: où manque la prudence,-
trouvez la grandeur fi vous le polis

l i q t l Un



                                                                     

outra MOEURs promirent. titi
I"’* Un ennemi eft mon, qui étoit au: 1

ïà la tête d’une armée formidable, def- x11.

tinée à palier le Rhintil fçavoit la
.. uerre , 8: fou ex érience pouvoit
«me fecondée de a fortune , quels
feux de joie a-t’on vûs, quelle fête
publique ! Il y a des hommes au com
araire naturellement odieux , 8: dont
l’averlion devient populaire: ce,n’ell:
point précifément par les progrès
qu’ils font, ni par la crainte de ceux ,
[qu’ils peuvent faire , que la voix du.
peuple éclate à leur mort; 8: que tout
treffaille, jufqu’auxi enfans , dès que
l’on murmure dans les places, que la
serre enfin en et! délivrée.
. * O tems !ô mœurs-l s’éCrÎe Hé-

raclite , wô maiheureux fiécle ! fiécle
rempli de mauvais exemples , ou la
’vertu foudre , où le crime domine ,
il triomphe ! je aveux-être un Li-
man , un Egifle , l’occafion ne peut
être meilleure , nilles con’onâures
plus favorables , fit’e délire u moins
de fleurir8: de pro péter. Un homme
dit , je pallierai la mer, je dépouillée,
srai mon Pere’de fou patrimoine , je
le chall’erai lui, fa femme, (on héri-
tais: , de fes Terres 8: de les Etats 5 a:

G a tout

1.4.. .4, au-
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tu]! Las Carne-riants
DrscOmme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il

J tu: I- devoit apréhender , c’était le relienti-
MENS ment de plufieurs Rois qu’il outrage

en la perfonne d’un feul Roi r mais
ils tiennent pour lui: ils lui ont pref-
que dit , pallez la mer , dépouillez v0
tre pere , montrezà tout l’Univers
qu’on peut chalfer un Roi de fort
Royaume, ainfi qu’un petit Seigneur
de fon Château , ou un Fermier de fa
métairie: qu’il n’y ait plus de diffé-

rence entre de fimples particuliers 8:
’ nous , nous femmes las de ces diflinc-

tions : aprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous nos pieds,

cuvent nous abandonner , nous trac
. ir ,Çnous livrer , le livrer eux-mê- i

s rues à un Étranger 5 8: qu’ils ont
o moins à craindre de nous, guenons

d’eux , 8: de leur puill’ance.. Qui
pourroit voir des chofes fi trilles avec

l (des yeux fecs, 8: une aine tranquilel
Il n’y a point de charges qui n’ayent
leurs privilèges : il n’y a aucun titu-
laire qui ne parle , qui ne plaide , qui
ne s’a ite ourles défendre: la Di»
gnité Êoya e feule n’a plus de privilè-

r ges , les Rois eux-mêmes y ont re-
noncé. Un feul toujours bon 8: ma-

- (A ,1 flua!
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gnanimie ouvre les bras à une famille CHAP-
malheureufe.’ Tous les autres fa li- x"-
guent comme pour fe venger de lui ,

de l’apui qu’il donne à une’caufe

qui lui ell commune : l’efprit de pi-
que 8: de jaloulie prévaut chez en):
àl’intérêt de l’honneur , de la Reli-

gion, 8: de leur Etat ; Efi-ce alfez ,
aleur intérêt perfonnel 8; domelli-
que»? il y va , ’e ne dis pas de leur
éleâion , mais leur fuccellion , de
leurs droits comme héréditaires , en-
fin dans tout , l’homme l’emporte
.lllr le Souvérain. Un Prince déli-
lvroit l’Europe , fe délivroit lui-mê-
me d’un fatal ennemi , alloit jouir de
la gloire d’avoir détruit un grand
«Empire: il la néglige pour magnera. V
n; douteufe. Ceux qui font nez ar-
bitres 8: médiateurs temporifent 5 8:
lorrqu’ils pourroient avoir déja em-
Ploye’ utilementvl’eur médiation , ils

la promettent. 0 pafires , conti-
vmlë Héraclite !. O ruflres qui habi-
tez fous le chaume 8: dans les ca-
Pane? !liles événemens-ne vont point
Ëfqu’à vous , fi vous n’avez poing:

,cœur percé par la malice de
h0mmes,li 011 ne parle plus d’hom’

è v I G 3 mes,



                                                                     

no . L a: huerait ers-
Dumes dans vbs’ contrées , mais (cuti

Il? "’lement des renards 81 de. loups cet.-
Â" N 3’ viers, recevez-moi parmi vous à dans

ger votre pain noir , 8L à boire l’eau

de vos citernes. v r’ ç * Petits hommes , hauts de fi:
pieds , tout au plus de (cpt g qui vous
enfermez aux foires comme géant. , 8c
comme des pièces rares dont il faut

- acheter la vûë,dès que vous allez iule
a igues à huit pieds , qui vous donnez

fanspudeur de la brandît 8: de Pénal
rance , qui cil tout ce, que l’on pour-
,roit accorder à ces montagnes voifiv
nes du Ciel, 85 qui voyent les nuages
fe former au-deffous d’elles: efpéce
d’animaux glorieux 6: fuperbes, &
gui méprifez toute autre efpe’ce , qui
ne faites pas même comparaifon avec
l’Eléphant 8: la Baleine , aprochez,.
hommes , répondez un peu *à Dé-
hmocrite. Ne dites - vous pas en com-
mun proverbe , des loups naviguas;
de: lions furieux , malicieux comme."
finge :v& vous autres , qui êtes-vous!
J’entends corner. fans celle à mes
oreilles , l’homme efl un animal raifimmt-

il: .- qui vous a paire cette définig
tian? font-ce les loups , les (nagea

L .4 ÜJa
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une chofe plaifante, que vous dob-
niez aux animaux vos confreres ce
qu’il y a de pire , pour prendre
gour vous ce qu’il y a de meilleur:

ilTez-les un peu fe définir eux-mè-
mes , i6: vous verrez Comme ils s’ou-
I’Ilieronr , 8c comme vous ferez trai-
tez. Je ne parle point , ô hommes!
de vos legéretez-, de vos folies à de
vos caprices qui vous mettem ail-de!-
lous de la taupe 8c de la tortuë , qui
vont figement leur petit train , 84
qui fuivent , fans varier , l’infiinâ de
leur nature :mais écoutezamoi un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui efl fort leger, 8: qui fait
une belle defcente fur la perdrix,
Voilà un bon oifeau ; 8k d’un lévrier
quiprend un lièvre corps à corps , a
(c’ellun bon lévrier: je confens auffi

Jupe vous difiez d’un homme qui
court le fanglier , qui le met aux
abois , qui l’atteint 8c qui le erce ,
voilà un brave homme. Mais r vous
.voyezdeux chiens qui s’aboyent,
qui s’aliiontent , qui le mordent 8:
lejdéchirem ,* vous dites , voilà de

A t G 4 rots,

à les lions , ou fi vous vous l’êtes GUÉ.
accordée à vous-mêmes 2 C’efl dei: xufi
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” D !Sfots animaux , 8: vous prenez un hâla
"enton- pour les réparer. Quel fi’ l’on

MEN S bous difoit que tous les chats d’un
* rand pais fe [qui raffemblez par’mil-
l iersdans une plaine, &’qu’après avoir

miaulé tout leus faoul , ilsfe [ont jet-
le: avec fureur les uns fur les autres,
&ont joué enfemble de ladent 8: de
la griffe , que de cette mêlée il ell
demeuré de par: 8: d’autre neuf à dix
mille chats fur la place , qui ont inl-
feâé l’air à dix lieuës (le-là par leur

puanteur 5.-ne diriez-vous pas , voilà
’ie plus abominable [abat dont on ait
jamais oui parler? 8: fi les loups en
faifoient de même, quels hurlemens’,
quelle boucherie! Et fi les uns ou les
autres vous difioienr’qu’ilsaiment la

gloire , conclueriez - vous de ce dili-
.cours qu’ils la mettent à le trouver à
,ce beau rendez-vous , a détruire ainliI
à à anéantirlcur propre efpe’ce: ou fi
aprèstl’avoir conclu , ne ririez-vous
pas de tout votre cœur de l’ingénuib
se de ces pauvres bêtes .9 Vous savez
défia en animaux raifonnables, &pour
vous diflinguer de ceux qui ne le fer-
vent que de leurs dents 8: de leus:
magies , imaginé les".lances ,. les pi-

ques ,,
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Iement , car avec vos feules mains que
pouviez-vous vous faire les uns aux
aunessque vous arracher les cheveux;
vous égratigner au virage ,.ou tout
au plus vqus arracher les yeux de la
retenu lieu que Vous voilà munis
d’inflrumens commodes , qui vous
fervent à vous faire réciproquement
de larges lplaytes d’où peut couler vo-
tre fan .jufqur’à. la dernière goute ,.
fans que vous puiflîez craindre d’en
écharper. Mais comme vous deve-
nez d’année à autre plus raifonnables,
vous avez bien enchéri fur cettevieilt
le manière de vous exterminer’: vous
avez de! petits globes qui vous tuent:
tout-d’un-couPn ,- s’ils peuvent feule-
ment vous atteindre à las tête on à la
poitrine z vous en avez! d’autres plus
pefans8c plus mafiifs qui vous cou-v.
peut en deux parts ouqur vous évene
trent , fans compter: ceux qui tomg
bans fur vos toits ,..enfoncent les plane
chers; vont du grenieràlla cave, en:
qnleventles voutes , 8c font fauter cm
fait avec vos mailbns , vos femmes
qui [ont en couche ,rl’enfant’ôc la

t ç; L,

âpres , les dards , les faBres 8: les ci- Cuir; *
ineterresq, 8: à mon gré fort judicieu- X1!»

un "la. a cul’lîFSïaT "5 ’ ’Î’fi’n a

-1
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A m4 ÈEËICA’R’ACTER-E! s

,unnourrice s 8: c’ell-là encore où pff
v0.9.l’la gloire ,.elle aimele muëïménagr’,

IIN Se 6: elle eflv’perfonne d’tm grand fracas-t
.Vousavez d’ailleurs des armes défens.
lives , 8: dans les Bonnes règles vous
devezen . erre être Habillez de fer;
ce quiell aux; mentir une jolie parue
rue , 8: qui me fait fouvenir de ces
quatrevpuces célèbres que montrois
antrefois un cliarlatan’, fubtil- ouvrierr
dans une phiole où il avoit trouvé le
fecret de les faire vivre, il leuravoie
mis àchncune une faladè en tête, leur
avoit palle un corps de cuiralTe-, mis
des braillais ,.des genoüilléres, la lan-i
ce fur la. ouille , rien ne leur mana
quoit-,.8: en. .cet équipage elles al-
loient par feints 8: par Bonds dans leur
Bouteille. Peigne:- un hommetde la
taille (lutinant mima pourquoi non a
lune-ameferoit-elle embarralfée d’ani-r

mer un. tel corps .9 elle en feroit plus-
au large ::lilcerhomme:avoit la vûë-
allez fubtile- leur vous découvrir-
quelque part . ur la terre avec vos
armes ofl’enlives 8: ldéfenfives; que
croyez-vous qu’il penferoir de petits
marmouzets ainlil équipez , 8: de ce
que vous agelez guerre,- cavalerie a

i ” c l ’ x a Il



                                                                     

--T"’ours Morvan): «sucre. reg

donc plus bourdonner . d’autre chofe
parmi vous 5’ le monde ne le divifei
s’il plus qu’en régiments, 8: en coma

pagnies ? tout ell-il devenu bataillon
ou efcadron ê 114- pris une ville , il en
.41 prix une féconde , puis une-Mfiéme f
il a gagné me bataille ,s Jeux batailles r
il skaï: l’ennemi, il. mine fin mer, if
vainc fur lem 5. ellece de quelques»
unsl de vous autres , eût-"ce d’un
séant , d’un Arbosque vous parlez r
. .ous avez fur-tout un homme pâle
8: livide qui n’a pas fur- lbi dix ont
ces de chair ,.8: que l’on’croiroît jet-

zer à terre du moindre fouille. Il.
fait. néanmoins plus de bruit, que
quatre autres , 8: met tout en coma
buflaion , il vient de pêcher en: eaw
trouble une me tome entière sail-
kurs au. vérité il ell.’ battu 8: pour:
&ivi, mais il le trouve par les mat,

trêve. Il a montré’de’ bonne heu-
re ce qu’il fçavoit- faire si! a mordu
le feinh de fa nourrice : elle en cil!
morte la pauvre femme, je m’enc

liens ,.il fulfit. Engin mot, il. étoit:

c .3 w 6’ ,

infanterie , Un mémorable liège , Cam
une fameufe 10130456 :-n”entendrai-ie X11...

mais , 8: ne veut écouter ni paix ni! -

1.....4A A... A..ÎÎ r

-1.
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156 Les CAaAc-nnir’as-

Dt. .q o .. . , l.rustine fujet,.8: il. ne lell plus, au
contraire, il ell lefimaître , 8: ceux
qu’il adomptez 8l mis fous le joug,
vontàla charuë8: labourent de bon
Courage’:.ils femblent même apré-i
hender,les bonnes gens, de pouvoit
le déliervun jour-.8: de devenir libres,

a car ils ont étendu’la courroye 8: al-
longé le foüet de celui: qui les fais
marcher ,,ils n’oublient rien pour:
accroître. leur fervitude :-ils luifonu
pallier: l’eau. pour. le faire d’autres
vaflaux 8: s’acquérirs de nouveaux» de;

imines : il s’agit , il cil-vrai, de pren-.
dre fort pare 8: la mere par. les épand
les,8: de les jetter hors de leur main
fou , 8: ils. l’aident dans une fi honnêa’

te entreprife. Les gens de là l’eauL
8: ceux d’en-deça le cottifent 8: met-
tant chacun du leur , pour le le rend
dre à aux tous de jour ’en jour plus
redoutable : les. Pian. 8: les d’un:
impofentn filence aux Balayer , 86
ceux- cit aux Pian 8: aux Saxonrc,
tous fe peuvent vanter d’être les

. humbles efclawes , 8: autant-qu’ils le
Ëllhaitenta. Mais qu’entens-je ,. de:
certains perfonnagesqui ont des cou-ï
mufles , je ne dis. pas des.Comtesaow

v

’ l
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J manubrium ne ce 5mm. r5 7
des Marquis dont la terre fourmille , ohm
mais des Princes 8: des Souverains:
ilsviennent trouver cet homme dès
qu’il aliflé ,.ils le découvrent dès fou

antichambre ,. 8: ils ne parlent que
quand cules interroge: [ont-ce-là ces
mêmes Princes fi.pointilleux,.fi fon-
malilles fur. leurs rangs 8: fur leurs
tréfe’ances , 8: qui confument pour
es régler, des moisantiers dans une
Bleue) Que fera Ce nouvel Ambon);
trpour payer une fi aveugle fournil-
fi°n,& pour répondre à une fi haub-
teidée qu’on a de lui E S’il le livre

une bataille ,il doit la gagner. ,.& en
perlonne z. Il l’ennemi fait un liège,
Il doit le lui faire lever , 8: avec.
honte , à moins que tout l’Océam
ne foit entre lui 8: l’ennemi : il ne.
hantoit moins faire en.faveur de fes
Çaurtifat’is.;Céfar lui-mêmes ne doit.-

Ilîpas en venir grollir le nombrer, il:
emtten du moins d’importansfer-
VÎCCS 5 car ou l’Archonte’échouëra.

alise les alliez , cel’qui cil plus diflî-,
de. qu’impollible à concevoir 5 on»
s’il réülîlt 8; que rien ne lui réfif-w

tes le voilà tout porté avec les 31-» Î A
5311401114: la. Religion a: de lai

r Ç I :

han x*; -: A.

.,, rus-age.-. a

f, - .c z.-.’*--t W211: l

à. . ",.âfæ-r-sr A Y .



                                                                     

1:58» Le s- Ca nacre mais ’ *

"Dlspuifi’ance de Cêfar, pOur fondre (un
Il!" lui pour lui enlever l’Aigle «St-le re’-’

m” duire’ lui 8: fon héritier à la fifre.
d’argent8: aux pais héréditaires. En-
fin ,c’en ell fait ,.ils le [ont tous livret
à lui volontairement, à celui peut-
être de qui ils devoient fe délier dan
VantagerEfope ne leur diroit-il pas!
La gent volatile d’une certaine contrée"
prend’l’allarme , 6’ s’efliaye du voijinage

du lion , dànt le jèul rugiflèment lui fait
peurzellejè réfùgie auprès de la Mr: , qui.
lui. fait parler d’accommodement (9" la
prend finis [21’ protetïion , qui [e termine
enfin à leuroquer tous Paname: l’antre. -



                                                                     

------erras Manoirs une! SIECÉE. 1’59:

u

ï’ CHA PITRE un

De a; Melonsf

p

’ bienvnotre petirelfe , e’ell l’ami;
a timidement aux modes quand on l’éj-

tend à ce qui concerne le goût , le vi-
vre, la fauté 8: la confcience. La vian- .
de noire et? hors de mode , 8: parten-
t’e rai’fon infipide: ce feroit pécher
contre la mode que de guérir de la:
fièvre par la faignée : de même l’on:
ne mouroir plus depuis long-tems patr
fbéotiv’nefles tendres exhortations ne
(envoient: lus que le peuple,f8: Thé»

, aime aavû on luccelleur. ’ i
I si [La curiofité n’en pas un goût!
pour ce qui cil-bon ou ce qui ellàbeau r
niais pour ce qui et? rare , unique ,x
pour ce qu’on a , 8: ce que les autres .
n’ont point. Ce n’efi’past tm- attachea

ment à ce qui cil parfait, mais ace
quirefl’couru,à»Ce qui elli à) la modea. -
Ce n’eff pas un amufement , mais»
anamniens, 8: louvent-fi violente;

- 4 - qu’elle:

N E chofe folle 8: qui découvre

. arma-u me».



                                                                     

Dl LA
nous.

- racine au milieu de fes tulipes 8: de- ’

160 L’as» C A nacr- En l s
qu’elle ne cède à l’amour 8: à l’àmbfî

tien que par la petitelTe de fonobjetr
Ce n’ell point.,une pallidn qu’on a gé-

néralement pourleschbfes rares 8: qui:
ont cours 5 mais qu’on a feulement:
pour une certaine chofe qui en rare ,.
8: pourtant à la mode. » ,

* Le Fleurifie aun jardin dans un
Fauxbour , il y court au lever du
Soleil , 8: Il en revient à fon coucher.
Vous le voyez planté , 8: qui apris

vaut la fiolitaire :il ouvre de grands
yeux , il frotte fes mains ,il fe baille,
1l la voit de plus près , il ne l’a jamais
vûë fi belle ,. il.a le cœur épanoüi de
joye :il laquitte pour l’orientale, de.là
Il vaà la veuve, il palle. au drap d’on,
de celle-Cid l’agittbe, d’où il revient. ,

enfinà la jolitaire , oùcil le fixe ,. ou.
il le lalfe , où il s’alfit , où il oublie de
dîner ,.aulli cil - elle nuancée , bore
déc , huilées, à ,iéces emportées nel-

le a un beau mile) ou un beau calice: il
la: contemple ,il l’admire LD i a u 8:
la. Nature font en tout cela ce qu’il
n’admire point : il ne va pas plus loin"
que l’oignon de la tulipe , Qu’il ne
limeroitpas pour mille écus, 8: qu’ils

L * ; il l donnera.4.

r g fflt - g

-4.



                                                                     

p . .A ou LES Monuns DE ce SIÈCLE; un:

donnerai pour rien quand les tulipes Cm2;
feront négligées8:que les oeillets au-xm- s

, tout prévalu.Cet homme railonnable,
quia une a-me ,. quia un Culte 8: une
Religion,revient chez foisfatigué , af-
famé, mais fort content de la journée a

il a vû des tulipes. a l*Parlé à cet autre de la Iricheîle
des moillbns , d’une ample récolte,
d’une bonne vandange ,il en curieux
de fruits, vousn’articulez pas, vous
ne vousfaites pas entendre : parlez-
lui de ligues 8: de melons , dites que
les poiriers rompent de fruitcette an- .
née , que les pêchers ont donné avec q
abondance , c’ell pour lui un idiôme
inconnu ,il s’attache aux feuls prufi
bien ,. il ne. vous répond pas. Ne l’en:
trecenez 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 8: le moquer;
Il vous méne à l’arbre , cuëille ar-
tifiement cette prune exquife , il
Pou vre , vous en donne une moitié ,
8: prend l’autre , quelle chair , dit-il ’,
goûtez-vous cela? cela cil ; il divin ,
kvoilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs :8: là-dellus les narines s’enè

ï» l fient ,.



                                                                     

f6; La; (mannites- "
brument, il cache avec peine fa joye&
IODE. fa vanité par quelques dehors de mo-

defiie. O l’homme divin en eFfet î
BOmme qu’onne peut jamais allez
loüer 8: admirer! homme dont il’fera’

parlé dans plufieurs fiécles! que je
Voye la taille 8: fou virage pendant
qu’il vit , que j’obferve les traits& la-
eomenance d’un homme qui feu!
entre les mortels pofiëd’e une telle

prune. * ’v x » ’ ë
. Un troiliëme que vous allez voir;
vous parle des curieux les confreres,
6: fur-tout. de Diagncte. Je l’admià
je , dit-il , 8c je le comprends moins
que jamais ; peiniez-vous qu’il cher-

- cheàs’infiruire par les médailles , &-
qù’il les regarde cgmme des preuves
parlantes, (le-certains sans , 8: desmoà
numens fixes 8c indubitables de l’an-
cienne hifloire s’ rien moins :y vous
croyez peut-être que toute la peine
qu’il fe donne pour recouvrer une!!-
u , vient du plaifir qu’il le fait de ne
voir pas une fuite d’Empereul-s inter-
rompuë , c’en encoremoins: Dio 4
nete fçait d’une médaille le fiufi’, e
félon- &-la fleurait coin , il. a une ta-
Nette dont- toutes les places [ont

r " gare



                                                                     

onesMo-wns ne en SIÈCLE; 163r

garnies à l’exception d’une feule , ce au").
vuide lui blefle la vüë, &c’efl pré» mu,-
eifément 8: à la lettre pour le rem- "
plir, qu’il employe fou bien & fa
ne.

Vous voulez , ajoûte Démcéde ,.
voir mes ellampes , & bien-tôt il les
étale 8c vous k5 montre. Vous en
rencontrez une qui n’eIi ni poirer
ni nette , ni deffinée, 8: d’ailleurs
moins propre à être gardée dans un:
cabinet , qu’à tapiner un jour de fête
le petit pont ou la’ruë neuve z il con-
vient qu’elle efl mal gravée, plus mal; fi
defiine’e , mais il allure qu’elle efl d’un:

Italien qui a travaillé peu , qu’elle
n’a prel’que pas été tirée, que c’efl lac

feule qui loir en France de ce deflein, «
qu’il l’a achetée très-cher , (a: qu’il ne

ria changeroit pas pour ce Ïqu’il a de
meilleur. J’ai , continuë’t’il , une.
fenfible afiiiâion, 8: qui m’obligeræ
de renoncer aux eflampes pour le ref-

’1e de mes jours :e j’ai tout Galet, lier:
mis une feule qui n’en pas à la vente
de les bons ouvrages , au contraire ’,
’c’efl un des moindresr mais qui m’a-

cheveroit Calot 5 je travaille depuis
vingt ans à recouvrer cette efiamo’ p

e, Ç, p6,



                                                                     

16-4 [Les Cana cranes-
BILApe , 8: je defeTpére enfin d’y réüflir:

19°!"- cela efi bien rude. . --
* Tel autre fait la fatyre de ces gens

qui s’engagent parjinqjuie’tude ou par
curiofité dans de longs voyages , qui
jne font ni mémoires ni relations , qui
ne portent point de tablettes , qui
vont pour voir, St qui ne voyent pas,

gou qui oublient ce qu’ils ont vû ,s qui
defirent feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , 8c de peller des rivières qu’on
n’apelle ni la Seine ni la Loire , qui

i fartent deleur patrie pour y retour-
ner , gui aiment à être ablens ,. qui
veulent un jour être revenus de. loim;’
&À ce fatyrique parle julie,& le
écumer. - -v l - I i ”
V Mais quand il ajoute que les
Livres en aprennentv plus que les
Voya es , 8: qu’il m’a: faitw mm.

ren res par les difcours qu’il a une
. ibliothéque , je fouiraite de la voir:
je vais trouver cette homme qui me
reçoit dans une maifon ,, oùjdès l’ef-
calier je tombe ’ en foiblelle d’une
odeur de maroquin noir dont les livres
font tout couverts. Il a beau me
crier aux oreilles pour me ranimer ,

qu’ils

a



                                                                     

ou Il: Moms’ DE en 811cm: 13 5’

Ëu’ils (ont dorez fur tranche , ornez
e filets d’or, 8: de la bonne édition ,

me’nommer les meilleurgl’un après
l’autre , dire que (a gallerie en rem-
plie ,à quelques endroits près,qui font

. peints de manière , qu’on les prend
, pour de vrais livres arrangez fur des
i tablettes, 8: que l’œil s’y trompe ,

ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il ne
met pas le pied dans cette gallerie;
qU’ily viendra pour me faire plai-fir;
je le remercie de la .complaifance , &i
ne veux non plus que lui vifiter
la tannerie , qu’il apelle Bilblio’thè r
que.

’* Quelques-uns par une tempé-
rance de fçavoir , 8: pour’ne pouvoir;

; le réfoudre à renoncer à aucune for-V
a te de connoil-Tance , les embrall’ent
v mies , 8: n’en polTédent aucune. Ils
l aiment mieux fgavoir beaucoup , que
; de lçavoir bien;& être foiblesôr luper-
, liciels dans diverfes Sciences , que d’ê- *

tre lûrs 8: profonds dans une feule 5 ils

g trouvent en toutes rencontres celui
i qui eli leur maître 6c qui les retirer-
i le; ilslont les Dupes de leur vai-
j ne curiofité , 8c ne peuvent a;
n. Plus par de longs i8: pénibles ef- ’

* a " forts

l.

fi.- ....... j

u



                                                                     

Te

Dt. r.

r66- LasT’CA lucarnes ne
"A forts que le tirer d’une ignorance; .

mon, crane.
D’autres ont la clef des Sciences;

ioù ils n’entrent jamais : ils palliant
leur vie à déchrfrer les Langues
z-Orientales 8: les Langues du Nord ,1
:celles des demrlndes, celles des deux
Pôles, 8: celle qui parle dans la
Lune. Les idiomes les plus inuti-
les avec les «madères les plus bi.

zzarres 8: les plus magnifiques,font pré-
cifément ce qui réveille leur palliai!
8: qui excitent leurtravail. ils plai-
ggnent ceux qui le bornent ingénuë-
.mentà fçavoir leur Langue , ou tout
Ian plus la-Grecque 8: la Latine. ces

ens lifent toutes les ’Hifloires V8:
ignorent, l’Hifloire .*: ils parcourent
Ions les livres 8: ne profitent d’au-
-cun : c’efi en ,eux une flérilité de
faits 8: de principes qui ne peut être
plus grande, mais à la vérité la
meilleure récolte 8: la richefle la
plus abondante de mots 8: de paro-,
des qui puifle s’imaginer : ils plient
fous le faix , leur mémoire en cl
accablée , pendant que leur elprit deo
meure vuide.

Un Bourgeois aime les bâtimens,’

’ il



                                                                     

nan-

l

iriche 8: li orné , qu’il efl inhabita-

ovrgtsMoaunsnr chrecrÆ.’ 41.67

ille fait bâtir une Hôtel fi beau , fi

ble: lemaîtœ honteux de s’y loger ,
ne pouvant peut être le refondreà le
louer à un Prince ou à un homme

Cm3
xnr. -.

hilaires , le retire au galetas , où il l
acheve la vie pendant que l’enlilade
&les planchers de raport font en
proye aux Anglois 8: aux Allemands
qui voyagent, 8: qui viennent là du
dais Royal, du Palais L.... G.... 8:

du Luxembourg. On heurte fans lin
àcette belle porte : tousdemanden:
à voir la maifon , 8: perlonne à voir e
Monfieur.

On en fait d’autres qui ont des fil.
les devant leurs yeux , à qui ils ne
peuventpasdonner une. dot , que
dis-je, elles ne font as vêtuës, à
peine nourries 5 qui e refulent un
tour de lit 8: du linge blanc , qui
(ont pauvres :8: la fource de leur mr- .
(ère n’eli pas fort loin , C’en un. 8"”
Cie-meuble chargé 8: embarrallt’r de

bulles rares , déja poudreux 8: cou-
Yfiîts d’ordures , dont la vente les
mettroit au large , mais qu’ils ne
Peuvent le refondre à mettre en

finie, j l -5 l i " *Dipbië.



                                                                     

un Le: CARAC’ÉIRIS: ’

Dam. Dipbile commence par moineau:
nous. 8: finit par mille , la [maifon n’en en,

pas égayée , mais empeflée: la cour,
la (ale, l’efcalier , le veflibule , les
chambres , le cabinet , tout efi voliéa
re : ce n’efl plus un ramage, c’en un
vacarme , les vents d’Automne 8: les
eaux dans leurs plus grandes crues ne,
font pas un bruit fi perçant 8: fi ai-

ut, on ne s’entend "non plus parler
es uns desautres que dans ces cham-

bres. où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens ayent aboyé. Ce n’efl plus.
pour Diphile un agréable amufement,
c’en une affaire slaborieufe 8: à lla-
quelle à peine il peut fufiire. Ilpafg

i Te les-jours , ces jours qui écharpent
8: qui ne reviennent plus , à. verfer
du grain 8: à métayer des ordures -: il
donne penliou à un homme qui n’a
point d’aütre miniliére que de filler
des fereins au flageolet, 8: de faire
couver des Canaries. Il efl vrai que
ce qu’il dépenle d’un côté, il l’épar-À

igue de l’autre, car les enfans [ont fans
maîtres 8: fans éducation. Il le reno.
ferme le loir: fatigué de fou propre
plaifir, fans pouvoir jouir du moflo-

I:
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ou il: Mœurs m et Sucre. r ,6)

tire repos , que les oifeaux ne repoo Cam.
leur; 8: que-ce petit peuple , qu’il x
n’aime que parce qu’il chante , ne.
Celle de chamer. Il retrouve les oi-
IEaux dans fou fommeil , lui-même il

11L

e11 oileau ,- il efi huppé , il gazouille, I
il perche; il rêve la nuit qu’il mué ,3 a
du qu’il couve.
” * Qui pourroit épuilèr tous les dif-i

féreus genres de curieux 5’ Devine.
riez-vous à entendre parler celui-cr,
delfon Léopard * , de la plume ’ , de la au a:
mufi ne * , les vanter comme ce qu’il Nome
y a ur la terre de plus fingulier 8: dede. co-
plus merveilleux , qu’il veut vendre 91’11”
fes coquilles? Pourquoi non, s’il les g"’
acheté au poids de l’or P

" *Cet autre aime les infeâes, il en
fait tous les ’ours de nouvelles em-
plettes : c’efi ur-tout le premier hem.
me de l’Europe pour les papillons , il
en a déroutes les tailles 8: de toutes,
les couleurs. Quel tems prenez-vous
pour lui rendre v-ifite.’ il eli plongé,
dans une amère douleur , il a l’hu-
meur noire ,Acha, rine , 8: dont tous
je fa famille fou re , aulïi a-t’il fait
ranci perte irréparable : aprochez ,.-
(egardez ce qu’il vous montre fur-fou

* "firme Il. " H doigt!

x
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DE LÀ doigt ,qui n’a plus de vie, 8: qui vient,
Mm, d’expirer , c’efl unechenille, 8: quel-b

le chenille! , . » - - 7* Le duel cil le triomphe de la mo-.
de , 8: l’endroit ou elle a exercé la
tyrannie avec plus d’éclat. Cet ufa-,
ge n’a paslaillé au poltron la liberté;

z de vivre , il l’a mené le faire tuer parJ
un plus brave quefoj , 8: l’a confon-
du avec un homme de cœur : il a au

’r taché de l’honneur 8: de la gloi’reàÏ -

une adieu folle 8: extravagante z il,
r a été aprouvé par la prelence des;

Rois , il y a eu quelquefois une erpé-
ce de Religiona lepratiquer ; il a.
décidé de lîinnocencedes hommes r
des accufations ç faufies ou ,.vé-ritables
fur des crimes capitaux : il S’étoit en-
fin li profondément enraciné dans l’ m.

"pinion des peuples , 8: s’étoit-I li fort.
sur; de leur cœur 8: de leur efprit,
qu’un des plus beaux endroits de la;
vie d’un très-grand Roi, a été de les;

guérir de cette folie. .
- *,Tel a été à la mode ouepour le,

commandement. des armées 8: la né-Ë
ociauion ,,ou pour l’éloquence de la,
haire , ou pour les vers, qui. n’y en,

plus, Y r a-t’il des hommes qui. dé-1
a.

a ., a i. ,.générqnt
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génèrent de ce qu’ils furent autrefois! Cuir?
cil-ce leur mérite qui e11 ufé , ou leXIH” ’
goût que l’on avoit pour eux?

4* Un’homme à la mode dure peu ,
car. les modes palfent : s’il eli par lia-"I
zard homme de mérite , il’n’eli pas:

anéanti , 8: il fublille encore par
quelque endroit : également elii-
mable , il ell feulement moins elli-i

me. -* La vertu a cela d’heu-reux.,-qu’el-*

le fe fuflit à elle-même, 8: qu’elle
.fçait fe palier- d’admirateur-s ,de parti-1

fans 8: de proteâeurs s le manque
d’apui 8: d’aprobation non-feulement

ne luinuit pas, mais il la conferve;-
l’épure8: la rend parfaite: qu’elle foie:
à la mode ,’ qu”elle n’y foit’ plus , elle

demeure Vertu. ii, * Si vous dites aux hommes 8: furd’
1011! 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-i
lui fur-tout qui plaît 8: qui amufe ,
ils vous répondent , tant mieux pour
lui; qu’il a l’ejfprit fort cultivé , qu’il

fçait beaucoup, ils vous demandent
quelle heure il ell , ou que! tems il;
fait ; maisjfirvous leurraprenez qu’ili

- A k 4H a y a

Hi : 4

. -



                                                                     

17:» LrsCxaacruai us
muy- a un Tigilliït qui faufil: ou qui feria l

I MPPÂ- le en fable un verre d’eau-de-vie , 8: ,i
chofe merveilleufe.’ qui y revient à

- plufieurs fois en un repas , alors ils
difent , ou cil-il P amenez-le moi ,-
demain , ce foir g me l’ameuerez-
vous P on le leur améne 5 8: cet houa--
me propre à parer les avenuës d’une»
foire, 8: à être montré en chambres

- pour de l’argent , ils l’admettent dans

leur familiarité. -
. * lln’y a rien qui, mette plus lubieË

tement un homme à la mode, 8: qui
le fouléve davantage, que le grande
jeu : cela va de pair avec la crapule.-
.Ïe voudrois bien voir un homme po-
li , enjoué ,- fpiritùel , fût-il un CA-

.ËDLLE ou fou difciple , faire quel-
que comp’araifon avec celui qui vientr
de perdre huit cens pilloles en une

féance. ’ æZ * Une performe à la mode reffem-
ble à une [leur bleuè’ , qui croît de foi--
même dans les fillons, où elle étoufv
lie les épies , diminuëla moilfon 8:
tient la place de quelque chofe de
meilleur; qui n’a dépris: 8: de beauæ
té que ce qu’elle emprunted’un ca-
price leger- qui naît 8:. qui tombe

E, l V.) q , . Fiel-q
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ou tu MOEURS ne "ce Sierra; ’ in

t refque dans le’mêm’e initiant : au- du;
’jourd’hui elle cil couruë , les femmesxu .
s’en parent ;. demain elle efi négligée,

,8: renduë’ au peuple. q -
Une perfonne de mérite,au con-

- . traire e11 une fleur qu’on ne edéfigne
pas par fa couleur, mais que l’on nom-
me par fou nom, que l’on cultive par
fa beauté ou par fo’n odeur ; l’une des

-graces de la nature , l’une de ces
chofes qui embellifl’ent le monde ,
quieft de tous les tems 8: d’une
vogue ancienne 8: populaire 5 que
nos peres ont ellimée’, 8: que nous
ellimons après nos eres 5 à qui le
dégoût ou l’antipat ie de quelques-
4ms ne fçauroit nuire: Un lys , une

-rofe. ’ ’« 4* L’on voit Enflrate afiîs dans fa
nacelle , où il jouit d’un air pur a:
d’un ciel ferain z il avance d’un bon
vent 8: qui a toutes les aparenCes de
devoir durer , mais il tombe tout-
d’un-coup. , le. Ciel fe couvre , l’os
rage fe déclare; un tourbillon env»!
lope la nacelle , elle cil fubmergée:
on voit Eullrate revenir fur l’eau 8:
faire quelques efforts , on efpére qu’il
pourra du moins fe fauver 8: venir à

1 v - H 3 bord,



                                                                     

. , Un LAbord, mais une vague l’eitfonce , on
’PËODÉ- le tient perdu r il paroit une féconde

.174: Les cantonneras:

A, fois , 8: les efpérancesrfe réveillent ,
lorfqu’Un flot furvient & l’abîme, on

.ne le revoit plus , il ell noyé.
L *Vorruna &SAEASlN-étoiem
. nez pour leur fiécle, 8: ils ont paru.
-dans un tems , où il fenzble qu’ils,
h étoient attendus. S’ils s’évtoient moins

(,prellés de venir , ils arrivoient trop
jtard , &j’o-fe douter qu’ils fuffent
;tels,aujourd’hui qu’ils ont été alors z.

les converfations légères ,I les cercles,
la fine plaifanterie., les Lettres en-
jouées 8: familières ,’ les petites par?
ries où l’on étoit- admis feulement
,avec de l’efprit:, tout a difparu :. 8:
qu’on ne dife point qu’ils les feroient

(revivre :- ce que je puis faire en fa-
veur de leur efprit , eli de convenir
que peut-être ils excéleroient dans un
(autre genre :. mais les femmes font de
nos jours ou dévotes ou coquettes,
.ou joüeufes ,. ou ambitieufes , quel-
ques-unes même tout cela à la fois :
de goût de la faveur, le jeu , les gao
ians , les direâeurs. ont pris la place
58: la défendent contre les gens d’efn

: "à . . .P x - * Un:t.. ,.. x ...
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Î” * Un homme fat 8: ridicule porte
ïtin long chapeau , un pourpoint à

- ailerons , des chaulles à aiguillettes 8:
idesbottines : il rêve la veille par où
58: comment il- pourra le faire remar-

.îquerle jour qui fuitL’Un Philofophe
le laide habiller par [on Tailleur. Il y.
a autant de foibléife à fuir la mode
iqu’à l’ailieéler. ’ i’ -
i ’ L’on blâme une mode qui divi-

cuir.
Xllf.

Tant la taille des hommes en deux par-r i
ries égales ,en prend une toute en-

«tiére pour le bulle , 8: laide l’autre
pour le telle du corps g l’on condanw
ne celle qui fait de la tête des femmes A
Lla bafe d’un édifice’àplufieurs éta-

ges , dont l’ordre 8: la flruâure’
ithangent félon leurs-"caprices, qui
’éloigneles cheveux du vifage , bierr
qu’ils ne croilfent que pour l’accom--
i agner , qui-les relève 8: les hérilfe
a la manière des Bacchantes ,8:-
’lemble avoir pourvû à ce que les
’femmes changent eleur phyfionomie
’douce8: modelie ,"enuneautre qui
’foit fière 8: audacieufe. On fe récrie
’enfin contre une telle ou telle mode,
v’qui cependant toute bizarre qu’elle

1 Tell, pare 8:»embellit pendant qu’el-

H q. I le
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le durel& dont l’on tire tout l’avait.
rage qu’on en peut efpérer , qui en
de plaire. Il me paroit qu’on devroit
feulement admirer l’inconflance 8c la
legéreté des hommes , qui attachent .
fucceflivemem les a rémens 81-13

.bienféance-à des cho es toutes opo-
.fées,qui employai! pour le comique
8: pour la mafcarade, ce qui leur g

p fervi de parure grave , &od’ornemens
les plus férieux; 8: que fi peu de tems
en fafl’e la diEérence. a

li N... cil riche , elle mange bien,
elle dort bien,mais les coëflbres chan-

ent ;& loriqu’elley peule le moins
à qu’elle le croit heureule , la fienne
12R hors de mode..

* [phis voit à l’Eglife un foulie:
"d’une nouvelle mode , il regarde le
fieu , & en rougit,il ne fe croit plus

- habillé :. il étoit venu à la MelTe pou
s’y montrer ,8: il le cache ’. le voilà

retenu par le pied dans fa chambre
tout le telle du jour. Il a la main

idouce , 8: il l’entretient avec unepâc
te de lem-eut, Il a foin de site pour
montrer fes dents L il fait la petite
bouche ,.& il n’y a guères de m0,-
mens où il ne veüille fouine :.Il me;

z. . .i I gaude «n
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farde res jambes, il le voit au miroir, Cm1.
3i on ne peut être plus content de per- 11115
lonne ,squ’il l’eft de lui-même : il s’en

acquis une voix claire 8: délicate , 8:
heureufement il parle gras : il a un
mouvement de tête, 8: je ne fçai quel?
adoucillement dans les yeux, dont il
n’oublie pas de s’embellir sil a une
démarche molle &- le lus joli maint--
tien qu’il efilcapa’ble e fe procurer:

ilmetdu- rou , mais rarement , il.
n’en fait pas abitudeziiefl vrai anf-
fi qu’il porte des chaulTes 8: un cha-
ËN ,8: qu’il n’a ni boucles d’oreil-

. ni. collierde perles; auffi ne l’ai:
je pas mis dans le Chapitre des femo

tues. .« ’ Ces mêmes modes que les. home
mes fuivent fi volontiers pour leursç
perlonnesrils afièâent de les néglir
Perdans leurs- portraits, co’mme;s’ilss
entoient ou.qu’ils prévilfent l’indév

Germe 8c le ridicule où elles peut.
vent tomber dès qu’elles auront’pero-

me qu’on.- apelle’ la. fleur ou l’arc

gémina de la. nouveauté :"ilsileur?
Pléférent une parurearbitraire , une
dÏîËPefïe indifl’érente , fantaifies du

agami ne font..prileg pilau
’- 11 a; l’au;

- fif-



                                                                     

1.78? nus-’"CAItkcrnkrs "V
DE Lll’air V, ni fur le virage , qui ne rat.-

Mons. pellent ni. les mœurs ni la: performe:
ils aiment des attitudesvforcées ou
imm’od’efles , une ma trière dure , fana

Vage , étrangère , qui font un. Capi-l
tan d’un jeune Abbé , 8: un Mata;
mors d’un homme de robe ;*une Dia-"-
ne d’une femme de Ville , commé-

4 d’une femme fimple 8: timide une
Amazone ou une Pallas; une La’is
d’une honnête fille 5 un Scythe, un;
A’ttilla d’un Prince qui ell*bon 8: ma-

gnanime. l’ ° Une mode a àspeine détruitiuner
autre mode , qu’elle cil abolie par
une plus nouvelle , qui cédé elle-
même à celle qui fuit ,18: qui ne-
ftera pas la dernière; telle eflsnotre-
légèreté :-pendant*ces révolutions un”
fiëcle s’en? écoulé qui a mis toutes-
oes Parures au-rang’des chofes paf--
fées 8: qui-ne font plus. La mode-
alors la plus curieufe à qui fait plus;

’de plaifir à voir , c’ell’la plus ano-

ciennes: aidée du tems- 8: des and
ànées; , elleva le même agrément dans:

Emacs
Orien-
aux...

les portraits qu’à la foye ou l’habit
’omain Fur les théâtres , qu’ont;

la; mante.’ ,,le. voile. t 8:-la thiaçg

-«- t ne

p4-
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ou ses Marcus ne ce Sœurs. ne

ü" j a a V: . Iré dans nos taprlferres 8: dans nos film

peintures. . mm .. * Nos peres nous ont tranfm-is avec
la connoilTance de leurs perfonnes ,.
celles de leurs habits, de leurs coëf’r
flues , de leurs armes * , 8: des autres
ornemens qu’ils ont. aimez pendant
leur vie: nous ne fçaurions bien rev’
çonnoître cette forte de bienfait ,’.
qu’ena traitant de même nos tiercen-

dans." q . . q l I wc ’*’Le Gourdin-autrefois: avoit le »

cheveux. , étoit en chauffes-t 8: enl b
p0urpoint , portoirde larges canons, *
&«il étoit libertin , cela. ne lied plus z;

A il porte une perruque, l’habit! ferré ,.
le bas uni , 8:vil ellïdévot , tout. fe ré-
ale par la mode. l
v *Celuiqui’depuis quelq-ue-tems à!

la Cour étoit dévot-,8: par-là con-t
tre toute raifon peu éloigné du ridi--
cule , pouvoit-il efpérer de devenir ài z I

la mode? » --’ *" De quoi men pas capable unt a:
C0urtifan dans la vûë de la fortune,fenfix
fis pour ne-la pas manquer il devient V85 à?
dévot 3« ’ défens.
* à" Les couleurs fom préparées, 80mm

toile entoure prête-r mais com-

. me» meut;

z
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18911:! Canaux":
ment le fixer , cet homme inquiets;

’leger, inconfiant ,qui change de mil.
le ô: mille figures. Je le peins dévot,
8: jexcrois l’avoir attrapé,mais il m’é.

chape , 8: déjà il e11 libertin. Qu’il
demeure du moins dans cettemauvai-
le fituation ,8: je fçaurai le prendre
dans un point de déré lament de
cœur 8: d’efprit où- il era recon-
noillable , mais la.- mode preflë ,il e11

dévot. .i* Celui qui a. pénétré la Cour;
s nageonnoîtee que c’eli que vertu , 8: ce
a, dé. que c’en que dévotion ’,.& ilne peut.

ration plus s’y tromper. v -
* Négliger Vêpres comme une

chofe antiquelô: hors de mode, ar-
der fa place foi-même pour le Sa ut,
[gavoit les êtres de la Chapelle , con-i
naître le flancs, fçavoir où l’on cil-va»
8: où. l’on- n’efi pas vû :-rêver dans.
llEglife à. Dieu 8: à les affaires ,.y re-
cevoir des vifites , y donner deslor-ï
ôtes 8: des commiflions , y attendre
des réponfes : avoir un, Direâeur
mieux. écouté que DEvangile 5 tiret

’ toute fayfainteté 8: tout fou relief de;
la réputation. de fou. Direé’teur. , dé-

daigner. ceux dont le Directeur. æ

’ moins

K
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moins de vogue , convenir à peine à?!
de leur faluttn’aimer de la parole de .
Dieu que ce qui s’en«prêche chez foi
ou par fou. Direâeur , préférer fa
Mell’e aux autres Malles, 8: les Sa-
cremensdonnea de fa main à ceux qui
ont moins de cette circonflance’ z ne
le repaiue que de Livres de’fpirituap
filé , comme s’il n’y avoit ni Évangile:

ni Epîtres des Apôtres , ni Morale
desPeres, lireou parlerun jargon in.
connu aux premiers fléoles : Circonf-
tancier àvconfelTe les défiants d’autrui;

y pallier les liens ,, s’accufer de les
fouliiances.,de fa patience , dire com-
me un éché ion» peu de progrès dans
l’héroiâne têt-te en liaifon fecrette:

avecde certaines gens contre certains
I autres , n’eflimer que foi 8: la cabale ,,
avoir pour fufpeéie la vertu même :

eûter ,t favourer laiprofpérité 8:’lw

veur,n’en vouloir que pour foi r, ne
point aider au mérite ,.c faire fervir la:
piétéà fou ambition halles à fou fallu
parle cheminde’lav fortune 8: des die

itez , c’ell du moins jufqu’à ce jour-
Lplusbel. efiÎort de la. dévotion dru

une , A
, . . fun:

"4.



                                                                     

r8: Lili! s! Cimaise r sans": .3:
fieu Un, dévot *’ en celui qui Tous un
1150:," Roi athée , feroit athée.. i »
* Faux ’Les-dévots ligne connoillent de cria.
dévot, mes que l’incontinence ,.parlons plus;

-1: Faux récilémeur , que le bruit ou les de?
m. hors de l’incontinentezfi Pbérécide par.

fa pour être guéri des femmes,ou Phén-
rvém’ce pour être fidèle a ion mari , ce

leur ell. airez , [aillades joiierunjew
ruineux, faireperdreleurs créanciers;
fe réjoüirldu, malheur d’autrui 8: cm"

rofiter, idolâtrer les grands, méprier
res petit-s , s’enyvrer de leur propre
mérite ,.fécher d’envie, mentir , mé-j

dire, cabaler, nuire , c’en-leur. état z.
voulez-vous qu’ils empiétentlur celui:
des gens de bien a. qui-avec les vices;
cachés fuyent encore l’orgueil 8:.l’ine:

jinllice? » . l . :a t a Quand tm- Courtifan fera: hum-ï
file , guéri du faille del’ambition-,;
qu’il u’e’tablira point fa fortune fur la:

mine de les concuÈrens , qu’il fera:
équitable , foulagera les vaffaux,pay2er
ra les créanciers , qu’il ne ferain four-g
be , ni médifant , qu’il renoncera aux:
grands repas 8: au): amoursillégitiç
mes.,,qu’il priera autrement que.defi.

e - dévies),

---’ ..---
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lévres,& même hors de la prefénce (711535,
du Prince : quand d’ailleurs il ne feraxmt
oint d’un abord farouche 8: difficile,

qu’il n’aura point le vifage aufiére 8:.
la minetrifie , qu’il ne fera point. pa-f
sérieux 8: contemplatif, qu’il fçaura-

, rendre par une fcrupuleufe attentioriw
divers emplois très-compatibles, qu’ilî
’ourra ou qu’il voudra même tourner
on efpritôt les foins aux grandes 84’

laborieufes alliaires ,’à celle fur-tout:
d’une fuite la plus étenduë pour les’V
Èeuples 8: pour tout l’Etat : quand”.

n caraâére me fera craindre de le?
nommer en cet endroit, 8: que la:
modeflie l’empêchera, fi je ne le nom-ï
me pas ,’ de s’y reconnoître , alors je”

dirai-de ce perfonnage , il efl’dévot à:
ou plutôt,.c’efl un homme donné à"
En fiécle pour le modèle d’une vertu"
fincére 8: pour le difCernement de-

Phypocrifilè. k -i ”’ anupbre-n’a p0ur tout lit qu’unea r »

Boufle de ferge grife ,.mais il cou-*
cible fur le cotton 8: fur le duvet-z dt:
même il efl habillé Emplement’, Coml-Ï
rhodément , je veux dire d’tme étofà
ne fort légère en Eté, 8: d’une autre
Fort. moëlleufespendant.l’Hyver a il?

t ’ - , Horte-



                                                                     

s84 La S’CÏA me r ne: a
D u A porte des chemifes très-déliées u’iÏ

amuï aun très-grand foin de bien cac et,
Il ne dit point me buire (9’ ma défri-
pline , au contraire , ilpalleroit pour
ce qu’il ell, ,. pour. un. hypocrite, 8a
il veut palier pour" ce qu’il n’efl pas,
pour un homme dévot, :. il en vrai
qu’il fait enforte que l’on-croit fans
qu’il le (me , qu’il porte une haire,
8: qu’il fe donne la difcipliue. Il y a
quelques Livres répandus dans fa
chambre indifféremment, ouvrez -lesl
c’ell le Combat fpirituel ,. le Chrétien
intérieur , 8: l’Année..S’45nte a d’autres

Livres font fous la clef. S’il marche
par la Ville 8: qu’il découvre de loin.
un homme devantqui il ellnécellhire
qu’il fait dévots-les yeux bailliez, . la
démarche lente 8:.modefie, l’air re-
cuëilli , lui (ont familiers ,. il joué .
Ion rôle. S’il entre dans une Eglife,
il obferve d’abord de qui il peut être
mi, 8: felon.la découverte qu’il vient
de faire , il le met à genoux 8: prie,
ou il ne fange ni à se mettre à genoux
ni à prier. Arrive- t’il vers lui. un.-
hommede-bien 8:. d’autorité. qui le
verra. 8: ,gui peut l’entendre , nonm
Mememzil. prie fixais il médite ,.. il.

. A ’ -’ poulie5..
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poulie des élans 8: des foûpirs-: Géant” v

l’homme de bien le retire, celui-ci Il?
qui le voit partir s’apaife 8: ne fouf-
fle pas. Il entre une autrefois dans
un: lieu Saint , perce la foule , choifit
un endroit pour fe recuëillir, 6: où
tout le monde voit qu’il s’humilie z
s’il entend des Courtifans qui par-
lent , qui rient, 8: qui font a la
Chapellesavec moins de lilence que
dans l’antichambre , il fait plus de
bruit qu’eux , pour les faire taire : il
reprend, fa méditation , qui cil tou-
jours la campa-raifort qu’il fait de ces
perfonnes avec lui-même, 8: ou il
trouve fou compte. llévitenne Égli-
fe déferre 8: folitaire , où il ont:
mit entendre deux Mefles de uite ,
le Sermon , Vêpres 8: Complies;,
tout cela entre Dieu 8: lui, 8: fans
que perfonue lui en fçût ré : il aimes
la Paroifle , il fréquente es Temples
où fe fait un grand concours , on
n’y manque point fou coup , on y’efl

*vû. Il choifit deux ou trois jours
dans toute l’année , ouà propos de
rien il jeûne ou fait abllinence, mais
à la fin de l’hyver il, touffe , il aune
mauvaife poitrine, il ailes uapeureî

, L. L
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nu LAil a eu la fièvre a il le fait prier";
WDE

’FauŒe

’dévo

’ prefler ,aquereller pour rompre le
Carême dès fou commencement , 8:
il en vient-là par complaifance. Si
Onuphre efl nommé arbitre dans une
querelle de parons , ou dans un pro.
cès de famille , il en. pour les plus
forts,je veux direypour les plus rio
ches , 8: il ne le perfuade point que
Celui ou celle qui a beaucoup de bien
puill’e avoir tort. S’il ’fe- trouve bien
d’un homme opulent , à qui il a fçû
impofer’, dont il 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 déclarai-
tion 5 il s’enfuira , il lui biffera fou
manteau , s’il n’ellauflifûr d’elle que

de lui-même :il cil encore plus éloi-
gné d’employer pour la flâter ô: pour
la féduire le jargon de la * dévotion :r

fion. te n’en: point par habitude qu’il le
parle , mais avectdellein- , 8: (bien
qu’il lui en. utile, 8: jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre très-ridicmb
le. Il fçait cule trouvent des femmes
plus fociables-ôz plus dociles que celd
les de. fonam-i , il ne les abandonne

l pas pour long-Items ,.quand ce ne

u ’ feroit

l

l

l



                                                                     

fi

otites Martyrs ne ce Sirène. ’fs7.

identifient 8: qui» profpérent à l’om-

bre de la dévotion * , lui convieri- aplatir.

Îieroit que pour faire dire de foi dans CnArî
le public qu’il fait des retraites : qui
zen effet pourroit en douter- , quand
1on le revoit paroître avec un vifage
exténué 8: d’un homme qui ne fe mé-
nage point? Les femmes d’ailleurs qui

X111.

peut, feulement, avec cette petite dif-re dé-
férence , qu’il né lige celles qui ont routin»
’vieilli, 8: qu’il cu rive les jeunes -, 8:

fentre celles-ci les plus belles 8*: les
Îmieux faites , c’ell fou attrait : elles
sont 8: il va , elles reviennent 8:’
il revient, elles demeurent &il dé-
imeure; c’ell en tous lieux 8: a toti-
tes les heures qu’il a-la confolation
des voir: qui pourroit n’en être pas,
édifié? elles font dévotes , 8: il cil;
dévot. Il n’oublie pas de tirer avan-
ïtage de l’aveugleme;.t de ion ami 8c
;de la prévention où il l’a jetté en fa»

’faveur’; tantôt il’lui emprunte de-

l’argent, tantôt il fait fi bien que cet
lami lui.en offre: il fe fait reprocher
ide n’avoir pas recours à fes amis dans
pies befoins. Quelquefois il ne peur
pas recevoir une obole fans donner
un billet qu’il: examen. (a: de ne et

” j , mais,



                                                                     

488 Le; CARACTKRSË-.
m u. mais retirer. Il dit une autrefois &
M9m: d’une certaine manière , que rien ne

lui manque , &ic’ell lorfq.u’rl ne lui
faut qu’une petite femme : il vante
quelque autre fois publiquement la
générofité de cet homme pour pi-
quer d’honneur 8c le conduire à lui
faire une grand-e largelle : il ne pen-
fe point a profiter de toute la fuc-
ceffion , ni à attirer une donation gé-

nérale detous fes biens , il s’a it fun-
Iout de les enlever à un fils , e légi-
time héritier. Un homme dévot n’en

lui avare , ni violent , ni injufte, ni
même interrelié : Onuphre n’en pas
dévot , mais il veut être crû tel , a:
.par une parfaite, quoique faulTe imi-
vtation de la piété , ménage lourde-
nment fes intérêts 5 aufiî ne le ’ouë-
t’il pas à la ligne direüe ,Î 8c Il ne
s’in muë jamais dans une famille , où
5e trouve tout à la fois une fille à
BOUI’VOÎI 8: un lileà établir. ,. il y a

i des droits trop forts 8: trop invio-
lables, Ion ne les traverfe point fans
faire de l’éclat ,. & l’apréhende ,

1ans qu’une pareilleentrepril’e vienne

aux oreilles du Prince , à qui il
dérobera marche par la crainte qu’il

’ il a:



                                                                     

’ou in? MOEURsb! en SIÈCLE. :89 ’

a? d’être découvert 8: de paroître ce cm5
qu’il efl. Il en veut à’la ligne col- un;
latérale , on l’attaque plus impuné-
ment 5.8: il e11 la terreur des confins 8:,
des confines , duneveu 8: de la nié-l
ce , le fiâteur 8: l’ami déclaré de.
tous les oncles qui ont fait fortune;
Il le donne pour l’héritier lé itime de,
tout vieillard qui meurt ric e 8: fans’
énfans , 8: il faut que celui-ci le des-
hérite , s’il veut que les parens re-
c’uëillent la fucceflion.: fi Onuphre ne
trouve pas jour à les en fruflrer a
Fond , il leur en ôte du moins une’
Bonne partie t une petite calomnie ,’
moins que cela , une légère médifano’
c’e lui lufiit pour ce pieux defleiu ,’
c’en le talent qu”il polléde à un plus
haut dégré de perfeâion: il le fait"
même louvent un point de conduite
de ne le pas lailler inutile 5 il y a,
des gens , felon lui , qu’on cil obli-
gé en confcience de décrier , 8: ces:

ens font ceux qu’il n’aime point;
a qui il veut nuire , 8: dont il defire
la dé ouille. Il vient à les fins e
fans e donner même la peine d’au-’
virât la bouche: on lui parle d’Euaî
me , il fourit ,8 ou il’fou’pireïsl’pns

* V l ’ ’ 1111



                                                                     

151p . Les CARAUC revus; A
DE. LAl’interroge, on infille , il ne répondt

l 540°? rien , 8: il a raifort , il en a allez

’ i dit. lV * Riez , Zélie , foyez badineô: fo-f
lâtre à votre Ordinaire a; qu’efl dea
venuë votre joye? Je luis riche , di-
tes-vous , me voilà au large , 8: je l
commence à refpire-r : riez plus haut ,,.
Zélie, éclatez 5 que fert une meilleu-
-r.e fortune, fi elle amène avec foi le
(férieux 8: la trifieITe P Imitez les
Grands qui (ont nez dans le fein de,

a lÊopulence, ils rient quelquefois , ils
cèdent à leur tempérament, fuivez le
vôtre .: ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou quelque
mille livres de rente de plus ou de
moins vous font palier d’une extrémi-
té à l’autre. Je tiens , dites-vous , à-
la faveur par un endroit s je. m’en.
doutois ,Zélie , mais croyez-moi , ne:
lainez pas de rire , 8: même de me
foûrire en paflant 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
vousu8: de votre poile), je croirai.
également que vous vêtes riche 8: en

r faveur: Je fuis jdévptledhfigjputçzg

1 ’ 4 vous



                                                                     

ou LES Mosan: ne ce SIÈCLE. :9:
vous ’: c’efi airez , Zélie , 8: je dois me Cran,
fouvenir que ce n’ell plusla férénité 8: X1111

la joye que le fentiment d’une bonne i
çonlcience étale llJf le Vifage , les paf-
fions trilles 8: aufléres ont pris le del-
fus. 8: le répandent fur les dehors; el-.
les mènent plusloin , 8: l’on ne s’éton-. -

ne plus de voir que la dévotion , * fça-. F
cite encore mieux que la beauté 8: lare au:
jeunelle,rendre une femme fière 8: cle’emm’mQ

daigneufe. î.» -* L’on a été loin depuis un fiécle

dans les Arts8: dans les Sciences , qui:
toutes ont été poulTées à un grand

, point de raflinement,jufques à celle du.
falut que l’on a réduite en règle 8: en.
méthode , 8: augmentée de tau-tee que
l’efprit des hommes pouvoit inventer.
de plus beau8:de plus fublime. La
dévotion 1’ 8: la Géométrie ont leurs F r
façons de parler , ou ce qu’on apelle!e "à;
Les termes de l’Art 5 celui qui ne levain.
fçait pas, n’efl ni dévot ni Géomètre. v
Les premiers dévots , ceux mêmes qui
ont été dirigez par leseApôtres, igno-a
soient ces termes , fimples gens qui
muoient que la foies; les, œuvres ,
qui-le réduiroientià croire 8: ,à bien,

trine. q; .ï tv» s ’- .1! j A ..,7a. ’4-



                                                                     

i9! instaurateurs " t
pâles *C’eli une chofe délicate à un
Mona. Prince religieux de réformer la Cour ,I

8: de la rendre pieufe : inflruit jur-
ques où le Courtifan veut lui plaire.
8: aux dépens [de quoi il feroit la
fortune , il le ménage avec pruden-
Ce , il tolère , il diliimule , de peut

de le jetter dans l’hypocrifie ou le fa-
; crilége: il attend plus de Dieu 8: du «
mems que de. [on zèle 8: de fon in,

dullrie. 3J 4’ C’efl une pratique ancienne dans
iesCours de donner des penfions , 8:

ide diliri’buer des graces à un Muli-ï
eien ,à un Maître de danle , à un
Farceur, à un joüeur de flûte , à un

» Flâteur , à un Complaifant 1 ils ont un
mérite fixeô: des talens lûrs’8: cer-
tains-qui amurent les Grands , 8: qui
l’eside’lallient de leur grandeur. On

I fçait que Pavie: efl beau danfeur, 8:
au t .que Lorenzanifaitdebeaux motets:

qui fçait au contraire fi l’homme dé- .
vende-la vertu? il n’y a rien pour
lui fur la cafiette ni à l’épargne , 8c
avec raifon , c’eli. un métier aifé à
contrefaire , qui ’,-ls’il fioit récom-
penfé I, expoferoit-"le Prince à mettre
en honneur la diliimulation- 8: la

4:, La a l



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce 515cm. 19;

fourberie , 8: à payer penfion à l’hy- Crue.

pocrite; XtV.Ë L’onlefpére que la dévotion de
la Cour ne lailfera pas d’inlpirer la ré-

fidence, i
* Je ne doute point que la vraye

dévotion ne foit la fource du repos:
elle fait fuporter la vie ’8: rend la
mort douce , on n’en tire pas tant de

l’hypocrifie. w’ * Chaque heure en foi, comme à
notre égard,ell unique; ell-elle écou-
lée une fois , elle a péri entièrement ,
les millions de fiécles ne la ramène-
ront pas. Les jours , les mois , les
années s’enfoncent ,8: le perdent fans
retour da-nsl’abîme des tems. Le stems
même fera détruit : ce n’eût qu’un
point dans les efpaces immenfes de l’éo

ternité, 8: il fera effacé. Il y a de le-
gères 8: frivoles circonliances du rem:

i qui ne font point fiables , quipallent,
&thue j’apelle des modes ,ila gran-
deur, la faveur, les richelfes,la puiffan-
ce , l’autorité,l’indépendance, le plaie

fir , les joyes , la fuperfiuité. Que de-
viendront ces modes ’, quand le tems
même aura dilparu a La vertu feule
fi peu à la mode va au-delà des tems.’

Tom: Il. I C H A3
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CHAPITRE x-Iv.
DE quztouns Hurons:

Dz , 1. y a des gens qui n’ont pas le
QUEL- moyen d’être nobles. e
Qui Il y en a de tels , que s’ils enlient
Un.En , obtenu lix mois de délai de leurs

créanciers , il étoient nobles. *
Quelques autres fe couchent rotu-

n vé.riers 8: fe lèvent nobles. * v
mans, . Combien de nobles dont le pere8:

les aine: font roturiers? .
* Tel abandonne fou pere qui et!

connu , 8: dont l’on cite le greffe ou
la boutique , pour fe retrancher fut:
fou ayeul , qui mort depuis long-
tems efi inconnu 8: hors de prife. Il
montre enfuite un gros revenu , une
grande charge , de belles alliances 3
8: pour être noble , il ne lui manque.

. A que des titres. . ,* Réhabilitations , mot en tirage
dans les Tribunaux , quia fait vieillir
8: rendu gothique celui des Lettres
de noblelle, autrefois fi François :135

. r
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il ulité. Se faire réhabiliter , fupofe Cm2.
qu’un homme devenu riche originai- X17.
tentent eli noble , qu’il efi d’une né-
cellité plus que morale qu’il le foit,
qu’à la vérité fon pere a pû déroger

’0u par la chanté ,-ou par la houé Q

ou par la malle , ou par les livrées ,
mais qu’il ne s’agit pour lui que de
rentrer dans les premiers droits de fes
ancêtres , 8: de continuer les armes.
de la maifon , les mêmes pourtant
qu’il a fabriquées , 8: tout autres que
icelles de fa vaillelle d’étaim : qu’en un

mot les Lettres de noblelfe ne lui
conviennent plus , qu’elles n’hono-
"lent que le roturier , c’en-àodire , ce-
t lui qui cherche encore le fecret de

devenir riche.
* Un homme du peuple à force

d’allurer qu’il a vû un prodige, fe
Iperfuade laulTemen-t qu’il a- vû un
prodipe. Celui qui continuë de ca-
cher on âge , penfe enfin lui- même
être aulli jeune qu’il veut le faire
Croire aux autres. De même le ro-
turier qui dit par’habitude’qu’il tire

(on origine de quelque ancien Bah
ion ou de quelque Chatelain , dont
116R Vrai qu’il ne dcfcînd pas , a

a
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196 L1: Canacruus”: t
le plailir de croire qu’il en defcendu

* Quelle ell la roture un peu heu-
reufe & établie ,â qui il manque des
armes , 8: dans ces armes une pièce
honorable , des fupôts , un cimier,
une devife , 8: peut-être le cri de
guerre? Qu’efi devenuë la diliinéiion
des Cajques 8: des Hommes? le nom
8: l’ulage en font abolis, il ne s’agit
plus de les porter de front ou de cô-
té , ouverts-ou fermez g 8: ceux-ci
de tant ou de tant de grilles: on n’ai-
me pas les minuties , on palle droit
aux Couronnes , cela ell plus lim-
ple , on s’en ’croit digne , on le les,
ajuge. Il relie encore-aux meilleurs
Bourgeois unelcertaine pudeur qui
les empêche de le parer d’une Cour
tonne de Marquis , trop fatisfaits de
la Comtale : quelquesdms même ne
Vont pas la chercher fort loin , 8: la
fout palier deleur enfeigne à leur ca-

rolIe. t rr Il fuliit de n’être point né dans
une Ville , mais fous une chaumière ’
répandue dans la campagne , ou fous l
une ruine qui trempe dans un maré.
cage, 8: qu’on apelle Château , pour
être crû noble lur fa. parole.

.fi

QWW

. .- --..-.----..
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* Un bon Gentilhomme veut paf- cm.
fer pour un petit Seigneur , 8: il y XlV-
parvient. Un grand Seigneur affeéte
la Principauté , 8:. il ufe de tant de
précautions , qu’à force de beaux.
noms , de difpute fur le rang 8: les
préféances , de nouvelles armes , 8c
d’une généalogie que d’H o sI a R ne

lui a pas faire , il devient enfin un pe-
tit Prince.

t Les rands en toutes chofes le
forment à le moulent fur, de plus
grands , qui de leur part , pour n’a-
VOir rien de commun avec leurs infé-
rieurs ,renoncent volontiers à toutes j
les rubriques d’honneurs 8: de dillinc-
lions dont leur condition fus-trouve
chargée , 8: préfèrent à cette fervitu-

de une vie plus libre 8: plus com--
mode : ceux qui fuivent leur pille,
obfervent idéja par émulation cette
limplicité 8: cette modeliie : tous
ainli le réduiront par hauteur à vivre

q naturellement 8; comme le peuple.
Horrible inconvénient !
s il Certaines gens portent trois
noms de peur d’en manquer : ils en
ont pour la Campagne 8: pour la Vil-
le, pour les lieux de leur fervice ou

13. de.
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.7298" «Les Cracrcreazrt
D: de leur emploi. D’autres onrun foui":

tu Il U nom dilfyllabe qu’ils annoblillent par
Qui des particules , des que leur fortune
Us” devient meilleure. ,Celui- ci par la
CES. fuprellign- d’une fyllabe fait de forts

nom obfcur , un nom illullrel: celui-
là par le changement d’une lettre en
une autre le travell’ir,8: de Syrus de.-
vient Cyrus. .Plufileurs fttprilnent leurs
noms qu’ils pourroient conferver fans
honte r, pour en adopter de plus
,beauxj, ou ils n’ont qu’à perdre par
la comparaifon que l’On fait toujours
d’eux qui les portent ,avec les grands
hommes qui les ont portez. Il s’en
trouve enfin qui nés à l’ombre des
clochers de Paris veulent être Flar
mands ou Italiens , comme li la rœ
turc n’était pas de tout pais , allons-
gent leurs, noms François d’une:
rerminaifon étrangère , 8: croyenr
que venir de bon lieu , c’eli venir»

de loin. . il * Le befoin d’argent aréconcilié
la noblelTe avec la roture , 8: a
fait élvanoüir la preuve des quatre

quartiers. . w. * A combien d’enfans feroit uti-
le la Loi qui décideroit que c’ell’

. le-
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le ventre ui annoblit i mais à (fun.
Combien d’autres feroit-elle contrai- XIV-
re s’

* Il y a peu de familles dans le
monde qui ne touchent aux plus

rands Princes par une extrémité , &
par l’autre au limple peuple.

Il n’y a rien à perdre à être no-
ble 5 franchifes, immunitez , exemp-
rions , privilèges i que manque-t’il
à ceux qui ont un titre 1’ Croyez-
vous que Ce foit pour la noblelIe que

des folitaires ” le font faits nobles?’ Mât
Ils ne font pas vains :. c’en pourfo’jRe’
leprofit qu’ils en reçoivent- Cela fie;

L. . L’-. A . ,ne leur fiBd-Il pas mieux que don-matai.
* trer dans les gabelles (Je ne dis pas [a du

à chacune en particulier , leurs vœux Roi.
s’y opofent, je dis même à la Cour
munaute.

* Je le déclare nettement , afin
que l’on s’y prépare , 8: que per-
forme un jour n’en foit furpris. S’il-
arrive jamais que quelque Grand me
trouve digne de fus foins, fi je fais-
enlin’ une belle fortune , ilï y a un:
Geol’froi de la Bruyère que toutes
les Chroniques rangent au nombre
des plus grands Seigneurs de Fran-

14 ce:



                                                                     

D:
ses Les CAnAcrnnss
ce , qui fuivirent Gon’sr ROY DE

Q" L’Bo u ILLONà laconquête de la Ter-
Quns
USA-
ces.

re Sainte: voilà alors de qui je del-
tends en ligne direéie.

t Si la noblell’e cil vertu , elle fe
perd par tout ce qui n’efi pas ver-
tueux ; 8: li elle n’ell pas vertu , c’ell

peu de chofe. . ’* Il y a des chofes qui, ramenées
à leurs principes 8: à leur première
inflitution, font étonnantes 8: incom-
préhenfibles. Qui peut concevoir en
eflet que certains Abhez à qui il
nemanque rien de l’ajullement , de
la mollefle 8: de la vanité des fexes
8: des conditions , qui entrent au-
près des femmes en concurrence avec
le Marquis , 8: le Financier , 8: qui
l’emporte fur tous les deux , qu’eux-I
mêmes foient originairement 8:,dans
l’étimologie de leur nom , les peres
8: les c efs des faints Moines 8:
d’humbles Solitaires , 8: qu’ils en
dévroient être l’exemple z quelle for-

ce, quel empire , quelle tyrannie de
l’ufage l 8:, fans parler de plus grands
defordres , ne doit-on pas craindre
de voir un jour un limple Abbé en
.velours gris 8: à ramages comme

Z: il. A " . ’ une

-!

-4
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ou LES MOEURS DE ce 815cm. zor-

une Éminence 5 ou avec des mouches
8: du rouge comme une femme.

* Que les favletez des Dieüx , 1a Vé-
nus, le Ganiméde, 8c les autres nudio
tez du Carache , ayent été faites pour o
des Princes de l’Eglife,& qui fe difent r
faccelfeurs des Apôtres, le Palais Far- v-
nèfe en cilla preuve.-

* Les belles chofes le font moins-
bors de leur place .z les bienféances’
mettent la perfeâion , &la Raifon
met les bienféances. Ainfi l’on n’en-

’tend point unegigue à la Chapelle , .
ni dans un Sermon des tons de theâ-
tre: l’on-ne voit point doimages pro-
fanes 1’ dans V les Temples , une
CH a I s 1: par *exemkle , 8: le Juge-
ment de Paris dans le même Sanâuai--
re, ni à des perfonnes confacrées a
lïEglife le train 8c l’équipage d’un Cam

Valier. ’
.* Déclareraî-ie donc ce que. je"

penfe de ce que l’on apelle dans le-
monde ,un beau Salut: la décoration:
fauventprofane , les places retenuës--
3K payées ,. des 17 Livres diflrilbuez.

’ commeÎ Le Motet traduîtcen vers François par:
At?

o ’ En.

CH";
1m";

n f Ta?
c pifl’ea

des»

«Afin-u...
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2-0: En: CAR’Ac-rsnesî;
’ DE comme un théâtreJes entrevûës dt le?

que rendez-Vous fréquens , le murmure
Q U E S 8: les cauferies :étourdifl’antee, quel- i
Usa-en qu’un monté fur une tribune qui y:

parle familièrement, lèchement, de
fans autre zèle que deraflëmbler le
peuple , l’amufer , julqu’à ce qu’un».

Orchellre, le dirai-je , 6c. des voire
qui concernent depuis longtems , fe-
fallënt entendre- Bit-ce à- moi à,
m’êcrier que le zèle dei la maifon
du Seigneur me confume , & à ti-
rer le voile leger qui couvre les,
myfléres ,témoins d’une telle indé-
cenceêiquoi-t! parce qu’on ne danie
pas encore aux TT W, me forcera»

. fion d’apeler toutcce fpeâacle ,Ofiiç-
ce divin 6’

* L’on ne voit point faire de;
vœux ni de pèlerinages , pour 05-»
tenird’un Saint d’avoir l’el’prit plus

dQUXI , l’âme plus reconnoiliànte y.
a d’être plus équitable 8: moins mal-r

fàifantt, d’êtrea’guéri de la vanité ,1

’ de l’inquiétude 8: de la mauvaifq-

raillerie. - -’ QUelle idée plus bizarre , que»
deleprel’enter une foule de-Clire’t
tiens, de l’un. &l de l’autre fesse ..

" qui;

--.v--«-- ,i-



                                                                     

au LES Mot-ruas me siums;- au;

qui fe raflcmblen-t à certains jours aux
dans une (ale ,pour y aplaudir à une

Troupe d’emommuniez;qui ne le font
quevpar le plaifir qu’ils leur donnent ,-
6: qui ell- déia payé d’avance l Il
me lemble qu’il faudroit , ou fer-l

.mer les Théâtres , ou prononcer"
moins-révéreraient fur l’état des Cor
médiens.

, ? Dans ces ictus qu’on apelle"
feint, le MoinecbnfelTe pendant que
le Curé tonne en chaire contre lei
Moine 8c les adhérans z: telle femme;

ieufe fort’de l’Autel , qui entend atr
g’rône qu’elle vient de faire un lacri-
lége. N’y aat’il point dans l’Eglife ,..

une puili’ance à qui il ap-artienn’e ,-
Ou de faire taire le Palleur , ou de’
fufpendre pour un tems le pouvoie"

du Bambin? i*" Il y- a plus de rétributions dans les?
Familles pour unmariage que pour
Un baptême , &w plus pOur un. bap-g
même que pour. la co’nfellion: L’on!

diroit que ce loir un taux-afin les Sat- *
cremens , qui femblent par-là être?
apréciez; Ce n’efli’rienvaunfond que"
c’et ufage , 8c ceuxî qui reçoivent:
pour les cvhofeswfaintes . ne croyeutfi

’- v Il 6.- point;

, rab La.

En

a:
g.

i



                                                                     

204 L145 Canacrmus
D a point les vend-te , comme ceux qui

Q0 E L’ donnent ne penfent point à les ache-
QU’ 5 ter: ce [ont peut-être des aparences

[qu’on pourroit épargner aux fimples -Usr
188. 8: aux indévots. . l* Un Palleur frais 8: en parfaite

fauté , en linge (in 8: en point Ïde
.Venife , a [a place dans l’Oeuvre
auprès les pourpres 8: les fourrures;
il yachéve la digefiion; pendant que
le Feüillant ou le Récolet quitte la
cellule 8: Ion defert , où il eli lié par
fesivœux 8: par la bienféance , pour
venir le prêcher , lui 8: les ouailles;
8: en» recevoir le falaire , comme
d’une pièce .d’étofi’e. Vous m’inter-

rompez , 8: vous dites, quelle cen-, ’
fure! 8: combien elle en nouvelle 8c ’
peu attenduë [ne voudriez-vous point
Interdire à ce Pafleur 8: à ion trou,
peau la parole divine ,. 8: le pain de v
l’Evangile P Au contraire , je vouoL
droisqu’il le difiribuât lui-même le
matin , le loir dans les Temples ,
dans v les maifons 3 dans’les places ,
fur les toits 5 8: que nul ne prétenq
dît à un emploi li grand , fi labo-o. I
lieux , qu’avec des intentions , des. a
talens 8: des poulinons capables de lui.

l mérite: t

ovfm

nagée-14-4 .- 705..

lin!



                                                                     

au.
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l ou LES MOEUÈs ne ce 515cm. 20;. l i .
mériterles belles oflra-ndes 6: les ri- on",
Cires rétributions qui y font attachées. XJV.

Je fuis forcé , il eflrvrai ,d’excufer un i , g
Curé fur cette conduite, par un ufage ’ l a ;
reçû , qu’il trouve établi , 8: qu’il laif- 7 -
fera à fou fucceli’eur z. mais c’efl cet

ulage bizarre 8: dénué de fondement ,
8: d’aparence que je ne puis aprou-
ver , 8: que je goûte encore moins *
que celui de fe faire payer quatre fois a
des mêmes obféques , pour foi , pour "-
fer droits, pour fa prefence , pour ion

allillance. -"*fTite par vingt années. de fervice- I

dans une lecoude place , n’ell pas en- Il i ,
core digne de la première qui efl va- ; ’l
cânteizni fes talens , ni fa doctrine, l r . Î
niunevie exemplaire , ni les vœux j A L1?
des Paroifliens ne fçauroient l’y faire 3 ;
alicoir. Il naît de delTousterre un au- ’ l ;
tre * Clerc pour la remplir. Tite efi *EC- . t i
reculé ou’congéd’ié x il. ne s’en plaint ciefiar’ gi

. pas : c’efl l’ufage. ’ "quem g
i i 4’ Moi, dit le Cheffecier , je fuis» ’

....- rut-n":N,à: "au."

f
,rnebsgçr .-

. «agha»;Vvs. a. et

æg.
- un»:

flave-4c;

Maître du Chœur : qui me forcera i
d’aller à Matines? mon prédécefleuts .
n’y alloit point , fuis-je de pire-condi- g
tion , dois-if: lainer avilir ma Dignité i

: net am, a

smte’ mes mains, ou lalaiger telle;

t - . ’



                                                                     

and il ES C ruse-rasasse
j DE que je l’ai reçûë P Ce n’efipoint ,dit’

(gag 1, l’Ecolatre , mon» intérêt-qui me mév

qu a: ne , mais celui-de la Prébende :il fe-.
U5 5’ roit bienan n’un grandChanoine’
°” L fût fujet au C iœur , pendant quelle

Treforier ,.l’Archidiacre , le Pénir
tencier 8: le Grand - Vicaire: s’em-
croyent exempts. Je fuis bien fondé ,.
dit le Prevôt , à demander la rétribua
tion fans me trouver à l’Oflîce : il y

a. vingt années entières que je fuis-
en’polTelÏion de- dormirles nuits ,eje’
veux finir comme j’ai commencé ,2
& l’on ne me verra point déroger à-

Vmon titre": que me fervi-roir d’êtrœ
à la tête du» Chapitre-P mon exem-
ple ne tire pointàv’conféquence. Enn-
fin, c’efl entr’eux’-tous à’qui’ne louée.

ra point Dieu , à qui fera voir par un!
long-Mage ,.qu’il n’efl’: point obligé

de le faire : l’émulation de ne fer
point rendre aux Offices divins ne
fçaUroit être plus vive , ni plus ar-f
dente. Les. cloches fonnents dans
une nuit tranquile ;.-8:. leurmélodier
qui réveilleles Charrues 8: les lin-fans?
de Chœur , endort les,Chanoines ,-
les plonge dans un fonimeildouz
&facile J: qui. ne leur procureqtàî

æ, æ.»-

- .l

e .;...-...-.-

A-..’.’-



                                                                     

ou ras Moniteur C! Sacra. r07
ne beaux fouges : ils fe levent tard ,. Clim-
8: vont àl’Eglife te fairevpayrer d’ -v xw’

Voir dormi.
. * Qui pourroit s’imaginer , fi l’ex:
périence ne nous le mettoirdevanr
les yeux , quellegpeine ont les hom-
mes à fe refondre d’eux-mêmes à leur
propre félicité , qu’on ait befoin:
de :gens d’un certain habit , qui par

un difcours préparé , tendre 8: pa-
rhétique ,.parde certaines inflexions:
de voire , par des larmes , par des:
mouvemens qui les mettenren fueun
8: qui les jettent dans l’êpuifement ,.
fadent enlin confentir un homme
Œhrétien 8: raifonnaBle , dont la»
maladie CR fans redource , à ne’
fa point perdre 8: à faire Ion fait

lut. . - ’2 * [a fille d’Hrifiippe efl malade &ï
en péril, elle envoye vers fon pere ,t
Veut fe réconcilier’aveclui’8: mourir

V dans fes Bonnes graces: cet homme:
flfage , le confeil de toute une Vil-
le ,fera-t’il de luiëmêmelcette démarv
eiie fi raifonnable , y entraînera-vil fa:

’ flemme (Ne faudra-t’il point pour lesa’

remuer tous dentela. machine du Di-

re&eur:?; . »



                                                                     

En.
QUEL’

quns
USA-

l

ces Les Canacrsazsi
Une mere , je nedis pas qui céi;

de,& qui le rend à la. vocation de;
la fille, mais qui la fait Religieulb ,
le charge d’une aine avec la ,lienne ,
en répondra Dieu même, en e11 la,
caution : afin qu’unetelle mere ne le .
perde pas ,.il- fautkque la fille le;

fauve. i ,* Un homme jouëy8: le" ruine: il;
marie néanmoins l’aînée de [es deux.

filles de ce qu’il a pû lfauver des;
mains d’un fimbrwilleiajcadette en. A
fur le point de faire les voeux , qui n’a le
point d’autre-vocation que le jeu de:
fou pere. I1

* Il s’eft. trouvé des filles qui".
avoient de la vertu , 8: de la fauté,.de a
la ferveur 8: une bonne vocation ,
mais qui n’étoient pas allez riches:
pour faire dans une riche Abbaye
vœu de pauvreté. I ’.

* Celle qui délibère furie choix d’u- a,
ne Abbaye ou. d’un fim-ple Monafiére.
pour s’y renfermer , agite l’ancienne A
lqueflion de l’état populaire 8: du dei-9;.

potique.
t*Faire une folie’& le marier par n

tmqurette , c’efi épouler ,Mélite qui:
.211 jeune; belle , lage , œconome 3..

; . i



                                                                     

ou LIS Moauas DE en Sueur; 209
qui plaît , qui vous aime , qui a CHAP,
’moins de bien qu’Ægine qu’on vousxrlvr

ipropofe,, 8: qui avec une riche
dot , aporte de riches difpofitions à ’
ia confumer 8: tout votre fond avec

la dot. i* Il étoit délicat autrefois de le mas
rier , c’étoit un long établill’ement.une

affaire lérieule , qui méritoit qu’on
y penlât : l’on étoit pendant toute la
vie le mari de fa femme , bonne on
mauvaile: même table, même demeu-
re, même lit , l’on n’en étoit point

quitte pour une penfion , avec des
’enfans 8: un ménage complet l’on n’af .

voit pas les aparences8: les délices du

célibat. l, i Qu’on évite d’être vû feulaver:

une femme qui n’efl point la lienne ,.
voilà une pudeur qui efl bien placée:
qu’on fente quelque peine à le trou-J
Ver dans le monde avec des perfon-
nes dont la. réputation efl attaquée ,.
cela n’efi pas incompréhenfible. Mais’

quelle mauvaile honte fait rougir un
homme de fa propre femme , 8:
l’empêche de paroître dans le publie
avec celle qu’il s’en choifie pour la
compagne inféparable [qui doit. fairf:

.NM4.-.4u..--....--1

:--r-!5-!--P-.

Auriek TvW-v-
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D a fa joye , fes délices 8: toute fa foci’éd

quch
Q0128
U sa»

* GIS.

2’10” Les Canacrenns

té, 8: avec celle qu’il aime 8: qu’ilelii-
me qui ell’ fou ornement , dont l’ef--
prit le mérite ,. la vertu , l’alliance
lui font honneur s’ Que ne com-
mence-t’il par rougir de fou ma-

riage. ’ ,Je Connoisla force dela-coûtumer
8: jufqu’où elle maîtrife les efprits ,..

8: contraint les moeurs a, dans les
chofes mêmes les plus dénuées de rai-
fon 8: de fondement: je fens néan-
moins qu-e j’aurois l’imprudence de me

promener au Cours , 8: d’y palier en
revue avec une performe , qui feroit

ma femme. A » .-*Ce n’ell pas une honte , ni une
riant-e à un jeune homme que d’épouo
fer une femme avancée en âge ,.c’eli
quelquefois prudence, c’efl précam-
tion. L’infâmie efl» de le jouer de.
fa bienfaiétrice par des traitemens in-
dignes , 8: qui lui découvrent qu’ellc
efi la dupe d’un» hypocrite 8: d’un,
ingrat. Si la! fiâion cl! excufable ,.
c’eli où: il faut feindre de l’amitié à
s’il en permis de tromper,c’eR-danss
une occafion où il y auroit de la du-
reté à» être .fincére. .Mais elle vit:

s 4 W longr-

’t-æ»-



                                                                     

ou tss Meeting DE en Sucre. au
- long-tems: Aviez-vous flipulé qu’elv

le mourût après avoir figné.votre for-
’ tune,8: l’acquit de toutes vos det-

tes ? N’a t’elle plus après ce grand
ouvrage qu’àretenir fou haleine , qu’à ’

prendre de l’opium ou de la ciguës”
A-t’elle tort de vivre?Si même vous
mourez avant celle dont vous aviez
déja réglé les funérailles ,.à qui vous

defiiniez la grolle fçnnerie 8: les-
beaux ornemens , en cil-elle refport-

fable è i .’ll y a depuis long-teins dans le’
monde une imaniere f de faire valoir
fun bien , qui continuë toujours d’être
pratiquée par d’honnêtes gens , 8: d’ê-

tre condamnée par d’habilesDoéleurst,

, * On. a toujours vû dans la Ré-
publique de certaines charges , qui°
femblent n’avoirétéimaginées la pre-

mière fois ,que pour enrichir un lent
aux dépens de plulieurs :’les fonds ou*
l’argent des particuliers y coule fans-
lin 8: fans interruption 5 dirai- je
Qu’il n’en revient" plus ,r ou qu’il-
’n’en revient que tard ê C’efl un:
gouffre ,. c’en, une mer qui reçoit

les
- ranima Obligation!» a * i

Cm3
KM.

w
- Fr..---.. m:w A. -grr



                                                                     

au Les Cause-rait sa
Dzles eaux des fleuves , 8: qui ne les

QuzL- rend pas, ou fi elles les rend , c’eli
Q UE spar des conduits lecrets 8: foûterc
il; 5’ rains , fans qu’il y pareille; ou qu’el-

le en loir moins enflée; ce n’ell
qu’après en avorr jour long-tems ,

i8: qu’elle ne peut plus les rete-
mr.
i *Le’ fond perdu , autrefois li lûr,
fi religieux 8: fi inviolable , efl devenu
avec le tems , 8: parles foins de ceux-
qui en étoient chargez , un bien per-
du. Quelautre leCret de doubler mesa
revenus 8: de théfaurifer PEntrerai-je A
dans le huitième denier, ou dans les
aides? Serai-je avare ,’partifan ou ad-
minillrateur 5’

* Vous avez une pièce d’argent ,
ou même une pièce d’or , ce n’efl
pas allez , c’ell le nombre qui opé-

-re : faites - en ,afi vous pouvez , un
amas confide’rable 8: qui s’élève en

pyramyde , 8: je me charge" du relie.
Vous n’avez ni connoillance ,ni ef-
prit, ni talens , ni expérience , n’im-
porte : ne diminuez rien de votre
monceau, 8: je vous placerai li haut
que vous vous couvrirez devant vo-
ne maître fi vous en avez , il fera

l ’ I même

r

u l F-- ’----Næ-- W.-

y-
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ou Las Moauas ne ce 515cm. sa r; -
même fort éminent , fiavec votre mé-
tal qui de jour à autre le multiplie, je CH";
ne fais en forte qu’il fe découvre de- X11 la

vaut vous. ,’Orante plaide depuis dix ans en-
tiers en règlement de Juges , pour
une affaire jufle . capitale, 8: où il
y va de toute fa fortune: elle lçaura
peut-être dans cinq années quels fe-.
tout les Juges 8: dans quel Tribu-
nal elle doit plaider le telle de la
vie. j A» .’L’on aplaudir à la coutume qui.
s’ell introduite dans les Tribunaux ,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur Aâion , de les empêcher
d’être éloquens 8: d’avoir de l’efprit,

de les ramener au fait 8: aux preuo
vestoutes féches , qui établillent
leurs caufes 8: le droit de leurs
Parties ; 8:. cette pratique fi févére
qui laille aux Orateurs le regret
de n’avoir pas prononcé les plus”
beaux traits de leurs Difcours, qui
bannit l’éloquence du feul endroit
où elle ell en la place , 8: va faire
du Parlement une muette Jurifdics-
lion , on l’autorife par une raifon fo-
lide. 8: fans replique , qui ell celle

’dcq

v - ragea-a .l

h 4A -..,----....
u». -.....,r



                                                                     

214 Les Cuivres-amas
. D Ede l’expédition :il efi feulement i
QUEL defirer qu’elle fût moins oubliée en
Q u E 5 tout autre rencontre , qu’elle réglât
U s Aau contraire les bureaux COmme les

les s. - . . A .audiences, 8: qu’on cherchat une lm
* Provaux Écritures, *comme on a fait aux

1535.?" Plaidoyers. .
rem” i ’Le devoir des Juges efl de rendre

la Indice ,.leur métier cil de la diffé-
rerzquelquesnuns[gavent leur devoir,
I8: font leur métier.
. ” Celui qui follicite fou Ju e ne

llui fait as honneur: car ou il le dé-
fié de es lumières, 8: même de la
probité , ou il cherche à le préve-
sur , ou il lui demande une in»
iullice.

4 Il le trouve des Juges auprès de
qui la faveur , l’autorité , les droits de
d’amitié 8: de l’alliance Çnuifent à une

bonne caufe; 8: qu’une trop grande
affeâation de paillet pour incorrupti-
Lbles , expofe àîêtre injulles.

’ Le Magillrat coquet ou galant
cil pire dans les’conféquences que le
ditTolu: celui-ci’cache fon commerce
& les liailons , 8: l’on ne fçait fouvem:
par où aller julqu’à lui z celui-là en
ouvert par mille foibles qui font con-

x i a r nus ê



                                                                     

Ou tas MOIURS Dl ca 812cm. z r3

nus 5 8:. l’on y arrive par toutes les. Crue;
femmesà qui il veut plaire. X 1V-

’* Il s’en faut peu que la Religion
8:la Jullice n’aillent de pair dans la
République , 8: que la Magillrature
ne confacre les hommes’com-me laPrê-
trife. L’homme de Robe ne fçauroit

uéres danfer au Bal , paroître aux
s héâtres, renoncer aux habits fimples

8: mode-fies , fans confentir à [on pro-
pre avilillementÎ; 8: il’ellétrange qu’il

ait fallu une loi-pour régler Ion exté-
sieur , 8: le contraindre ainfi à être
grave 8: plus relpeélé.
. * Il n’y a ancun métier qui n’ait
fou aprentillage; 8: en montant des
moindres. conditions jufques aux plus
grandes, son, remarque dans toutes
un tems de pratique 86 d’exercice ,

l quiprépare aux emplois, on les fau-
ses font fans conféquence, 8: mènent
au contraire à la perfeélion. La
guerre même qui ne lemble naître 8:
durer que par la confulion 8: le de-
Iordre ,a fes précepteszon ne le maf-
facre pas par pelotons 8: par troUpes
en rale campagne , fans l’avoir ap-
pris , 8: l’on s’y tuë méthodique-
ment : il y a l’école de la guerre. 0&1

e



                                                                     

216 LasCa’nAC’rnREs s
’ DE ell l’école duMagift-rat i Il y a mi

que Ufage , desLoix , des Coutumes : on
Q0 E’S cil le tems, 8: le tems allez long que
U s, 5’ l’on employe à les digérer 8: à s’en
s E 5’ infiruire ?l’elTai 8: l’aprentilfage d’un

jeune adolefc’ent qui palle de la féru-
le à la’ pourpre , 8: dont la confignai.’
tion alliait un Juge 8: de décider fou-
verainement des vies 8: des fortunes

des hommes. I is * La principalelpartie de l’Orateur; Il
c’ell la probité: fans elle il dégénère.
en déclamateur, il déguife ou il exagé-

re les faits , il cite faux , il calomnie,
ilépoufelapaflion 8: les haines de ceux
pour qui il parle; 8: il ell de la claf-
le de ces Avocats , dont le prover- I
be dit, qu’ils font payez pour dire des

ligures. j s . .a a Il en vrai, ditm , Cette femme
lui efi dûë , 8: ce droitlui ell acquis ,
mais-je l’attendsàcette petite forma-,
lité : S’il oublie il n’y revient plus ,
8: conféquemmentil perd la fomme , ou
îlet-l inconteflablement déchû’ de fou

droit , or il oubliera cette formalité; .
Voilà cevque j’apelle une confcience

de Praticien. a I ’. . c
Une belle maxime pourle Palais;

I - - utile

.----fl--’.
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ou ms Monuns DE CE’SIECLE.’ on

mile au public , remplie de raifort, CHAL-
de fageffe & d’équité , ce feroit pré- mm.
cillement la contradictoire de celle ’
qui dit , que la forme emporte le

fond. , l* La queflion e11 une invention
mervei-lleufe 8c tout-à-fait fûre, pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion foible , 8: fauve: un coupable
qui efl né robufle. 5

* Un coupable puni efi un exem-I
pie pour la canaille : un innocent con-
damné e11 l’affaire de tous les honnê-

tes gens.
. Je dira-i prefque de moi, je ne fe-

rai pas un voleur ou meurtrier : je ne
ferai pas un jour puni comme tel,
c’efl parler bien hardiment. q I.

Une condition lamentable efl celle
d’un homme innocent à qui la préci-
pitation ô; la procédure ont trouvé
un crime , celle même de (on Juge
peut-elle l’être davanta e?

* Si l’on me racontoxt qu’il s’efl
trouvé autrefois un Prevôt ou l’un de
ces Magiflrats créez pour pourfuivre
les voleurs 8: les exterminer , qui les
connoilibit tous de uis long-tems de
nom &rde virage , gavoit leurs vols;
.a’ome 11. I Il; i’çn:



                                                                     

Dz
a! Lestartac’rzni’s t-
j’entends l’efpéce , le nombre 8: il:

QUE L’quantité , pénétroit fi avant dans toua.
quns
Usa-
ses

tes ces profondeurs , 6c étoitfi initiés
dans tous ces affreux myfiéres , qu’il .
fçut rendre à un homme de crédit un
bijou qu’on lui avoit pris dans la fou-
;le au fortir d’une allemblée’, 8c dont:
il étoit fur le point de faire de l’éclat ,.

que le Parlement intervint dans cet--
ne affaire , 8; lit le procès àcet Offic-
cier; 5e regarderois cet événement
comme l’une de ces chofes dom. l’Hif-v

moire fe charge , 6l à qui le tems ôtex
la croyance: comment donc pour,
roisoje croire qu’on doive pré-fumer
par des faits récens , connus 8c circonll”
tanciez ’, qu’une connivence fi perni-
cieufe, dure encore , qu’elle ait mê-.
me tourné en jeu & palle en coutu-

me? v*xCombien d’hommes qui font forts
contre les foibles , fermes 8c inflexi-
bles aux follicitat-ions du fimple peu-h
ple , fans nuls égards pour les petits ,
rigides 8: févéres dans les minuties;
qui refufent les petits ’prefens , qui.
mécontent ni» leurs parens ni leurs

tamis 5 à: que. les femmes feules peu--

stem corrompre l. l t ü .
’* s ï .- «A ’ l t *;Il

I
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«mais MOEURS une: Sus-cm. 21 9 ”

”* Il n’eft pas abfolument impof- Cm».
’ïible, qu’une performe qui fe trou-x11

ve dans une grande faveur perde un

procès; q ’* Les mourans qui parlent dans
leurs teflameus ,,peuvent s’attendre
àêtre écoutez comme des oracles,
chacun les tire de fon côté , 8: les
interprète à fa manière ’; je veux

-dire felon les defirs ou fes* inté-
têts.

* Il eli vrai qu’il yqa des ’hom-
mes dont on peut dire que la mort
lit-(e moins la dernière-volonté qu’el-
leqne leur »ôte avec la vie l’irréfolu-
stion 8,: l’inquiétude : Un dépit pen-
dant qu’ils vivent les fait teller, ils
s’apaifent., 8: déchirent leur minu-
te , la voilà en cendre. Ils n’ont
pas moins de ’teflamens dans leur
,caffette, que d’almanachsq-fur leur
table , "ils les comptent par les ann-
mées: un fécond fe trouve détruit
par un troifiéme , qui ell anéanti
- ui-même par un autre mieux digé-
ré , 6: celui-ci encore par un cm-
quiéme olographe. Mais fi le mo-
ment , ou la malice , ou l’autorité
manque à celui qui a» intérêt de le

” K a fupri-g
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m à. 1:»);ne Lu (lanternes
D a fuprimer , il faut qu’il-en elîuye, lei

QUlL claufes 8c les conditions : car apert-
’ il mieux des difpofitions des hom-que

U
CES;

mes les plus inconfians , que par
un dernier a&e , ligné de leur main,
8: après lequel ils n’ont pas du
moins en le loilir de vouloir tout le
contraire. ’r S’il n’y avoit point de teflamens

ur régler le droit des héritiersP
1e ne fçai fi l’on auroit befoin de
Tribunaux pourrrégler les différends
des hommes. Les Juges feroient
prefque réduits à la trille fonélion
d’envoyer au gibet les voleurs& les I
incendiaires. Qui voit o on dans les
lanternes des Chambres, au Par-
quet , à la porte ou dans la Sale du
.Magillrat , des héritiers ab inteflat f
Non , les Loix ont pourvû à leurs
partages , on y voit les tellamentai-
res qui Flaident en explication d’u-
ne clau e ou d’un article , les per-
fonnes exhérédées , ceux qui fe plaia

nent d’un tefiament fait avec éloi-
11’ , avec maturité , par un homme

grave, habile , confcien tieux , 8: qui
a tété aidé d’un bon confeil; d’un
3&1: où le Praticien n’a rieni 91(-

- * "Il?



                                                                     

au LES Marcus ne c1: 512cm. zzz
mi: de fon iargon 8c de les finell’e’s CHAP-
ordinaires z il ell ligné du tellateur X1 V-
8: des témoins publias , il ell para-
phé 5 & c’eli en cet état qu’il cil calfé

A 86 déclaré nul.

’ filins affilie à la leélure d’un
tellament avec des yeux rouges de
humides, & le coeur ferré de la per-
te de celui dont il efpére recuëillir la
fuccellion: 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 aco
corde une maifon limée au milieu de
Paris , comme elle le trouve , 8:
avec les meubles: fou alliiélion auge
meute , les larmes lui coulent des

- yeux : le moyende les contenir l il
le voit Officier , logé aux champs
8: à la ville , meublé de même , il
le voit une bonne table 8: un carof-
fe: T avoit-il au monde un plus honnê-
te homme que le défunt , un meilleur
homme? Il y a uncodicile , faut le
lire: il fait Mævius légataire uni-
verfel , 8c il renvoye Titius dans fort
Fauxbourg , fans rentes , fans titrer,
.8: de met à, pied. Il ell’uye fes

K 3 larmes:

119......4. .,.....-.A ,5 , «a. ......-....-........« -1... -
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iufion-P les hommes ne [entent-.- ils

.. r f pas

en Les CARUÏCTERËÏ
larmes :2 c’ell» à Mœvius à s’afili-i-

er. As* La Loi qui défend de tuer uns
homme n’embrallë-t’élle pas dans

cette défenle , le fer , le poifon , le
leu , l’eau , les embûches , la force.
ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à-l’homicide? La Loi’
qui ôte aux maris &eauxr femmes le
pouvoir de fedonner réciproque»
ment, n’a-t’élle connu que. les voyev
direé’tes 8c immédiates de donner? a-
t’elle manqué de prévoir-les indirecs
tes Pa-t’elle introduit les fideicorn--
mis , ou li même elle les tolére? avec
,une Femme qui nous ellchére & qui.
nous furvit, lègue-t’en fou bien à’ un:

ami fidèle par un fentiment de re’o
connoilfance pour lui, ou plutôt-
par-une extrême confiance , 8l par:
la certitude qu’en a: du bon Mage-
qu’il fçaura faire de ce’qu’on lui lé-

q ne) donne-t’bn à celui que l’on peut:

oupçonner de ne devoir as rendreà"
la performe , à qui en allât l’on veut?

donner? mut-file pafler, hut-ü
s’écrire , ell-il befoin de paâe, ou-
de fermens pour former cette col-



                                                                     

ou rias Nfoauas DE ce stricte si;

pas en cette rencontre ce qu’ils pend CH".
vent efpérer les uns des autres 3 Et inv-

-ii’au contraire la propriété d’un tel
bien ell dévoluë au fideicommilfaire,
:p’ourqnoi perd-il la réputationà le re- , e
tenir? fur quoi fonde-t’on la fatyre&
les vaudevilles? voudroit-on le com-
parer au dépolitaire qui trahit le dé-
pôt , à un domeflique-qui vole l’ar-
gent que fon maître lui. envoye por-
ter ion auroit tort: y a-t’il de l’infâa-
.mieà ne pas faire une libéralité , & à
conferver pour foi’ce qui efi à foi?
étrange embarras , horrible poids que
le fidéicommis! Si par la révérence
des loix on fe l’aproprie, il ne faut
plus palier pourbomme de bien:
par le refpeâ d’un ami mort l’on fait"
les intentions , en le rendant à-fa veu-
rve , ontell- confidenciaire , on blelle lax
hoiL Elle quadre donc’bien mal-avec
l’opinion des hommes , cela peut être,

l& il ne’me convient. pas de dire ici ,
la Loi péche , miles hommes le trom-

ent; ’
* J’entends dire de quelques par-

ticuliers ou de quelques Compagnies,
reliât tel Corps le contefient l’un à
Eautrela préféance ne Mortier 8: la

.. q ’K 4 Bairie

à.



                                                                     

D3
au, Les Curieuses;
Pairie fe difputent le pas. Il me pas

Qütl- roît que celui des deux qui évite de
QU N le rencontrer aux A-llemblées , clics-
Us a-
.15.

lui qui céde’, 84 qui [entant fon foi-
ble , juge lui-même en faveur de fort

concurrent. l*l Typhon fournit un Grand de
chiens 8c de chevaux , que ne lui
fournit-il point l faproteâion le rend
audacieux , il ell impunément dans fa
Province tout cequ’il lui plait d’être,
alfaflin , parjure; il brûle les voifinsv,
St il n’a pas beloin d’afyle : Il faut
enfin que le Prince fe mêle lui-niés

me de la punition. ." * Ragoûts , liqueurs , entrées,
entremets , tous mots qui devroient

’ être barbaresôz in intelligibles en no-
tre Langue z 8; s’il ell vrai qu’ils ne
dévioient pas être d’ufage en pleine

aix , où ils ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe & la gourmandife , com,-
ment peuvent-ils être entendus dans
ie tems de la guerre 8c d’une mifére
publique, à la vûë de l’ennemi, la
veille d’un combat , pendant Un fié-
ge 3 où ell-il parlé de la table de Sti-
pion ou de celle de Marins?
quelque . part que Miltiadç , qu’Epæ

le r .; .r minaudas ,



                                                                     

* minaudas, qu’Agéfilar- ayent fait une

ou L55 Moeurs me ce Stacuz. 225

"chére délicate?Je voudrois qu’on ne.

fit mention de la délicatelle , de la
propreté 8: de la fomptuofité des
Généraux , qu’a rès n’avoir plus rien

àdire fur leur uiet , 8: s’être épuifé
fur les circonflances d’une bataille
gagnée 8: d’une Ville pril’e: j’aime-

’ rois même qu’ils voulull’ent fe priver

de cet éloge.
n” Hermippe elt l’efclave de ce qu’il

elle les petites commoditez , i5
leur facrilie l’ufage reçû , la coûtu-
me, les modes , la bienféance : il les.
cherche en toutes chofes ,il quitte

’ Un moindre pour une plus grande , il
ne négligeaucune- de celles qui font."
pratiquables , il s’en fait une étude ,.
a: il ne fe palle aucun jour qu’il ne
fall’e en ce genre une découverte. Il
laill’e aux autres hommes le dîner 8c:
le louper , à peine en admet il les ter-s
mes, il mange quand il a faim , 8c.

des mets feulement oùl [on apétit le-
porte.lIl voit faire fon lit , quelle:
main allez’adroite ôu-allez heureufe:
pourroit le faire dormir comme il veut.
dormir 2 Il fort rarement de chez foi ,.

laitue la. Chambre ,. ou il n’elll nil;
K. sa ami;

Cam
XIV.

Afi-l



                                                                     

a r26 Il est C sa Azc r r a Es-
’ D a oifif , , ni laborieux, où il n’a in!
(Un point, où il natal]: , 8; dans l’équin-
QUE 5 page d’un homme qui a pris médeci-W
Ï; ne. On dépend fervrlement d’un Ser-

’ rurier 8: d’un Menuifier felon les be-.
foins: pourlui ,s’il fau-tlimeril a une
lime, une fcie s’il faut fcier’, & des
tenailles s’il faut’arrachler. Imaginez ,
s’il ell polïible", quelques outils qu’il.
n’ait pas de meilleurs 8: plus commo-
desà fongré que ceux mêmes dont’
les ouvriers le fervent : îlien a de nouo-
veaux 8: d’inconnus , qui n’ont point ’

de nom , produéiions de fort efprit ,3.
8: dont il a prefque oublié l’ufage..
Nul ne fe peut comparer à lui pour:
faire en peu der-tems 8: fans peine un»

* travail fort inutile: Il faifoit’dixpas.
pour aller de fou litdans fa garde-»
robe ,il n’en fait" plus que neuf par
la manière dont’il a-lçu tourner fait

q chambre scombien de pas épargner
dansla cours. d’une vie ! Ailleurs»
l’on tourne la clef, l’On poulie con-4
ne a ou l’an tire à foi , 8s une port-v
te s’ouvre , quelle fatique ! voilà nm
mquvement de trop qu’il fçait sépare
gner , 8: comment 5’ c’ell un myf-ï-
tére-qu’il nerévéle point (il en tilla!

e - a a, ’ Yéiitéè

z

.-...



                                                                     

nous MôaURSDE’CE’SltCLr, 2274

dérivé un grand maître pour le ref- 031W,
flirt-8: pour la méchanique , 8c pour xrvw
celle du moins dont tout’le’ mon- I
de le palle. Hermippe tirezle jour
de fou apartement d’ailleurs que de
la fenêtre , il a-rtrouvé le feeret de
monter8:dedefcendre autrementque"
par l’efcalier, 8: il cherche celui d’en!
trer 8:» de fortir plus commodément:

que parla porte. ln * Il v- a déja longstems que l’on imo
prouve les Médecins , 8: que l’onl
s’en lent-Lie théâtre 8: la fatyre net
touchent point à: leurs penfions : ils-
dotent leurs filles , placent. leurs fils-
aux» Parlemens 8: dansla Prélature,.
Gilles railleurs eux- mêmes fournil.-
fent l’argent; Ceux’lqui’ fe portent-

bien,deviennent malades, il leur faut:
des gens dont’ le métier loir-ï de lesw
affurer qu’ils ne mourront point: tant?
tille les hommes pourront mourir 8::
qu’ils aimeront à vivre, le lVl-r’:decinx

fera raillé &ebienpayé. ’ -
l’ Un bon Médecin ellïcelui’qni au

des remèdes fpéci-li-ques , ou s’il en-i

manque ,qui permet à iceux qui lesw
enta, deguérir fou malheure

*” Latémérité. des Charlatans,

19-6. leurss

. à
«ne-



                                                                     

228 La’sCaasc-rrrtge"
.«Ds’ leurstrilles fuccès qui en font les fuit
QUEL tes, font valoir les Médecines 8: les
Q u n Médecins :liceux-ci faillent mourir ,

2:; les autres tuënt. . p .
I ’ * Carre Carri débarque avec une-

recette qu’il apelle un prompt remé-
de ,8: qui quelquefois en un poifon
lent :lc’ell: un bien de famille, mais
amélioré en les mains ,.de fpécilique
qu’il étoit contre la colique ,il gué-
rit de la lièvre quarte , de la pleu réé
fie , de l’hydrOpifie, de l’apopléxie;
de l’épileplie. Forcez un peut votre
mémoire , nomtneztune maladie , la:
première qui vous viendra en l’efprit :
l’hémoragie , dites-vous! il la gué-
rit :’ il ne relfufcite performe , il elb
vrai , il ne rend pas la vie aux home
mes ,mais il les conduit nécell’aireà
ment iufq-u’à laldécrépitude , 8: ce
n’ell que par hazard que font pere 8c
Son. ayeul ’, qui avoient ce lecret ,
font morts fort leurres. Les Méde-
cins reçoivent pour’leurs vi’fites ce
qu’on leur donne, quelques-uns fe
contentent d’un remerciement: Carré

’Carri elllifûr de fou remède , 8: de
l’effet qui en doit fuivre , qu’il-n’hés-

ne pas de s’en faire payer d’avancË;

L - A

ËW’flæ-



                                                                     

ou tas ’MoEURs on en Sueur. 2:9

arde recevoir avant que de donner: Cnsn
fi le mal cil incurable , tant mieuxle. ,
il n’en en que plus digne de fou apli-
cation & de fort remède : commen-
cez parlui livrer quelques lacs de mil-
le francs , palfezàlui un contrat de
conflitution , donnez-lui une de vos
terres, la plus petite , 8: ne foyez
pas enfuite plus inquiet que lui de
votre guérifon, L’émulation de ce!
homme a peuplé le monde de noms
en O 8: en I , noms vénérables qui
impofent aux malades 8:. aux mala-
dies. Vos Médecins , * Fagon, 8: de
toutes les Facultez , avouez-le , ne
guérillent pas ton-jours , ni fûrement:
ceux au contraire , qui ont hérité de
leurs peres la Médecine pratique , 8:
à qui l’expérience eli échûë par fuc-

cellion , promettent toujours 8: ’
avec fermens qu’on guérira :qu’il ell
doux aux hommes detout efpérer d’uo’

ne maladie mortelle ,r 8: de fe porter
encore pallablement bien à l’agonie E.
la mort furprend agréablementa8t fans
s’être fait Craindre : ouf la fent plû-

, tôt qu’on n’a fongéà s’y préparer

’ afragon , premier Médecin du Roi.



                                                                     

ego L r si et n’a-"cri in: si
. DE à s’y réfoudre; O’Fxcïlo N’E’sco’è

en" un; !faitesrègner fur toute la terà:
Q.u a s re le Quinquinat 8:»vl’Emétique ;. con-r
USA- duifezzà faperfeâion la Science des
M 5’ limples, qui fontsdounécs aux horm

mes pour prolonger leur vie ;obfer-
vez dans les cures , avecplus de près.
cilion 8:-de fagelle que performe n’a:
encore fait ,.le climat, les tems , les-
fymptômes 8: les complexions , gués-
rilfezde la maniéré feule qu’il cons
vient à chacun d’être guéri achaliea

’ descorps , oùrien ne vous ell caché-
de leur œconomiez, les maladies les:
plus obfcures 8:. les plus invétérées si
n’attendezrpas fur celles de l’efprit,
elles fontincurables :)aillez àGorim,-
à Lesbie’, à Canidic. ,à Trimalcion 8s.w

àCarpur la pallion. ou la fureurder

Œharlatans. ’ , t* L’on fouffre dans la Républiquez’

. les Chiromanciens 8: les Devins,ceu:o
qui font l’horofcope 8: qui tirent. lat:
figure , ceuxqui connoillent le palliât
parle mouvement du Sas , ceuxquiç’

t font voir dans nul-miroir ou dans un»: i
- Ville d’eau la. claire vérité 5-8: CES!"

gens font en eflet de quelque ufage :5
filL’J’étüferaz aux. hommes qu’ils le"

V mugi

l



                                                                     

au LesMôsuaswnE ci: 515cm. 23?

fiant fortune ,gux filles qu’elles épou- Cm9;
feront leurs amans ,rconfol-ent les e-n- XWL’
fans dont les peres ue meurentpoint-,. l
78: charment l’inquiétude des jeunes I
flemmes qui ont. de vieux. maris: ils.
trompentîeniin à très-vil minceur.
qui cherchent à être trompez. l

’ Que penfer de la. Magie 8c du?
Sortilége è La "l’illéOrie en eft.ob’fcure y

iles principes vagues , incertains, à"
’ qui aprochient du vifionnaire : mais»

il y a des faits emBarralIans ,.affirmezl
par des hqmm-es graves qui les ont:
vûs, ou qui les ont apris de perron.
nes qui leur reflëmblent. Les admet? .
ne tous , ou les nier tous paroi: uni
égal inconvénient; 8: j’ofe dire qu’en!

cela , comme dans toutes les chofes.
extraordinaires 8; qui flottent des--
communes ré les, il ylaru’n parti à:
trouver entre es ames crédules &nles:
efprits forts.

* L’ôn ne peut guères charge!”
Pènfance de la connoiflance de tropî
deLangues, & iline fembleque l’on:
déliroit mettre toute (on aplicatiom
à l’en inflruire selles font utiles à:

i toutes les conditions des hommeà, 84"
plies lueurouvre-nt également l’entrée:

F W!
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ou à une profonde , ou à une facilé

i8: agréable érudition. Si l’on remet
cette étude fi pénible à. un âge un
peu plus avancé , 8: qu’on apellela
Ieunelfe , on n’a pas la force de l’em-
brailler par choix , ou l’on n’a. pas
celle d’y perfévérer 5 8: fi l’on y pet-
féve’re , c’efi confumer à la recherche

des Langues les même tems qui efl
confacré à l’ufage que l’on en doit
faire , c’eft borner à la Science des
mots un âge qui veut d’éia aller plus
loin , & qui lui demande des chofes,
c’efl au moins avoir perdu’ les pre-
mières &les plus belles années de fa
vie. Un fi grandirondne le peut bien

l faire que lorfque tout s’imprime dans
Palme naturellement, 8: profondé-
ment 5 que la mémoire efi neuve ,
gamme, 8: fidèle; que l’efprit 8:

coeur font encore vuides de paf-
fions , de foins 8: de defirs , &sque
l’on efi’déterminé- à: des rangs tra-

vaux par ceux de qui l’6n dépend;
Je fuis perfuadé que le petit nombre
d’habilles , ou- le-grand nombre de
gens fuperliciels, vient de l’oublilde
cette pratique.
’ 3’ L’étude des sextes ne peut ia-

i mais



                                                                     

ou Las Mamans ne ce Sucre; 23;
mais être alibi recommandée : c’efl
le chemin le plus court , le plus fût
8: le plus agréable pour tout genre
(l’érudition : ayez les chofes de la
première main , puifez à la fource ,
maniez , remaniez le texte , apre-
nez-le de mémoire , citez-le dans les
occafions,lbngezfhntoutàen péné-
trer le fens dans toute ion étenduë 8:
dans (es circonflances , conciliez un
Auteur original, ajuflez fes princi-
pes,tirez vous-mêmes les conclufions:
Les premiers Commentateurs le [ont
trouvez dans le cas où je defire que
vous (oyez : n’empruntez leurs lu-
mières , 8: ne fuivez leurs vûës ,
qu’où les vôtres feroient trop cour-
tes: leurs explications ne. font pas à
vous , 8: peuvent aifément vous’écha-

par. Vos obfervations au contraire
maillent de votre efprit 8l y demeu-
rent , vousles trouverez plus ordinai-
rement dans la converfation , dans la
confultation 8l dans la dilpute: ayez
le plaifir de voir que vous n’êtes ar-
rêté dans la leâure que par les difiie
culte: qui (ont invincibles; où les
Commentateurs 8: les Scholia [les eux.-
mêmes demeurent courts , fi fertiles

(un.
X l V.

s ’- . d’ail... i
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d’ailleurs , fi abondans 8: fi chargez ’
d’une vaine8:fafiueufe-émdition dans
les endroits clairs , 8: qui ne font de
peine ni àieux ni aux autres: achevez
ainfi’de vousvconvaincre par cette mé--
thode d’étudier , que c’ell la parelle
des. hommes qui a encouragé leepé-
dantifmeà granit plûtôt qu’à enrichir
les Bibliothèques , à faire périr le tex--

te fous le poids des Commentaires;
8: qu’elle a en cela agi contre foi-mê-
me 8: contre les plus chers intérêts ,.
envmultipliant’les leâures, les recher-
ches 8: le travail qu’elle cherchoit à

éviter, f I I .*Qui regle les hommes dans leur
manière de vivre 8: d’ufer des an.-
tnen’s, la famé 8: le régime ? cela en:

douteux. Une Nation entière mange
les viandes après les fruits , une autre
fiait tout le contraire. QUelques-uns-
commencent leurs repas par de cer-
tains fruits ,.8: le linillent’ par d’aur
ires: ell-ce raifon ,. cil-Ce ufage ? En.
Ce pare un foin de’lue’r famé que les»
hommes s’habillent julqu’àu menton ,

portent des fraifes 8: des colets , euxi
qui ont eu fi long-tenus la poitrine de)
couverte êEfince par bienléance ,.furç

v l’ tout:



                                                                     

ouïr-:3 Moins DE on Sirch. 23 a;

Tout dans Un tems où ils avoien
trouvé le lecret .de paroître nuds tout
habillez? Et d’ailleurslesfemmes qui
montrent leur gorge 8: leurs épaules ,
font-elles d’une complexion moins
délicate que’les hommes ,v ou moins
filiettes qu’eux aux bienféances? quel-r

le cil la pudeur qui engage celles-cf
"à couvrir leurs iambes 8: prelque
leurs-pieds, 8: qui leur permet d’avoir"
les Bras nuds au-deflus du coude P Qui-

. avoit mis autrefois dans l’elprit des
hommes , qu’on étoirà la guerre ou:
pour le défendre , ou pour attaquer,
A8: qui leur avoit infinué l’ulage des-
armes’ofi’enfives 8: des défenfives 2

Qui les oblige aujourd’hui de renon»
cer à celles-ci ,8: pendant qu’ils les
bottent pour aller au Bal, de foutenir
fans armes 8: en pourpoint des tra-
vailleurs, expofez à torit le feu d’une"
contrefcarpe ë. Nos peres qui ne jur-
geoient pas une telle conduite utile-
au Prince 8: à la Patrie ,l étoient-ils.
fases 011 inlenlez ?:Et- nous-mêmes"
quels Héros célébronsmous dans no-

tre Hilloire PUn Guefclin , un Chil-
vfim) un Foix ,.« un Boucicaut , qui

Ï 10115::



                                                                     

"236 Lias CARACTÈRE!
.1 D lnous ont porté l’armet8: endoffé une

QUEL cuirafle.
U s A. Qui pourroit rendre raifon de la
a". fortune de certains mots , 8: de la

profcription de quelques autres 3 Ain:
a péri, la voyelle qui le commence,
8: fi proPre pour l’élifion a, n’a pû

* le fauver , il a cédé à un aune mono.
PMaîLÎyllabe ” 8: qui n’efi au plus que

Ion anagramme. Certes cil beau dans
fa vieillelie, 8: aencoretde la force
fur fon déclinzla Poëfie le reclame ,
8: notre Langue doit beaucoup aux
Écrivains qui le dirent en proie, 8:
qui le commettent pour lui dans
leurs ouvrages. Main: ell en un mot
qu’on ne devroit jamais abandonner ,
8: par la facilité qu’il y avoit à le
’couler dans le" fiile , 88: par (on
Origine qui cil Françoife. .Moult ,
quoique Latin , étoit dans. fou teins
d’un même mérite , &ie ne vois pas
par où beaucoup l’emporte fur lui.
Quelle perlécution le Car n’a-t’il
pas eli’uyée? 8: s’il n’eût trouvé de

’ aproteétion parmi les gens olis ,
n’étoit-il pas banni honteu amen:
d’une Langue à qui il a rendu de fi

, longs

6...»...



                                                                     

ou Las Mordus m ce Sucre; 237
longs fervices , fans qu’on fçût quel CH»;
mot lui fubflituer. Cil a été danleVq
res beaux jours le plus joli mot de
la Langue Françoile , il cil doulou-
reux pour les Poètes qu’il ait vieilli.
Douloureux ne vient pas plus natu-
rellement de douleur que de chaleur
vient chaleureux oujchaloureux 5 celui-
ci le palle, bien que ce fût une ri-
chelie pour la Langue , 8: qu’il le
dife fort julle *où chaud ne s’employe
qu’improprement. Valeur devoit aulli
nous iconl’erver valeureux : Haine ,
haineux : Peine , peineux : Fruit ,

, fruflueux : Pitié , piteux : Joye, jo- - -
miel : foi ,fifal :Cour , courtois : Gille,
gifant : Haleine t, halené : Vanterie ,
maman : Menjonge , menfonger : Coû-
tume , coutumier; comme part main-
tient partial: Point , pointu 8: poin-
tilleux : Ton , tonnant : Son , fonore :
Freint , effiené :Front , effleuré : Ris , ’

ridicule : Loi , me]: (leur , cordial:
Bien , 12min ,- Mal , malicieux. Heur le

laçoit où bonbeurne fçauroit entrer :
il a fait heureux, qui e11 li François,
8: il a cefl’é de l’être: fi quelques
Poêles s’en (ont fervis , c’ell moins

par choix que par la crainte de la

.. . ’ mefurc
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233 s Les Centaure-Km -,
E mefnre. Ilfuè’ profpére ,l 8: vient d’iffir

[QUE D qui efl aboli. Fin fublîlle fans confé-
vous
USA

.628.

Squence pour fluer qui vient de lui,
l pendant que ceflè 8: cejfer règnent

également. "Verni ne fait plus ver-
doyer; ni’fête , fËroyer; ni larme , lar-
moyer; ni deüil,]e douloir, je candeu-

’loir 5 ni jaye , s’éjoüir, bien qu’il falle

toujours fe réjouir , le conjoüir; ainli
rq’u’arguè’il, s’enorguëillir. On a dit gent,

le corpsgent :ice mot fi facile none
feulement ell tombé. , l’on voit mê-
me qu’il a entraîné gentil dans fa

cahute. On dit ydzfliamé- , qui’dérrive
«de fame, qui ne s’entend plus. On!
.dit curieux , dérive décrire , qui eli
rhors d’ulage. Il y avoit à gagner de.
«lire fi que pour de forte, que, ou le

p sinaniére que; de moi au lieu de pour
canai ou de quant à moi ,.;*de dire [je
fiai que c’efl qu’un mal l, plûtôt que
flic ne fiai ce que’c’efl» u’un 1nd , fait par

l’analogie Latine , oit par l’avantage
:qu’il’ y a louvent à avoir un mot de.
:inoins à placer dans l’Oraifon. L’u-
fage a préféré par conjéquent à par

.scorrfëquenee" , 8: en conféquence à en
.conjt’quent , fics-on: de film à maniéra
de faire , 8: maniérer d’agir à façon;

« - * s d’agir...

. --.-.---.-w ,-we-æ â



                                                                     

burasMerRs DE crânera; :99
!d’agir.... Dans les Verbes , travail- Cura;
1er à [ouvrer , erre accoutumé à [ou-X183 ,
loir .° convenir à duire , faire du bruit
à bruire , injurier à vilainer , piquer à
poindre , faire refiuvenirà rameute-1
voir. . . Et dans les noms pen-
qfée à penferr , un li beau mot 8:
dont le revers fetro’u-voitfi bien,gran-

de: riflions à proüejfi: , louanges à Ioæ,
méchancetéà mauvaiflié , porte à huis,
navire à ne]; armée à ofl,.monaflére à
monflîer , prairies à prées ,. . . . Tous
mots qui pouvoient durer enlemble
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 fro-
later: Prouver de preuver ; Profit de
proufit : Froment .de froumentsl’rofil
de pourfil .- Provifion-de pourveoir;
Promener de pourmener , (9* promena?
de de ipourmenade. Le même ufago
fait félon Poccafion d’habile d’utile .

de firme , de docile, de mobile 8: de
e fertile, fans y rien changer , des gen-
res diflérens: au contraire de vil, via a
Je , fuhtil , fubtile , frelon leur termi-
nailon :malculins ou féminins. Il a

A I h . altéré

rat ..-.-



                                                                     

fifine Les Cumulus"
7 D E altéré les terminaifons anciennes. De

pour. fcel il a fait jceau; de mante! , mon A
Q u a steau 5 de capet , chapeau ; de coutef,
U S r couteau; de hamel,hàmeau 3 de damage],
u se damozfeau; de jouvencel, jouvenceau ,

8: cela fans que l’on voye guères ce
que la Langue Françoife gagne à ces
différences 8: à ces changemens. Ell- t
ce donc faire pour le progrès d’une
Langue que de déférer à l’ulage? fe-

roit-il mieux de fecoüer le joug de
Ion empire fi delpdtique? faudroit-il

«dans une langue vivante écouter la
feule Raifon qui prévientles équivo-
ques , fuit la racine des mots , 8: le
raport qu’ils ont avec les Langues
originaires dont ils font fortis , li la
Raifon d’ailleurs veut qu’on (ulve l’u-

fage 2 p sSi nos Ancêtresont mieux écrit
que nous , ou fi nous l’emportons fur
eux par le choix des mots , par le
tout 8: l’expreffion; par la clarté 8:
la brièveté du diledurs 5 c’en une
queliion louvent agitée , toujours in-
décife : on ne la terminera point , en
comparant , comme l’on fait quel-
quefois; un froid Ecrivain de l’autre
fiéclevaux plus célèbres de celui-ci ,’ i

’ ou

w*.-,..--

.44.»



                                                                     

IÎ--ou un MOEURS ne emmena. a:

ou les vers de Laurent payéipour ne Cm.
p’lus écrire , ’à ceux de M A no T 8c Km.

de DE s p o x r a s. Il faudroit , pour i
pronôncer jufle fur cette matière ,
opofer fiécleà fiécle , &eexc-élem ou- 
mage à excélent ouvra e , par exem-
ple , les meilleurs ’Ron’ eaux de BEN-

ssanon ou de VOITURE à ces
deux-ci , qu’une tradition nous a con-
fervez., fans nous en marquer le tems
ni l’Auteur.

len à propos s’en vlntOgler en France
Pour les pende mefcréans monder .

guai befoin de conter fa vaillance .
ifqu’ennemia nbfolent-leregarder.

Or , quand il En: tout mis en aimance,
De voyager il voulut sfenharder;
En Paradisvtrouva l’eau de jouvance Ï
Dom: il le fceuc de vieilleflë engarder

Bien à propos.

Pals par cette eau l’on corps tout décrépite,
Tranfmué fur par manière; fubite
En jeune gars, frair,,graci:ux , a: droit.

Grand dommage en que Vcecy fait l’amener z
Filles connoy qui ne font pas jeunettes.

A qui cette eau de jouvance viendroit qBien à propos.

- 72mn Il. . L De



                                                                     

3D]:
QUIL-
Quas
Usa-
ces.

14ï I;as"CARA’eraruis w

D cettuf .preux maints grands Clercs on? ’

efcrit .Quicocque: dangîer n’émnna fon courage .
Abufé fur par le malin eiprit
Qulil époufa fous féminin vvifage.

Si piteux casa la fin découvrit
Sans un feul brin de peur ni de dommage ,
Dont grand renom par-tout le monde acquit ,
Si qu’on tenoit très-honnefle langage * ï

à » De cettuy preux.
Bien-tôt après fille de Roy s’épric i

Belon amour qui voulentlers s’ofi’rîc

Au bon Richard en recoud Mariage.

Donc s’il yang mieux ou Diabie ou femme.
avorr ,

Et qui des deux bruit-plus en ménage, ,
Ceulx qui vendront , fi le pourront-fçavoir

l De ceituy preux.

Q I.(à
A,v

-’-V«-c ne w...



                                                                     

ou Las Monial m ca 811:ch 24;»

cÏHAP I par. xv.-’.

Data Canine.
a E Difcours Chrétien efl devenu

un fpeâacle: Cettetrifiefl’e Evand
géliquequi en efl l’ame, ne s’y re-

. marque plus: elle efl fuple’ée par les
avantages de la initie; par les mile-
xions e la voix , par la régularité
du gefle , par le choix des mots , 8c

- par les longues énumérations, On
n’écoute plus férieufemenr laiParo-
le fainte : c’en une forte d’amufee
ment entre. mille autres I, c’eft un jeu
en il y a de l’émulation 8: des pa-,

rieurs. X ’» * L’Eloquence profane efl tranf-
polée , pour ainfi dire; du Barreau
ou LE Maïa-ru, PUCELLE , 8c
F ou il c. a o Y l’ont fait ré ner 8: où
elle n’en plus d’orage , à a Chaire,
ou elle ne doit pas être. -

L’on fait airant (l’éloquence jur-

Crue.
X V.

qu’au pied de l’Autel , 8c en la pre- , -
lence des Mylte’res. Celui qui écou- I

La. à:
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:44 Les Cal R Acanthe?
Da LA te s’établit Ju e de celui qui me,

CI" l cire , pour con amner ou pour aplan-
"’ dit ,- 6: n’efl pas plus converti par le I

Difcours qu’il favorife , que par celui ,
auquel il ell contraire. L’Çrateur l

’ plaît aux uns , déplaît aure-autres , 8: ’
convient avec tousen une choie, que
comme il ne Cherchexpoint à leSIrerià a .
site meilleurs , «ils ne penfent pas .aulii ’

àle devenir. . *Un aprenti en docile , il écoute l
[on maître , il profite de les leçons,
il devient maître. L’homme indociq i

’ le critiqueile Dilcours du Prédica-
teur, comme le Livre du Philofopiie; i
à il ne devient nichrétien ni milan:

nable. A : . ..- * Jufqti’à ce qu’il revienne un hom- i
me , qui avec un Riie nourri .deslain- ;
tes Écritures , explique au peuple la l
Parole divine uniment 8: familière- s
ment , les :Omteurs .8: les Déclainaa J

l

(

l

1

i teurs feront Coivis. . . i
* Les citations profanes , les (IOÎ!

des allufions:,le mauvais pathétique ,
les antithèles , les ligures outrées ont
il"? a les portraits finiront , 13C fe-i
19m place à. une fimple- explica-
auondfi PEvangile ,.jointe aux mon.

’ veineras



                                                                     

ou Les Moeurs DE ce Satan. me

lumens qui infpirent la converfion.
’ Cet homme que je fouhaitois

impatiemment, &the ne daignois
pas efpérer de notre fléole , cil enfin
Venu. Les Comtiiàns à force de
goût 8e de connaître les bienfe’ances

lui ont aplaudi sils ont , choie inb
croyable ! abandonné la Chapelle du
Roi , pour Venir entendre avec le
peuple la Parole de Dieu annoncée

ar cet homme Apoflolique ’- La ’Ler

conf."
21v;

ille n’a pas été de l’avis de la Cour; Séra-

ioù il a’préché , les Paroimens ont de- phin ,-
fertéi, julqu’auxv Marguilliers ont dila- Cap u-

paru , les Pafleurs ont tenu. ferme film »
mais les ouailles le [ont difperlées,»
8c les Orateursvoifins- en ont grof.
li leur auditoire. Je devois le pré-
Voir ,.& ne pas dire qu’un, tel hom-
me n’avoit q-u’à- le montrer pour
être fuivi , 6; qu’à parler pour être
écouté :v ne (cavois-je pas quelle cil
dans leshommes & en toutes cho-
fe la! force indomptable de l’habi-
tude? Depuis trente années on prê-
te l’oreille aux Rhéteurs , aux Béa
elamateurs ,. aux Emérateun taon
court ceux qui peignent engrand ,v
ou en mignature. Il n’y a- pas

L 3 long:

niqu- ..«in. a
w»-

;airszïu-àr-w" A; rage-sax- - »



                                                                     

246 L a: Cana-crins
DE Lrlong-tems qu’ils avoient des chûtes

C tut-ou des tranfitions ingénieufes , quelv!
1a..- quefois même fi vives 6: fi aiguëst

qu’elles pouvoient palier pour épi.-
rgrammes r ils les ont adoucies ’,
l’avouë, 8: ce ne font plus que des

.Madrigaux. ’Ils ont toujours d’une
néceflité indifpenfable 8: géométri-

que trois fujets admirables de vos at-
tentions : ils prouveront une telle
chofe’dans la première partie de leur V
Difcours , cette autre dans la feeon-
de partie , 8: cette autre encore dans»
la troifiéme: ainfi vous ferez convain-
cu d’abord d’une certaine vérité , 8c

x c’ell leur premier point, d’une autre
vérité , 8c c’efi leur recoud point , 8:
puis d’une troifi’éme vérité , 8c c’efF

leur troifiéme point 5 de forte que. la
première réflexion Vous inflruira d’un

principe des plus fondamentaux de
votre Religion , la faconde d’un autre
principe qui ne l’efi pas moins, 8L la

-derniére réflexion d’un troifiéme 86

dernier principe le plus important de
tous , qui e11 remis pourtant faute de
loifir à une autre foiszenfin pour re-
prendre 8: abreger cette divifion , 8:
former un plan.. . . Encore , dites-r

’t - vous5

..- v-.m A-

K-g

4*

au;



                                                                     

au LES MOEURS on de Steele. 247

fvous ,12?” quelles préparation: pour un Cars.
dijèourr de trois quarta-d’heure qui, leur .X V.
relie à flaire .’ plus il: cherchent à Je
digérer a? à l’éclaircir, plus ils, "Penh

broiiillenz. Je vous crois fans peine,
* ô: c’en l’effet le plus naturel de tout
-cet amas’d’idées qui reviennent à la

même, dont ils chargent fans pitié
la mémoire de leurs auditeurs. Il
femble à les voir s’opiniâtzrer à cet
tirage , que la ’grace de la conver-
fion loir attachée à ces énormes par-

jtitions : comment néanmoins feroit.
on converti par de tels Apôtres , fi-
l’on ne peut qu’à peine les entendre

articuler , les fuivre 8:1 ne les pas
perdrede vûë î Je leur demanderois
volontiers qu’au lieu de leur cour»
le impétueule ils voululTent plufieur’s
fois reprendre haleine, ronfler un «peut,
:3: lainer foufier leurs auditeurs;
Vains difcours l’paroles perdues l Le
tems des Homélies n’efi plus , les
Baliles , les Chryfollomes ne la rac
mèneroient pas: on paflerort en d’au-I
ares Diocèfes pour être hors de la’
portée de leur voix , 8: de leurs fa-
milières iinflruâions. Le commun
des hommes aime les .phrafes 8: les

ï L 4 « périon-

fi



                                                                     

x

i4! Les Ctaacranas. il
Daupériodes , admire ce qu’il n’entend

Cri-us pas, le fupofe inl’rruit , content de déc

Il. eider entre un premier& un fecond
point , ou entre le dernier Sermon 8c
le pénultième-

* Il y. a moins d’une fiécle qu’un

Livre François étoit un certain nomv
lare de panes Latines , ois-l’on décou-

vroit quélques lignes ou quelques
mots en notre Langue. Les parlages ,
les traits 51 les citations n’en étoient
pas demeurez-là. Ovide de Catulle
achevoient de décider des mariages à
des teliùmens, & venoient avec les
Pandeéies au feeours de la: veuve a:
des pupilles :le’facré de le profane ne
le quittoient point, ils s’étoient glillez
enfemble jufques dans la:Chai’re:Sairrt
Cyrille, Horace , S.» Cyprien», Lucrèce
parloient alternativement t les Poèt-
bes étoient de l’avis de S: A’tigullin

8c de tous les Peres :. on parloir La;
tin &V lorigstems devant des femmes
à: des Marguilliers 5 on an arlé Grecs:
il falloit lçavoir prodigieu ement pour
prêcher fi. mal. Autre tems, autre
tirage z le texte ell: encore Latinz,
tout le difooursefi François , l’Evan-
gile- même’ n’en. pas; cité z. il. faut

. A L . .. [gavoit-



                                                                     

nous Morvan-m: en Sucre. :49
[cavoit aujourd’hui très-peu de’ohol’e Club -

pour bien prêcher. . - :th
° L’on àenlin. banni la-Scho’lallique’ »

de toutesles Chaires des grandes Vil-ln
les ,8: on l’a reléguéedans lesBourgsz
&dans les Villages pour l’infiruâions
8c pour le- farinade Laboureur ou du:

Vigneron; q* C’ell-avoirde l’efprit que’de plair-

l se au peuple dans un Sermon partiraî
flile fleuri , une morale enjoüée, des-
figures réitérées .n des et traits. brillans
8: de vives defcri tions : maisce n’eff-
pointen avoir’a e-zlsnn meilleuref--
prit néglige ces ornemens étrangers, 1
indi nes de fer-vir- à l’Evangile A,» il-
prêc e fimplement,.fortement,- chié-v

tiennement. .* L’Orateur fairde li belles images I-
de certains delcrdres ,;.y: fait entrer!
des circonflances li délicates , met”:
tant d’efprit’,de- tour 8:. de radine-
ment dans celui qu’ilpréche,que li je."
n’ai pas de pente à vouloirsrellembler "
àfes portraits ,j’ai befoi-n au moins s
que quelque A pôtreavecun nus plus i
Chrétien , me dégoûte des vice; dont:
l’on m’avoir. faim une peinture. [il

v, m’aides. L.æ ,. 1:15 son.



                                                                     

DE LA -
C une
la.

ego. Les C ruser-rus
iiUn’beau sermon .efl un Dilcourà

oratoire qui cil dans toutes les règles ,
purgé de tous’fes défauts , conforme
aux’ préceptes de l’Eloquencexhumai-
ne’,’&paréjde tous les Ornemens de

la Rhétorique. Ceux qui entendeur
* finement n’en perdent pas lez-moindre
trait, ni une feule penfée : ils fuivent
fans peine l’Orateur dans toutes les
énumérations on il le proméne,comd
’me dans toutes les évaluations où il
fe jette: ce n’en une énigme que pour

lie peuple. - . - v ’
” Le folide 6: l’admirable Difcours -

v que icelui qu’on vient d’entendre iles
points de Religion les plus eil’entiels ,z
comme les plus ’prelTans motifs de
converfion’ y ont été traitez ; quel

.. grand ellietI-n’a-t’il pas dû faire fut"
l’efprit 8c dans l’ame de tous les Au;
diteurs îles voilà rendus , ils en Ton:
émus ,’& touchez au point de rélbui
me dans leur cœur- fur ce Sermon (le
Théodore, qu’il elle encore plus beau. j
que le dernier qu’il a prêché. i i

* La morale douce 8c relâchée toma
Be avec celui qui la prêche relie n’a.
irien qui réveille 8: qui-pique la tué

. nolisé d’un homme du monde , (fifi

t 4 craint

f. A



                                                                     

au Les Monture DE ce gracie. au
maint moins qu’on ne peule , une. CRIA!”
doârine févére , 8c qu’il l’aime mê- X-Vr

me dans celui qui fait fou. devbir en
l’annonçant. Il femhle donc qu’ily
ait dans l’Eglife comme deux États
quidoiventla partager :- celui de di-
te la vérité dans toute (on étenduë, a
fans égards , fans déguifement ,8: ce:
lui de l’écouter avidement,avec goût,

avec admiration , avec éloges, «de
:n’en faire cependant ont pis. ni:-

mieux. I w” L’on peut faire ce reproche à
l’héroique vertu des grands hommes r

"qu’elle a corrompu l’éloquence , ou

du moins amolli le fille de la plûpart
des Prédicateurs :. au lieu de s’unir.r
feulement avec les périples pour he-

I nitrile Ciel de li rares prelens qui oit
font venus , ils ont entré en loché--

’Ié avec les Auteurs de les Poëtes; &-

devenus commereux Panégyrifles ,.
ils ont-enchéri fur Îles Epîtres Dédi-r

catoires , fur les Stances &lur les»
aprologues : ils onticlrangé’ la Paron-
le lainte-en un. tillas de. louanges ,.
juliesà la vérité, mais mal’placées ,.

sauterreilées. , que .perfonne n’exige
d’eux, 8s qui ne conviennent point

Î L 6? à«.1

.773

m-
me

une" 12.1.;

leur: ï :Waa oméga. ;...

s
2-1..

A 3.. se.l .-

E’îu;.:*r’,I--...râyn-A fiers!



                                                                     

2.5: La: CAnLc-uxrsr
m Hà leur carnélére. On e11 hauteur;

Gnn.fi;à l’occafion. du: Héros qu’ils celé-i

bren: jufques flans-le S-anâuaire; il!
difeuLun morde Dieu«&. du myfiérer
qu’ils devoient prêcher ::il s’en cl!
trouvé quelques-uns qui ayant allu-
jeui: le faim Évangile-qui doit être
communà tous, à lac performe d’un»:
feul Auditeur: , refont. vûs décom
semez-par des huards qui) le retet
noient ailleurs», n’ontcpûwprononcen
devant des Chrétiens , un Difcours
Œhrétienqui- n’était pas fait pour
aux 5 8c ont. été fupléés par d’ano-

Irres Orateurs , qui n’ont- eunle teins
que de loüerDieudansmn Sermon.

grécipità. s . -.J Tbéodule-a moins réüfli que quel-«E
«lues-uns deles Auditeurs, rie-l’aprè-

Bendoient? , ils font contens de lui
3:. de - fort difcours ::il a mieux«fail
à-leur’gré ,.que de charmer l’efpniu

8: les oreilles, qui: efl-de, fiâter. leur

I

jialonfi ès .

* Le metier «le-la parolelrellémèv
Fia-manne chofe àceluide la guets-
re»,e il y aeplusu de rîfque qu’ail-
lèurss, nmisJasfonune y .eft..plus un.

liche. s - . Ï r

. fifi

- -..w.z.g,.r-- , .

-:..4..-.. à



                                                                     

ou 1ms MOEURS DE en sium. :53"

l.*”Sî vous êtes d’une certaine C8534
qualité , 8c que vous ne vous fen-
tiez points d’autre talent: quepcclui

. de faire de froids-diloours’, prêchez,
faites- de froids. difcours :. il n’yca
rienrde pire p’our la fortune , que
d’être entièrement" ignoré. 71160114!
a été payé de les mauvaifes phra-
fes 8c de; [antennuyteufes-monoto-

me. .il L’on ’aen de grands Evêchez par

un mérite de chaire,qui prefentementv
ne vaudroit pas àfonhomme une fitn-

ple prébende. îfi Le nom de-eePânégyriflè lem.
Ble gémir Tous le poids des titres .
dont il efi accablé , leur grand nom:
lare remplit de valles afliches qui
fontdillribuéesdans les matirons, ou:
que l’ourlitïpar les ruës en: caracu-
titres monflrueuxt,& qu’onsne peut
mon plus ignorer que la placeæpuo"
Bliqtie..Quand fur une fi belle monos
ne l’on-a feulement; eflâyé’ du pere-

fonna e , 8c. qu’on. l’a. un peut
écoute , l’on ’reconnoît qu’il man.

quem dénomBremenu de les qua-
litez ,s celle. de mauvais Prédicagw
Un»
p ’L’oififg-

.. 7



                                                                     

W154 LlîkchKACTËÎiIS r
fig LA * L’oifiveté des femmesôc Pilaf)?-

cr. u. Inde qu’ont les hommes de les courir
DE. par-tour où elles s’alTemblent, dom

nent du-nom à de froids Orateurs, 8:.
foutienhent quelque-tems ceux qui
ont décliné. v »r * Devrait-il fufiire d’avoir été grand

8: puilfant dans le monde ,. pour être
louable ou non ,. :8: devant le faim;
Autel ,8: dans la Chaire de la Vérité
ioiie’ &célélaré à les funérailles? N’y

ant’il point d’autre grandeur que celo-
le qui vient de l’autorité 8? de la
nailTance? Pourquoi «n’efl.il pas êta-v
’Bli de fairepubliquement le panégy-
rique d’un homme qui aexxzélé peut.
dam la vie danslalbo’nté ,- dans l’é-
1’;ui-té,dans la douceur , dans la fidé-

lité , dans la piété 2 Ce qu’on apelles
Ine Oraifon: funèbre n’en-au jourd’hui:
’bien reçûë du plus grand nombre des
auditeurs ,. qu’à. melure qu’elle s’éloi-r

pigne davantage du Difcours chrétien;
ou ,fi vous l’aimezmieux- ainfi ,qu’el-
le aproche (lopins près d’unéloge pro-

N fane.
- * L’Orateur cherche par fesDifn

tours un Evêché .z l’Apôtre fait des

’ comme

,,.L

"N



                                                                     

outras Motus in en SIECËE. an
ëonverfiionsi, il mérite de trouver ce C"me
que l’autre cherche.

’ L’on voit des ClerCs revenir de
quelques Provinces ou ils n’ont pas
fait un long féiour , vains des con-
verfions qu’ils ont trouvées toutes faim
tes , comme de celles qu’ils n’ont pû
faire , le comparer déi’a aux VIN-
CENS & aux X 1&2er tu, & le croi-
re des hommes Apofloliqnes :1 de fi.
grands travaux 8: de fi heureufes Mir»
fions ne feroient pas àleur’gré payées i

d’une ABbaye. ’ i ’
i * Tel 3tout d’un-coup 8: fans y
avoir penfé la veille , prend du paf
pier,une plume ,dit en foi-même ,
e vais faire un «Livre Jans autre ta-
:ent pour écrire , que le befoinpqu’ilï
(de cinquante pifioles. Je lui crie-
inutilement , ’prenezïune fcie , iDiofv’

son ,fciez, ou bien tournez, ou faio’
ces tine jante de touë , vous aurez
votre filaire. Il n’a’ipoint fait l’a!r ,

’prentiïfl’age de tous ces métiers ..co-è

piez donc , tranrcrîvezl ,. foyez au:
plus correâeur d’imprimerie , I n’é-

crivez" point. Il veut écrire 8c fairer
imprimer; 8: parce qu’on n’envoyef
Ra? l’Imprimeurun cahier. blanc

.7;

.. --.-,
a»... E
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.476" Lzs’ Cmucrziuès:
un u il le barbouille de ce qui lui plaît,.ilÎ
Cnu- écriroit volontiers que la Seine cou-

Il. le à Paris, qu’il ya fept- jours-dans lita
f’emàine ,. ou que le teins-fifi à. la q
pluye;--& comme ce difcours n’efl
ni contre - la Religion ni contre l’E-
rat , &- qu’il ne fera point. d’autre
defordre dans le public que-de lui gâ-
ter le goût à: l’accoûtumer- aux cho-
fes fadesô: infipides , il palle à l’Exa-
men ,.il. eût imprimé,-.& àla. hon-
te du fléole ,.comme. pour l’humilia-
tion des bons Auteurs, réimprimé.
De même. uni homme dit en [ont
cœur , je prêcherai, sa il prêcher?
le Voilà en chaire fans autre talent
ni vocations lesbefoinid’un Bég
Délice.

1* Un Clerc mondain ou irreligieuxg.
s’il monte: en chaire, elldéclama-

teur. ç 1 »,* Il raflant-contraire des hommes
faims , &«donb le lent ca-raâé,re»:eflî

efiicaee pour la.pee(uafion-:- ils - par
roilÎentryôt tout tin-peuple qui doit
les écouter, efludéia émû"&-comme
perfuadé-par leur prefence: le Dira-
oours qu’ils vont prononcer. , fera Je

reflet -’ , V . , h .-

- , tu;

q. V---. --. I.

je ;,fk ,
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ou us MOEURS DE en 515cm: a; 7

*L’.f de M a A U x 8: le Pere
’. Bon a D A L o u E me rapellent Dr)-

M-os tu aux 8: Crcu’nou. Tous
deux maîtres dans l’Eloquence de la
Chaire , ont eu-le deflin des grands
modèles-z l’un a fait de mauvais cen-
feurs , 8: l’autre de mauvais copines.

* L’Eloquence’de la Chaire , en
«qui y entre d’humain 8: du talent

de l’Orateur ,efi cachée , connuë de
peu de perlbnnes,&’d’une. difficile

exécution z. que] Art en ce enre
pour plaire en perfuadant l I faut
marcher par des chemins battus,di-
race qui a- été dit , 8e ce que. l’on
prévoit que vous allez dire ;-les ma-
nières fontgrandes , mais ufées 8: tri-
viales : les principes fûrs, mais don:
les Auditeurs pénètrent» lesconcltuv
fions-d’une feule vûë:il ventre des
fiaiets qui font fitblimes a mais qui
peut traiter le fublime 2 Il y. a- des
myfiéres que l’on» doit expliquer ,84
qui s’expliquentmieux par-une Leçon
de l’École que par un Dîfcours Ora-

l toire.’La Morale même dela Chai-
re, qui comprendune. matière avili

rafle
g fpcquerùnîgne Damier.

’*

.4;

a 4-4- w-vn-k-sg fifi, V v - ;

FVrv-v-wwuw-nm .



                                                                     

558 La s ’CïA a A”C un;
DE Livafle 8: aullî diverfiliée , que lefont
CHU-les mœurs des hommes , roule furies
1E. mêmes pivots , retrace. les mêmes

images , 8: le prelcrit des bornes bien
plus étroites que la fatyre. Après
i’inveâive commecontre les hon--
rieurs , les richelles 8: le plaifir , il ne
relie plus àl’Orateur qu’à courir à la

fin de ion Dilcours 8: à congédier
l’Allemblée. Si quelquefois on pieu.

’r’e, fi on en émû, après avoir fait:
attention au génie 8: au caraâére de

ceux qui font pleurer , peur-être
conviendraot’on que c’ell la matière
qui le prêche elle-même , 8: notre
intérêt le plus capital qui le fait fen-
tir i; que c’en moins une véritable
éloquence , que la ferme poitrine du
Millionnaire , qui nous ébranle 8:’qui
calife en nous Ces mouvemens. Enfin:
le Prédicateu’r n’en point foutent!
comme l’Avocat par des faits toug’
jours nouveaux; par de dil-Térens
événemens; par des a’vantures inouïes:

Il ne s’exerce point furies-quellions
dçuteufes , il ne fait point Valoir les
filçlentes conjeâures 8: les prélom-
Pîlons , toutes choies néanmoins qui
elevent le génie , lui :doiinent de la

force



                                                                     

on Lias MOEURS m: Cr: SrEèLE.’z.ç9

t ’i’or’ce a: de l’étenduë, & qui comrai- mon

’gnent bien moins l’éloquence qu’el- KV?

es ne la fixent ni ne la dirigent: il
doit au contraire tirer [on Dilcours
d’une fource commune , 8: où’tour
le monde puife58: s’il s’écarte de ces-

lieux communs, il n’ell plus popu-
laire , il ell ablirait ou déclamateur,
il ne prêche plus l’Evangile : il n’a.
"befoin que d’une noble fimplicité-,
mais il faut l’atteindre 5 talent rare,
:8: qui palle les forces du commun
ides hommes: ce qu’ils ont de génie ,
d’imagination , d’érudition 8: de mé-

moire ne leur fert louvent qu’à s’en

éloigner; ’ .
La fondion de l’AVOcat efl péni-

ble ,. laborieul’e , 8: fupofe dans ce-
lui qui l’exerce , un riche fond 8: de
Fraudes relTources. Il n’efl pas feu-

ement chargé comme le l’rédicateur
d’un certain nombre d’Oraifons com-
polées avec loifir, récitées de mé-
ritoire , avec autorité , fans contra.
diéleurs,8: qui avec de médiocres
changemens lui font’honneur plus.
d’unefois: il prononce de graves-

,plaidoyez devant des Juges qui peu-
iVent lui Iimpofer lilence ,- 8:»contrc

I des

-.e M74. 5.4..- fig KM

v fixer. a g

sa? -J.Â*.:;::n.a:.41.,7 ,,.

"J 75,. A
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D: LA des adver-laires qui l’intiarrompentz-ilf

:260 Lias G AIR-A canas»

en I- doit être prêt fur la-replique , il parle
18. en un même jour , dans divers Tri-

bunaux, de différentes affaires.
malien n?’efi pas pour lui un lieu de
repos 8: de retraitesyni un afile coma.
tre les plaideurs :2 elle ellouverte’à
tous ceux. qui viennentl’accabler de.
leurs queliions 8: de leurs doutes:
il ne le met- pas-au lit , on. ne l’elluye
point. on ne lui. prépare point des
.pafraîchillemens ,.il ne le fait point
dans farehambre un concours
monde de tous les états 8: de tous"
les lexes ,4 pour le. féliciter» fur l’a-
grément 8: fur la Lpolit’ell’e de fort
engage , lui remettrel’e’fprit fur un»-

endroit où il a couru rilque de do,-
V

L menter- c’ourte,.ou»lur,untfcrupule qu’il

afin le cheveti d’avoir plaidé moins.
vivement qu’à l’ordinaire. Il. le dés
faire d’unêlong-.Difcours par-de plus
longs Écrits, il ne fairque changer de.
travaux 8: de fatigues :- l’oie dire
qu’il elldanslfon genre. cogneroient

.. dans le leur les premiers hommes-
Apolloliquess A ’Quand. on azainfi-v diflingue’ l’élo-

guence du Barreau de la. fondionldë

, . ’ l’Avocat,

--..-.- - A-fl fifi



                                                                     

ou LES Mots-uns on en Stress. si;
PAvocat, ’8: l’éloquence de la Chais sur;
me du minill’ére du Prédicat-eur , onXV.
taroit voir qu’il cil plus ailé de prê-
cher que de plaider , 8: plus diffici-
Ë de bienptzêcher que de bien -plai-.

.31- A’ 4’ Quel avanta e n’a pas un me
cours prononcé ur un Ouvrage qui
en écrit l Les hommes font les dut-
pes de ’l’Aâion 8: de la parole,
Comme de tout l’apareil de al’Au-
d’itoire : pour peu de prévention
qu’ils ayent en faveur de celui qui

parle t, ils l’admirent, 8: cherchent
enfaîte à le comprendre: aVant qu’il

si: commencé , ’ils s’écrientqu’il va

bien faire , iils fendorment bienotôt,’
8: le Difcours fini , ils le réveillent
pour dire qu’il a bienfait. On le
paflionne moins pour un Auteur t
(on Ouvrage cil hi dans le loifir de
la campagne , ou dans le filence du
cabinet : il n’y a point de rendez-
Vous publics pour lui aplaudir, en?
.core moins de cabinet pour lui lad
crilier tous les rivaux , 8: pour l’é-
lever à la Prélature. On lit fou Li-
vre quelque excélent qu’il loir , dans
l’elprit de le trouver médiocre: on le

’4’ - huiliers,-



                                                                     

2,62: Lis Claire-uns
a); u l’eüillette’, on le. dilcute , -on lecon-g
(me 1’fronte .: ce ne [ont pas des fous. qui le

mal perdent en l’air , 8L qui s’oublient,
. ce qui cil imprirné demeure imprimé.
’On l’attend quelquefots plufieurs
jours avant l’impreflion pour le dé-
crier; 8: le plaifir le plus délicat nque

- l’on en tire , vient de la critique qu’on.
en fait : on. cil piqué d’y trouver à-
chaque page. des traits qui doivent
plaire , on va même louvent ]ufqll’à
apréhender d’en être diverti , on ne

l quitte ce Livre que parce qu’il CR ü
bon. Tout le monde ne le donne
pas pour Orateur; les phrafes , les
figures Je don de la mémoire, la
robe ou l’engagement de celui qui.
prêche ne font pas des choies qu’on
oie ou qu’on veuille toujours s’a-
proprier : chacun au contraire croit
penfer. bien & écrire encore mieux ce
qu’il a penfé , il en cil moins favorae

"iule à celui qui penfe 8: qui écrit anili-
Ïtien que lui. En un mot , le scr-
moneur cil plûtôt Évêque que le plus
folide Écrivain n’en revêtu d’un
Prieuré fimple; 8: dans la dillribue
tien des graces , de nouvelles font ac-
cordées-à celui-là , pendant que l’Aut

. I . . . a rein:l

x



                                                                     

--wou us MOEURS en: CESIECLE. sa;

leur grave le tient heureux d’avoir les .CHApë

telles. . XV- ,4’ S’il arrive que les méchans vous

baillent 8: votis perfécutent ,1 les gens
de bien ’ vous confeillent de vous hu.
milier devant Dieu , pour vous met-
tre en garde contre la vanité qui pour-
roit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraâére: de même fi certains
hommes fuietsà le récrier fur le mé-
diocre défaprouvent un Ouvrage que
vous aurez écrit, ou un Difcours que
vous venez de prononcer en public ,
foi: au Barreau, foit dansla Chaire,
ou ailleurs, humiliez-vous , on ne
peut guères être expofé à une tenta-
tion d’orgueil Plus délicate 8: plus

prochaine. Ï
* Il me femble qu’un Prédicateur

devroit faire choix dans chaque Difç ’
cours d’une vérité unique , mais CBPÎ7

tale , terrible ou inflruâive, la ma-
nier à fond & l’épuifer , abandonner
toutes les divifionsfi recherchées ,fii
retournées , fi remaniées 8: li diflë,
renciées , me point fupofer ce qui cf!
faux , je veux dire que le grand ou
le beau monde fçait fa Religion 8c
les devoirs ,&.ne.pas apréhender F19

ç, faire
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264 Les Carme faire:
m Hilaire ou ’à ces ’bonnes têtes ,ouà ces r
cannefprits fi .rafinez des Cgtéchifmes ,- ce

tems fi long que l’on ufeiàcompofer
un long ouvrage , l’employer à le ren-
dre fi maître de Ta matière : que le
tour 8c les expreflions naiflem dans
hélion , coulent de fource a fe li-
vrer après rune certaine préparation
à-fon génie 8: aux mouvemens qu°un
grand fuiet peut infpirer: qu’il pour-

xiroit enfin s’éparguer ces prodigieux
efl’orts de mémorre quiïrelliemblent
mieux à une "gageure qu’à une alibi-
re férieufe , qui corrompent le gefle
8: défigurent le virage , jetter au
contraire par un bel enthoufiafme la
perfuafion dansles errits 8: l’allarme
dans le cœur , 8: toucher [es Au-’

, diteurs d’une toute autre crainte
que de celle de le voir demeurer

court. a "* Que celui qui n’efl pas encore
"allez parfait pour s’oublier foi-même
dans le minifiére-de la Parole (aime ,
ne (e décourage’lpoint par les règles
taulières qu’on lui prefcr-it , comme
fi elles lui ôtoient’les moyens defai-
îe montre de fou efprit , & de mon-
îer aux Dignitez où il alpine; qui



                                                                     

ou Les Moma ne en 5mm. a;
plus beau talent que celui de prêcher Cm2;
apofloliquement , Br quel autre méri- x
te mieux un Evêché i F E N r L0 N
(a) en étoit-il indigne ? auroit-il pû
échaper au choix du Prince , que par

un autre choix. "
W (a) L’Archevéque de Cambray , Auteur

in Télémaque. .

1’70)»: Il. M CM5

in m.......
. A up.....».-.q
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.7 à266 Les. Canacrenns

CHAPITRE xvr.

Des Enfin; Fours.
La M1:11:65 Efprits forts kayenzt-ils qu’on ’

lm"; les apelle amfi paumure? Quel-
.ronrs. le plus grande foibleffe que d’être in-

certain quel efl le principe de ion
être , de la vie , de (es feus , de les
connoiflances, 8: quelle en doit être
la fin 3 Quel.. découragement plus
grand gruerie damer filon aime n’en

oint "matière commela. "pierre 8:
e relatif! g fifi; elle pistil point

corruptiblesèomme Ces" viles "créatu-
res ?,N’yr;9;- 03,1 pas plusale force
8: de grandeur a recevoir dans no-
tre efpfit l’idée" d’un Etre lupe-

rieur à tous les -Etres , qui les a a
tous faits , 8: à qui tous le doi- -

t vent raporter 5 d’un Etre louverai-
- ruement parfait , qui efi pur , qui

n’a point commencé, 8c qui ne peut
finir , dont notre arne efi l’image , 8:

e fi j’ofe dire, une portion comme ef-j
-« ’ pritAôr comme immortelle 3 A

ww

Q-u

lc ---vq a.



                                                                     

ou Les MOEURS ne 1381m. un
-"* Le docile 8: le faible font fu’f- Cane.

teptibles d’imprellions 5 l’un en re-XVŒ. "
(fait de’bonnes , l’autre de’mauvailes:
’c’eli-àdireïque le-premier efl perma-

»dé&fidèle., 8: que le fecond efl end
tété &corrompu. Ainfi l’elprit docile

admet la-vraye Religion, 8: Pefprit
faible, ou. n’en admet aucune , ou en
admet une familier or, l’efprit fort ou
n’a point de Religion , ou le fait une
Religion ; donc l’Efprit fort . c’efi

l’elprit foible. . 4il J’apelle "mondains ., terreflresi
Ou grolliers , ceux dont l’efprit 8: le
cœur (ont attachez à une, petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent,
qui efl la Terre; qui n’efliment rien,
qui n’aiment rien au-delà , gens auflî

limitez que ce qu’ils apellent leurs
polfellions ou leur domaine que l’on
mefure , dont on compte les arpens ,

dont on montre les bornes. Je
ne m’étonne pas que des hommes
qui s’apuyent fur un antôme, chan-
cellent dans les moindres efforts
qu’ils font pour fonder la Vérité;
fi avec des vûës fi courtes ils ne
ïœent point à travers le Ciel 8c

s Allies jufiqpesà, Dieu même 5.1i

* - ’ M a . 51°. . ’

fi ruffi-



                                                                     

:68 Les Causeuse: a
Dune s’apercevans point ou de l’excé-a l

EmillTilence de ce qui efi efprit , ou de la l
"au dignité del’ame , ils relientent enco- l

I re- moins combien la Terre entière
cil au-delTous d’elle , de quelle nécef-
lité lui devient un Erre fouveraine-’
ment parfait qui et! D I au , 8: quel (
beloin indifpenlable elle a d’une Ren
liigion qui le lui indique, 8: qui lui
en cil une caution lûre. Je comprens l
au contraire fort aifément qu’il eft na-

- turel à de tels elprits de-tomber. dans î
l’incrédulité ou l’indifi’érence 5e 8: de

faire fervir Dieu 8: la Religion à la
olitique’, c’efloà-dire, à l’ordre 8: l

a la décoration de ce.monde,’la feule
f choie félon eux qui mérite qu’on 3L

peule. , i , , . -* Quelques - uns achèvent de le
corrompre par de longs voyages , 8:
perdent le peu de Religion qui leur
relioit z ils rayent de tout à autre l
un nouveau culte , diverles mœurs,
diverfes cérémonies : ils reHemblent, 1
à ceux qui entrent dans lesmagazins *, .
indéter’minez fur le choir: desrétofFes p

l

qu’ils veulent acheter, le grand. nom-
bre de celles qu’on leur montre,les
zend plus indifiërensrtellçsaont ’claaz-

, . a -L ’ cunQ



                                                                     

ou ras Mordus ne en Stade; 269 ,
tune leur agrément "8: leur bienféana Cam;
ce ; ils ne le fixent point ,- ils fortent KV!»
leus emplette. ’ ’ ’ " . ï *
I a * Il y a des hommes qui attendent
à être dévots 8: religieux y que tout
le monde le déclare impie8z libertin:
ce fera alors le parti du vulgaire , ils
fçauront s’en dégager. La fingularité
leur plaît dans une matière li érieufe
8L fi profonde , ils ne fuivent la mot-
de8: le train commun que dans les
chofes de rien 8: de nulle fuite: qui
lçait même s’ils n’ont pas déia mis une

forte de bravoure 8: d’intrépidité à
courir tout le rilque’de’l’avenir? il ne

faut pas d’ailleurs , que dans une cera
taine condition , avec une certaine
étenduë d’efprit , 8: de certaines vûës,

l’on longe à croire comme les Sçavans

. 8: le peuple. -* L’on doute de Dieu dans une
planeront-é , comme’l’on doute que
ce fort pécher que d’avoir un comh
merce avec une performe libre ’0’"; en",
quand l’on dévient malade , 8: queFille.
l’hydropifie tell formée , l’on quia

le la concubine . 8: l’on croit. en

Dieu. - v . I . .. 7 Il faudroit s’éprouver 8:-.s’exa*-è

Ü i M 3. minet:

.«.---4». -,.A-1 w.» aÆ-n .

A menu»; n’a-n



                                                                     

l, une Elesrçnttaerane’i’
l, Durnin’er très-lérieulement ,. avants qué

l Imrrflle le déclarer Efprit fort ou Liber»-
mais. tin , afin au moins 8:.felon leshprinr
l cipes de finir comme l’on a vécu ;;

euh l’on ne le l’ent’ as la fora
ce d’aller fi loin ,. e- réloudre-
de vivre -cemme-l’on. veut mon»

rit. . .q ” Toute plailànterie dans un homo
.ane-mourant en hors Ide la place;
fielle roule fur de certains chapi»
n’es- , elle ell burelle. C”efi une ex»
même milére que de donner à: les.
dépens à-ceux que l’on laille, le plait

llr d’un bon mot. l t l - P
Dans. quelque prévention où l’on;

puiŒe être fun cexqui doit luisante la:
mort , c’efi’ une choie bien férieule-

, ne de mourir: ce n’en. point alors le-
Badinage qui. liedbien’, mais la confa

tance. xI’I.- ’ 11v a-eu de tous tems. de ce! v
ns» d’un bel’el’pritv, d’ltne agitât»

il: littérature lié-efclave des Grands.
t dom ils.om épaulé le libertinage 8:.

porté le long: mute leur vie contres
leurs. propreslumiéres, 8: Contre leur
eonfcience. Ces hummes- n’omï 134
mais vécïrquevpour d’autres hommeË,

a
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. grands, &ldes Puillans a

ou LES MOEURS DE ce mon. ’17:

8: ils femblent les avoir regardez (31W.
Comme leur dernière lin. Ils ont eu X
honte’de le fauver à leurs yeux , de.
paroitre tels qu’ils étoient peut-être
dans le cœur , 8: ils le (ont perdus
par déférence ont par ’foiblell’e. Y a.

t’il donc fur la terre des ands allez?
à; pui’llans’

pour mériter de nous que nous.
croyions , 8: que nous vivions à lèuv’
gré , félon leur goût 8c leurs capri-’

ces ; 8: que nous pouillons la com-
plaifance plus loin , en mourans , nonl
de la manière qui e11 la plus flirt
pour nous , mais de celle qui! leur r
plaît davamage. i i . V . »

* l’exigerois de’ceux qui vonüconlv

Ire le train cdmmtln: 8: les grandesi
- règles , qu’ils fçû-llent plus que les au«

(res ,. qu’ils enflent des tairons claires,»

& de ces argumens qui emportenttL

conviâion.’ . -- *’ devoudtois voir un humme-foc
5re, modéré ,challe ,équitable; pr0a
poncer qu’il n’y .a point de Dieu :2
Il parleroit du moins fans lnté-r
rôt; mais: cet. homme ne le trouve?

point. r . .I .* amurois: une enrêm’Curiofité’

a M la dt

VL.

rua-ex

n nuait

Jarre. A 2



                                                                     

a7: LIS Curcuma
’ 0nde voir celui qui feroit perfuadé qué

1911sz Dieu n’en point t il me diroit du
101m- moins la raifonr invincible qui a lçû

le Convaincre. .x .2* L’impollibilité où je luis de prou-
ver que Dieu n’eli pas , me découvre

fon exillence. ’ -* Dieu condamne 8: punit ceux qui
l’ofl’enfem , feul Juge en la pr0pre
taule , ce qui répugne s’il n’ell lui-
même la Jullice 8: la Vérité , c’en-à-

dire , s’il n’ellL Dieu; ’ -
. ’3’ Je feus qu’il y a un Dieu , 8: je
ne feus. pas qu’il n’y en air point,-
cela me fuflit , tout le raifonnement

. du monde m’ell inutile t je conclus
que Dieu exille. Cette conclufion cl!
dans ma nature :’ j’envvai reçû les prinü

leipes’troP aife’ment dans mon enfan-

ce , 8: je les ai confervez depuis trop
naturellement dans un âge plus avan-
cé , pour les foupçOnner de faulletés
Mais il y a des errits qui le défont .
de ces principes: c’ell une grande
queflion s’il s’en trouve de tels;

- .8: quand il feroit aiufi ,. cela prou-ë
Je feulement qu’il y a des ’monf-

gres. gt 1’ L’Athéïfmexn’ell point- Les

;. . . GrandsÎ.)

,4- A. l.
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En d- uien font le lus fou ona Cnarn 5 q . P Pç XVk inez , font trop parelleux pour déci-
der en leur efprit que Dietrn’ell-pas a
leur indolence va iulqu’à les rendre

froids 8: indifférens fur cet article liI
capital ,comme fur la nature de leu!
aine 8è fur les conféquences d’ane
vraye Religion sils ne nient ces chod
les, ni ne les accordent ,x ils n’y pen-

knt point. i v - Y’ ’ Nous n’avons pas-trop de route

notre fauté , de toutes nos forces 8:
de tout notre elprit pour penfer aux
hommes ou au plus petit intérêt z il;
lemme au contraire que la bienléance
8: la coutume exigent de nous , que
nous ne penlions à Dieu que dans un
état où- il ne relie en nous qu’autanr
de raifon qu’il faut pour Repas dire
qu’il n’y en a plus. ’

.- * Un Grandrcroit" s’évanouit , 8c
Îlmeurt :JJn’auh’e Grand périt infem

fiblement ,8: perd chaque leur quele
que choie de foi-même avant qu’il
fait éteint-z formidables leçons , mais
inutiles: !’. Des. oirconllances li mat-s

uées ,8: li-lenliblement opolées , ne:
enlèvent point, .8: ne touchent per-

sonne;- Les hommes n’y. flint ’ Pas

s M» 5». Plus.
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. DE Splils d’altemîbn-Qn’à iimfi’ènr-QUÎ f8!

lî’RïTSfane , ou à unesféîiislle quüno’rnbe: A

nous. ils envient’Îes places: qui: demeuè-
rem- vacantes-  ,f ou ils .s’infor-l
ment. fiéellesg. fonmemplies.., &  peuh

’ un. ’ . s
q * [Ses Hommes fôntsfls atTéz-Bons g
3m32 fidèles , aflèz v équitàbkes , . pour"

méritgnome notre»confiance ,&’ nes
nous pas faire défirerîdù. moi-m que-
Dieuexiflâtgà qui nous puimôns apeo
Ier» de Ieurs îùgemens , &’ avoir rem

cours quand nous maremmes perféèa

aurez bu trahis». s
* Si c’eR-le grand"&1énfûbfime de.

h Religion ql-liéblôüit , ou qui con-v-
fônd ’Ies Efprits fdrts , ifs ne (ont plus-
des Efprits forts , mais de bibles géo
nies, 8; de petits efprîts : fi’c’eflïauo.
contraire ce qu’îl y-a 3d’fi’umbî-e-8; de"

flm-ple-quiïfes rebute; fils font’àllzx
vérité des Efp’rîts forts , .&ï’plussforts.

que tant-de grands Hèmmes fléchi--
nez", fisélevez; 8: néanmoins fifi-F
(Rates , que Jes Il nous; les B’A 5:4-
Lm s , ,les’JsÉa’R o w: 5.», lessA-"uou sn-L

Igtareus. ’ «* Un Parade-PEgIîfeï,son-00cm
WdèJ’Eg-ljfé 53çels..homâ l Quelle".

l . Â . . - uiflàlïè:



                                                                     

nous MOEURS pressant; 27;
nillefle dans-leurs’Ecrits l-quelle fé-
çhereflë , quelle froide dévotion , Ô:
peut être’quelle (clic)! illique ldifent
ceux qui ne-les ont jamais lûsz’mais
plûtôt quel étonnement- pour tous
ceux qui le (ont fait une idée des
Peres-fi éloignée. de lez-«vérité ! s’ilæ

voyoient dans leurs ouvrages plus de?
mur (St-de délicaIeITe,plus-- e pol’itellè’

8; d’efprit’. plus de richelle’dïexprelë

fion,& plust force deraifonnementv,
destraits plus vifs s, 8s des graces plu!
naturelles , que l’on ’ men remarque
dans la plûpart des livres de ce teins ,.
qui [ont lûs avec goût , qui dOnnenti
du nom 84 de la vanité à leurs Auc-
teurs. Quel plaifii d’aimer la Re-
ligien , &- de la: voirncrûëgloûte-
mlë , expliqpée par de fi beaux gé-
nies &- par de fi lolides efprits l fur-
toutlorfque l’on vient à connoître,.
que par l’étendue de ’ctJnnoifTànce ,s

"pour la profondeur 8c la pénétrauion p
pour les principes «de lapine l’idiot;
fophie , pour leuriaplication’iôt leurf
dével0pemcnt-, pour la xiuflell’e ’des4

conclufions , pour la dignité du dif-r
cours ,pnur la beauté de la morale-80

Cnir,xvx;

ùâ-femimçns Vil n’j’raïienstpars r

M862 exemple. Z.



                                                                     

276. Les C1 sierras: I
q D s sexemple, que l’on’puifle- coinpàrerü

nuiras, A ne USTIN, que P Luron-61?.
mais. que ClCER.ON. ’ .i

- * L’homme cit né- menteurs-la
Vérité elLfimple 8s ingénuë , 8: il!
veut’du fpécieux 8nde l’ornement a
elle, n’eût pas à lui; , elle vient du
Ciel.toute faites, pour ainfi dire ,86
dans toute fa:perfe&ion:, 8; l’homme!
n’aime que Ion propre ouvrage, la
fiâion. 8c. la fable. Voyer le pend
pie , il controuve , il augmente , i5
charges par .groliiéreté 8: par foui-z
fie : demandez» même au plus hon--
nête- homme ,, s’il: eR toujours vrai:
dans res d’ifcours ,.s’.il ne-fe furprenà

pas quelquefois dans des déguife-
mens ou": engagent nécellairemenb
la vanité 8: la: égéreté,.fi7 pour feria

ne un meilleur conte il ne lui:
échape- pas (cuvent d’aioûter à-Iun
&itiqu’ila recite , une circonflance
qui yl manque. Une choie arrive
aujourd’hui,&prefqnefous nos yeux,
cent perfonnes qui: l’ont vûë, la. ra.
content en! cent. façons différentes 5:
celui-ci ,l s’il efl écouté , lardim en-e
cure-dîme lmaniere qui n’a pas été di-j

tanguent: créance dans pourroisoie

4 t . . g-qt- .
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i donner à des faits qui [ont anciens; Cam
8c éloignez de-nous par plufieurs LV1-
fléoles Q’quelfondement dois-fa faire

fur les plus raves Hifloriens i que
devientil’Hivoire .9 Çéfar a-t’il été

malTacré au milieu du Sénat 4’ y. au!
t’il eu un Céfars’ quelle conféquence ,

me dites-vous! quels doutes! quelle
demande l’Vous riez, vans ne me jus
gez pas digne d’aucune réponfe 3 84
je crois même que vous avez raifona’
Je fupofe néanmoins que le Livre qui
fait mention de Céfar, ne fait pas un
Livre profane , écrit de lamai-ndes"
hommes qui [ont menteurs , trouvé
par hazard dans les Bibliothèques ,z
parmi d’autres manufcrits qui con-q
tiennent des Hifloires vrayes ou:
apocriphes , qu’au contraire il foin
infpiré , faim, divin , qu’il porte et»
foi ces caraétéres , qu’il le trouve»
depuis près de. deux; mille ans dans.’
une Société nombreufe , qui n’a pas;

Permi5 qu’on y ait- fait pendant tour
ce tems la’moindre altération", 8: qui.
s’en fait une religion de le conferve:
dans toute Ton intégrité, qu’il. y ait:

férue un engagement reli ieux-Gc
Fd’fRenfable d’avoir; de la ci pour;

wamr

I 4-A.----A--N....... --;.. 4 -..;A - rouanne-nanas»: M-



                                                                     

l s78? La s- C] u manieur a
. DE . muslesfaits contenus dans ce volume

au"; oùil-elbparlé de Gélar 8: de la Die-c
murs mure gavoüez le ’, Lucile, vous dont

tétez alors qu’il yait-eu. unCéfar.
’° ° Toute- Mufique n’en? pas pro--
pre à: louer Dieu , 8: à’lêtre’enten-Ir -

duë dans le Sanâuaire, Tonte Pilie-
!ofophie ne ’ parle pas- dignementtdeg
Dieu , de fa-puiflàncegdes princir
pes de (es. Opérations , 8: de les myfà
tëres : plus cette Philolophie si?
fabule & idéale; plus elle cil-vaine:
8: inutile pour expliquer des cho-
fes,qui ne demandent des hommes
qu’un feus droit-i pour être connuës.
iniques à-un ’certain point, 8o qui
au-delà’ rom inexplicables. Vol?
loir rendre raifOn de Dieu ,kde le?
perfeâions , &- fi j’ofe ainll parler T .
de Tes aâions , c’èflraller plus loin:

l que les anciens Philofophes , que les: l
Apôtres, que les premiers. DÔâÜllFSj,
mais ce n’elltpas rencontrer-fi iulle ,,.
c’en creul’erl longetems &profondén

ment , fans trouver les fources de lac
Vérité. Dès qu’on aubain-donné lesr
termes de bonté , de rniféricorde .de-J
iâflice à detoure pu-i-liënce,qui don-
mâcmeltdesfihame; 8s de fi aie-

. J i m.



                                                                     

ou ms MOEURS’DE ce sueur. zut

inab’es idées, quelque grand effort en»
d’imagination qu’on puifle faire,il faut xvr.
receveur les expreflions iodles , flétrir-
les, virides deviens, admettre les peut.
fées c-teufes ,. écartées des notions:
communes , ou tout’auplus les [abria
ies & les ingénieufes , 8c à mefure que’
l’on acquiert d’ouverture dans une
nouvelle Métaphylique ,tperdre un!

peu de fa Religion; I° Jiifques ou les Hommes ne le pori-
tentb t’ils point: par l’intérêt de la:
Religion , donti ils (ont liipeu perfuar
dez E 81 qu’ils pratiquent limait

* Cette même Religion (11181884
Hommes défendent avec ciraient .8:-
àvrecàèle contre ceux- qui en ont une *
tente contrairegils. l’âltérent’euxsmêè

nies dans leur efpiir parties fentimensé
q partiCuliers,ils yaioûtent, 8: ils enY

revanchent mille ch’ofes louvent" cf..-
. Entielles felon ce qui. leur s convient ; ,
&lils demeurent fermes 8: inébranlaçu
hiles dans cette forme qu’ils luii ont!
donnée. Ainfi ", à parler populaire--
ment; on peur dire d’une feule Nan-
tion , &ïqu’elle vit’fôus un même culJÏ

t’e , &Î qu’elle nui qu’une feule Bali-v

giou : mais parlera enracinent. , il;

dl



                                                                     

:80 tss stxc.-rztrsq
-Dnefl vrai qu’elle en a. plulieurs , à

mm que chacun prefque y. a la lient
e ponts. ne. V . p 1* Deux’fortes de gens fie-unifient

dans les Cours , 84 y dominent dans
divers tems , les libertins 8s les hya’
pocrites , ceux-là gayement, ouverd i
tement ,rfans art 8: fans diffimulation;
ceux-ci finement , par des artifices a
pas" lalcabale: cent’fois plus épris de

femme que les premiers ils en?
font jaloux infqu’à l’excès , ils veuq

lent la gouverner ,. la pofléder feuls,
la partager entr’eux,& en exclure tous
autre -:; dignité!" , charges, polies g.
bénéfices , peul-ions ,. honneurs , tout:
leurconvientl, & ne con-vient qu’à
eux, le relie des hommes en cit-in-
digne , ils ne comprennent-point que
fans leur attache on- aitl’impudencè
deles efpérerrz une troupe de uniques-
entre dans un bal: ont-ilsla. main,
ils danfent -, ils le font danfer les.
sans lesautres , ils danfent- encore, ile
danfent- toujours; ils ne rendent la.
main à perfonne de l’allemblée , quel-

que digne qu’elle foit de leur atten-
tian : on languit ,ÏOl’l léchede les;
soin-dankr 8:,- de ne danfer point a

.- ’ ’ quelque;



                                                                     

ou LES Moruns ne en Stick; 2.81:

quelques- uns murmUrent , les plus CHAP-
’fages prennent leur parti-6: s’enXV”

vont.
- * Il y a deux efpe’ces de liber-
tins : les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être, 8: les hypocrites ou
faux dévots , c’eû-à-dire , ceux qui!

ne veulent pas être crus libertins , les
derniers de ce genre là; font les

meilleurs. . aLe faux dévot ou ne croit pas en
D-ieu,ou le macque de Dieu; paf-
lons de lui obligeamment, il ne croit:

pas en Dieu. .- * Si toute la Religion ef’t une crain-
te refpeâueufe de la Divinité , que
penfer de ceux qui ofent la blelferr
dans fa plus vive image, qui efl le

Prince. -7 .Vl * Si l’on nous affuroit que le mon
- tif feeret. de l’AmbaITade des Siamois-

r a été d’exciter le Roi très-Chrétien
à renoncer au Chrifiianifme , aper-
mettre l’entrée de fon Royaume aux

- . falapoins , qui enlient pénétré dans
nos maifons , pour perluader leur Re-
ligion àr nos femmes , à nos enfans
& à nous mêmes par leurs Livres 84
Par leurs entretiens s qui enflent râle-l.

t V3

t MA" 4

n En . A, Luv’.



                                                                     

1st Les CARACTÈRE!
D’isvé des Pagodesau milieu-des Villes;

mm T8
108,13.

ou ils enflent placé des figures de t
métalïpour être adorées ; avec quels
les rife’es 8: quel étrange mépris n’en-

tendrioirsvnous pas des choies li ex-
travagantes? Nous faifonscependant!
fix mille lieues de mer pour lacon-
verfion des Indes ,Ades Royaumes de
Siam , de la Chine &- du Japon ,c’eli-
adire , pour faire très-Iérieufem’ent à!

tous ces peuples des! propofitions qui
doivent leur paraître très -l°olles 8c
très ridicules. H3 fuportent néan-
moins nos Religieux 8c nos Prêtres :5
ils les écoutent quelquefois, leurlaif-
fient bâtir leurs Eglifes , 8: faire leurs
Millions :îqu’r fait cela enseuxv 8:, en

i nous , ne feroit-ce point la force der
la Vérité i ,
’ r Il neconvient pas à toute forte’

de perfonrres de lever- l’étendartv d’au-

mônier , 8; d’avoir tous les pauvres
d’une (Ville all’emblez à fa porte , qui:

y reçoivent: leurs portions :1 qui ne
f’çait pas au contraire des miféres plus
fecrettes ,’.qn’il peut entreprendre de
fonla’ger , ou immédiatement 8s pat
fes feenurs , ou du moins par famé-
diatidn a De même il n’efipas. donné,r



                                                                     

où très Mosan: D168 811(an 483

a. l HOP,a tous de monter en Chaire , 8: d’yxvr. Ç
’diflribuer en Millionnaire ou en Ca-
itéchille la Parole faim-e 5’mais- qui n’a 4
pas quelquefois fous fa main-un libers
tin à réduire, 8c à ramener par de
douces 8: infinuanres converfations à
la docilité èQuand on ne feroit peu--
dam fa vie’que l’Apôtre d’un feulhom-

ne, ce ne feroit pas être en vain fur- .
la terre , ni Alui’vêtre unf’ardeauinua

fila. . . c .i ’* Il y’a deux Mondes , l’un oùl’on-

ife’journe peu 8: d’où l’on doit fore

tir pour ni plus rentrer , l’autre où?
l’on doit bien-tôt entrer pour n’en jan
mais fortir. La faveur , l’autorité 1,,
l’es amis , la haute réputation, les»
grandsbiens fervent pour le premierr
Monde :. le mépris de toutes ces choir
Tes fart pour le fecond. Il s’agir de

choifir.’ . v j I, ’ Qui a vécu un feu! jour , a vécu)
un-fîécle; même Soleil , même Terre i,
mêmemonde , mêmes feu fations, YÎCW
ne ’reflemble mieux à«au’ourd’liui que-

demain ::il y auroit quelque curiofitér
à mourir , c’el’taà-dire , à’ n’être plus [Inn

corps ,. mais à être feulement efpriu,
L’homme cependantzimpatientde’ la

i» -’ - A non-r



                                                                     

:84 Les Causa-sites
N D Esnouveauçé nïefi point curieux fur- ce

- ESPRITS feul article rué inquiet. 8; qui s’en-
, ""3" nuye de tout sil nes’ennuye point de

i vivre ,A il confentir’oit peut être à vivre
toujourss Ce qu’il voit. de la mon ,
le frape plus violemment que ce qu’il
en fçait : la maladie , la douleur, le can-
davre le dégoûtent deila connoillance
d’un autre Monde :f il faut tout le
aférieux de la Religion pour le ré-

duire. A , . -” Si Dieu avoit donné le c in
ou de mourir ou de toujours vivre-p;
après avoir médité profondement ce
que c’eftque de ne voir nulle lin à la
pauvreté, à la dépendance, à l’en»
nui , à-la maladie 5 ou de n’efiàyer des
richeffes ,dela grandeur , des plaifirs
&de la famé, que pour les voir chan-
ger inviolablement, 8: par la révolu-
tion des teins , en leurs contraires ,8:
être ainfi le joüet des biens 8: des
maux, l’on ne’fçauroit. guères à quoi

le réfoudre. La nature nous fixe 8c
nous ôte l’embarras de choilir: 8c la
mort qu’elle nous rend nécellaire ,

a cil encore adoucie pan. la. Relis,

gron. t j. a g ,. .I- ’Si manReligionflétoit, nuire, je

. ’ ’ l’avoue ,,



                                                                     

ou us Marcus on ce 51561113. z8ç

l’avouë , Voilà le piège mieux dref- en";
lé qu’il foit pollîble d’imaginer , llXV-L

étoit inévitable de ne pas donner tout .
au travers . 8: de n’y être pas pris:
quelle maje-fié , que! éclat des myf-
téres ! quelle fuite 8: quel enchaîne-
ment de toute la doé’trinç ! quelle
.raifon éminente l ’thelle candeur,
quelle innocence de Mœurs! quelle
force invincible 8: accablante des
témoignages rendus fucceflivement-8:
pendant trois fiécles entiers par des
millions de perfonnes , les plus fages,
les plus modérées qui fulTent alors fur’

la terre , & que le fentiment d’une.
même vérité foûtient dans l’exil,dans
les fers , contre la vûë’de la mort 8: r
du dernier fupliceï! Prenezl’Hifloid
re v, ouvrez; remontez jufques au
commencement du monde , jufq-ues
à la veille de fa naiffance, y a-t’il
eu rien de "femblable dans tous les,
tems ? Dieu même pouvoitsil jamais
mieux rencontrer pour me féduiregi
par où échaper 2 où aller , où. me
jetter , je ne dis pas pour trou-ver.
rien-de meilleur , mais quelque chofe
qui en vaproche P il faut périr, c’efi
par -;là’ que je yeux périr , il m’en ’

- v plus



                                                                     

286» ,L E5 C Ml A Granges
.. D85 us doux de niefDiëu, que de l’au.

899m9c0rder avec uneîromperie fi fpécieu-Ï
’03". [a 8c fi entière: mais fie l’ai aprofon-

. dî,ie.ne puis êtreAt’hée je fuis donc;
ramené 8; entraîné dans maReligion ,1

c’en alliai-t. v. .* La Religion et! vraye , ou elle
en faufl’e :fi elle n’efi qu’une vaine
fiâion ; voilà fil’on veut foixante ané
fiées persillés pour l’homme de bien ,

pour le .,Chartreux cule Solitaire ,
ils .ne courent pas un autre rifque.
Mais fi elle efl fondée’fur la vérité

même , au alors un épouvantable
malheur pour l’homme vicieux :
â’idée feule des maux qu’il le prépare

me trouble l’imagination .: la penfée
aefi trop faible pour les Concevoir,
8: les paroles-ïtrop vaines pour les, ex-
aprimer. Certes ., en lupofant même
dans le monde moins de certitude
qu’il ne s’en trouve en elfe: fur la
vérité de la Religion , il n’y a point
pour l’homme un meilleur parti que
«la vertu.

*’Je ne fçai’fi ceux qui ofent nier
- Dieu, méritent qu’on s’efforce de

le leur. prouver, 8: qu’on les traite
plus férieufement que l’on n’a fait.

ï ’ dans

e. .A

,«æ-nwlemofl -
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Bans ce Chapitre. L’ignorance qui efi mm;
leur caraâére les trend incapables des xvj.
principesles plus clairsôt des renon-n n
memens les mieux fuivis: je confens
néanmoins qu”ilsJifent celui que je
vais faire , pourvû qu’ils ne le per-
fuadent pas , que c’eli tout ce que
i’on pouvoit dire fur une vérité fi
éclata-me.

Ily a quarante ans que je ’n’étois
point , & qu’il n’étoit pas en moi de ,
pouvoir jamaisgêtr-e ,q comme il ne
dépend pas de moi qui fuis une fois
de n’être plus: j’ai donc commencé,
à je continuë d’être par quelque cho-
fe qui e11 hors de moi , qui durera
aprèsemoi , de qui efl meilleur 8: plus
primant que moi ,: lice quelque choie
n’efl pas Dieu , qu’on me dife ce que 1

c’en. j . l .v Peut être que moi qui exifle .
n’exifle ainfi que par la force d’une
Nature univerfelle qui a toujours été
telle que nous la voyonsen remon-
tant jufques à l’înlînité des tems *:. W319

mais cette Nature , ou elle e11 feule-J’aw’"
ment efprit , 8: c’efi Dieu 5 ou elle aigri
cil matière , 8: ne peut par conlé- de, m
quem avoir créé mon elprit ,ou ellâbertinh’

e



                                                                     

:88 Les Cuicrmas
Dzsefi un compoié de matière 8: d’élu *

1mm prit, 8c alors ce qui eli eiprit dans la
"3T5 Nature , je l’apelle Dieu.

Peut-être aulii que ce que j’apel-: ’
le mon eiprit ,- n’eli qu’une portion

. de «matière qui exifle par la fonce-
d’une natureuniverielle qui ell .uzlli
matière, quia toujours été , 6: quiie-
ra toujours telle que nous la voyons,

"hg-.8: qui n’en point Dieu * : mais du
tance moins faut-il m’accorder que ce que
desvli- ’i’apelle mon eiprit , quelque choie
beiflns’que ce puîlTe être , cil une choie qui

penie, 6: que s’il e41 matière , il eli
néceliairement une matière qui pen-

s le, car l’on ne me. periuadera point
qu’il n’y ait pas en moi quelque cho-
le qui penie , pendant que jeTais ce
raiionnement. Or ce quelque choie
qui ellen moi , 6; qui penie-, s’il

. doit lem être 8: in côniervation à une
Nature univerielle , qui a toujours été
6: qui-fera toujours , laquelle’i-l rev
connoilie comme la canie, il fait: in-
diipeniablement que ce ioitàune Na-
ture univerielle: ou quiapenie, ou qui
foit plus noble 6: plus parfaite que ce
qui penie 5 8: li cette Nature ainli fai-
1e e11 matière ,l’on doit encore con-

. s dure
,... "w.-- ..
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clure que c’eli une matière univeriel- Cm1.
le qui penie , ou qui ell’pluslnoble 8c X V1.
plus parfaite que ce qui peule.
I Je continué , & je dis cette inalié-
re , telle qu’elle vient d’être iupoiée,
fi elle n’en pas un être chimérique,
mais réel , n’en pasaulli imperceptiw
ble àtous les Sens; 81 li elle ne le dé-
couvre pas par ellesmême , on la con-
noît du moins dans les divers arran e-
mens de’ies parties qui confiituë et
corps , 8: qui en fait la diliérence , el-
le cil donc elle-même tous Ces diffé-
rens corps : 8: comme elle eli une;
matière qui peille tielon la fupoli-

4 non , ou qut vaut mieux que ce qui,
"peule, il s’enfuit? qu’elle ell telle du
moins ielon quelques-uns de ces corps,

* 8; par une fuite nécellaire lelon tous
ces corps ,c’ell-à-dire ,qu’elle penie
dans’les pierres, dansles métaux, dans
les mers , danslat’erre, dans moi-mê-
me qui ne fuis qu’un corps,comme
dans toutes les autres parties qui la
campoient:.c’ell donc à ’l’aliemblagé

de ces parti-esli terrefires , li" groflîé-
res , ficorporelles , qui toutes eniemï
ble :iont la matière univerielle ou ce
monde vilible , que je dois ce quelque

70m: Il. N choiq
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n" DESchoie qui eli en moi, qui penie , û:
m’nT que j’apelle mon eiprit 5 ce qui ell ahi

tous. fume. s -Si au contraire cette nature univer-
[elle , quelque choie que ce punie
être , ne peut pas être tous ces corps,
ni aucun de ces corps , il luit delà
qu’elle n’en point matière , ni .per’.

ceptible par aucun des Sens : li cepen-
flant elle penie , ou li elle en plus pars
faire , que ce qui peu le , je conclus em-
co’re qu’elle ellEiprit , ou un Elre
meilleur 8: plus accompli que ce qui
’ell eiprit z li d’ailleurs ilne relie plus
à ce qui peule en moi, 8: que j’apelle
mon elprit , que cette nature uni-ven-
ielle à laqi’relleil puille remonter pour
rrencomrer ia première cauie 8: ion
unique origine , parce qu’il ne trou ce
point ion principe en loi , 8: qu’il le
flouve encore moins dans la matiez-
te ,’ainfi qu’il a été démontré,alors

je ne-dilpule point des noms, mais
cette iource originairede tout eiprit,
"qui efi eiprit elle- même , 8: qui cil
pins excélente que tout ciprit , je l’av-

’pelle Dieu. 1 ii En un mot je penl’e , donc Dieu
:cxille z car ce qui peule en moi, je
*’ a . r ’ w ; ne
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gicle dois point à moi-même, parce Cm.
qu’il n’a pasjplus dépendu de moi de XVH

me le donner une première fois , qu’il il
dépend encore de moi de me le con-
iierver un ieul inflant : je ne le dois
point à unEtre qui loir alu-dolions de
moi , .8: qui ioit matière , ’puiiqu’il
eli impolfible que la matière ioitauà
dell’us de ce qui penie, joule dois donc
à un Erre qui efl au-delius de. moi,
8: qui n’ell point matière 5 8: c’efl

- -Dieu. . -° De ce qu’une nature univerlelle
qui penle exclurede ioi généralement
tout ce qui-cil matière, il fuit néceie

- riairement, qu’un Etre particulier qui
peule , ne peut pas aulli admettre en
foi la moindre matière:car bien qu’un a
Œtre vuniveriel qui peule , renferme
dans ion idée infiniment plus de gran-
deur de puiliance , d’indépendance &-
de capacité qu’un Etre particulier qui
tapenie , il-ne renferme pas néanmoins
une plus grande exclulion de matiè-

gre ; puilque cette exclulion dans l’un
T8: l’autre de ces deux Etres cil aulli
grande qu’elle peut être 8: comme
infinie 5 8: qu’il eli autant impoliible

z que ce qui peule en moi,ioit matiérg,

À - . N a qu’ll



                                                                     

in a uranium"
» Dnvqu’il eft inconcevable que Dieu fait
uni-r5 matière t ainli comme Dieu e11 eiprit I,v
tous. mon ame eli aulii eiprit.

4’ Je ne icais point li le chien choi-
fit . s’il allie-650mo , s’il craint , s’il
imagine , s’il penie 2 quand donc l’on

me dit que toutes ces choies ne font
en lui ni pallions , ni ientiment , mais
l’elïet naturel 8: néceiiaire de la dif-

Iolition de la machine préparée par
les divers arrangemens des parties de
la matière , je puis au moins ac-

- quieicer à cette doélrine : mais ’ec
peule , 8: je luis certain que je pen e;
or , quelle proportion y a-t’il de tel

K ou de tel arrangement des parties de
i la matière .,’ c’ell-à-dire , d’une éten-

duë ielon toutes les dimentions , qui
e11 longue , large 8: profonde , 8: qui
en divifible dans tous ces iens avec ce

qui peule? tJ Si tout cil matière , 8: li la
-peniée en moi commedans tous les
autres hommes , n’ell qu’un elTeI de
l’arrangement des parties de la ma-
tière, qui a mis dans le monde tou-
te autre idée que celle des choies
matérielles? La matière a-t’elle dans
[on fond une idée aulli pure , aulfi

t v ; ç fimple ,

--- ..-tn A
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limple , aulli immatérielle qu’en-cel- Cam
le. de l’eiprit i comment peut-elle X’VI’;

être le principe de ce qui la nie 8:
l’exclut de ion ropre être? comment
tell-elle dans l’ m-me ce qui penie,

’c’eIl-à-dire , ce qui eli à l’homme mêë

me une conviâion qu’il n’ell point

matière? .* Il y a des. êtres qui durent peut, t
parce qu’ils font compoiez de choies
très-différentes , 8: qui ie nuiient ré-
ciproquement : il y en a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils ion:
plus fimples , mais ils périlient , par-
ce qu’ils ne laillent pas d’avoir des
parties ielon tleiquelles ils peuvent
être diviiez. Ce qui peule en moi,doit
durer beaucoup , parce que c’eli un
être pur, exempt de tout mélange 8:

’de toute compolit-ion ; 8: il n’y a pas
de raiion qu’il doive périr , car qui
peut corrompre, ou iéparer un être
fimple , 8: qui n’a point de parties?
. ’ L’ame voit la couleur par l’or-

ane de l’oeil , 8: entend les ions par
Ëorgane de l’oreille; mais elle peut
cefler de voir ou d’entendre , quand
ces Sens ou ces objets lui manquent,
fans que pour cela elle celle d’être;

- N 5’ parce
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A): parce que l’âme "n’efl- point préciï

mm iément ce qui? voir la couleur , ou
mm ce qui entend les ions; elle n’en

que ce qui peule: or comment peut;
elle celier d’être telle? Ce n’elip’oint
par le défaut d’organe , puiiqu’il cl!
prouvé qu’elle n’eil point matière;

ni par le défaut d’objet , tant
qu’il y aura- un Dieu 8t;d"êternel-
les véritez t. elle: ell donc incorrupü

tible. a .t - . . s* Je ne conçoisipoinr qu’une
aine que Dieu a voulu remplir des
l’idée de ion Etre infini , 8: iouvee-
rainænenrpariait, doive être anéant-
ne.
I * Voyez, Maille , ce morceau de

terreplus propre , 8: plus orné que
les autres, terres qui lui font contià
guës : ici ce font des compartiment?
mêlez dicaux planes 8: d’eaux juil-s
lillantes ; là dessillées en paliiiades
qui n’ont pas de lin , 8: qui: vous
couvrent des vents du Nord :e d’utv
côté c’ell un bois épais qui défend l
de tous les Soleils , 8: d’un autre un ’
beaupoinr de ’vûë: plus-bas une Yvetë .
3e ou un Lignon, qui couloit ’obl’a ’
aisément. entre les laines-8cm peu- l

e r- A - q .- pliers,

.-,.. ..t.... .
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pliers ’, ici! devenu un canal qui en CHW’
revêtu: ailleurs de longues 8:» fraî-
ches avenuës le perdent dans la cant.
pagne, &Iannoncent- la maiion qui
cil entourée, d’eaux: vous récrierezq
vous, quel jeu du ha’zard lcombietr
de belles choies ie iont rencontrées
eniemble inopinément ENon fans dou.
te , vous direz au contraire , cela cil
bien imaginé. 8: bien ordonné , il
règne ici un bon goût8: heaumnpg
d’intelligence 5 je parlerai comme
vous , 8: j’ajouterai que ce doit être
la demeure de quelqu’unde ces gens
chez qui un N-A.UTRE va tracer ,»
8: prendre des alignemens dès le
jour même qu’ils font en placet:
Qu’ell-ce pourtant que cette pièce
de terre .ainfi diipoiée’ 8: ou tout
l’art d’un ouvrier habile a été ont.
ployé pour l’embellir lli même ton-r
le la Terre n’efl qu’un arôme luipen-q :
du en l’air , 8: li vous écoutez ce que

je vais dire. -a I Vous êtes placé, ô Lucille, quel.
i que part iur cet arôme , il faut donc’

que vous foyez bien petit; car vous"
n’y occupez pas une grande place si
cependant vous area des yeux qui

s 2 N 4. ionti

l



                                                                     

ne tu Curcuma?
Drs font deux points imperceptibles me

18mm lainez pas de les ouvrir vers le Ciel,
""53 qu’y a-percevez- vous quelquefois ,. la:

’ Lune dans (on plein P elle; cil belle
alors ô; fort lnmineulc , quoique fa
lumière ne foi: que la réflexion de a
celle du Soleil z elle paroit grande

- comme le. Soleil , plus grande que
ies autres Planettes , 8: qu’aucune
des Etoiles , mais ne vous lailfez pas
tromper par lies dehors:il n’y arien
au Ciel de fi petit que la Lune ,; l’a
fuperlicie e11 treize fois plus petite
que celle de la Terre , fa folidité
quarante-huit fois , 8: fou diamètre
de (cpt cens cinquante lieuë5’, n’efl

que le quart de celui de la. Terre:
q aufli cil-il vrai qu’il n’y a que for!

Voifinage qui lui donne une fi gran-
de aparence : puifqu’e-lle n’en gué-
res plus; éloignée de nous que de
trente fois le diamètre de la Terre ,
ou,que (a diflance n’eft que de cent
mille lieues. Elle n’a prefque par
même,.de chemin à faire en- com.
paraifon du vafle tour que le Soleil
fait dans les efpaces du Ciel , car il
cil certain qu’ellen’achéve par joui
que cinq-cens quarante. mille üeuës;

. .. z . ce
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, , . e CHAR.ce nef! par heure que Vlngt -deux XVL
mille cinq cens lieuës , 8: trois cens
foixante 8c quinze lieuës dans une
minute. Il faut néanmoins pour ac-
complir cette courre , qu’elle aille
cinq mille fix- cens fois plus vite qu’un

cheval de poile qui feroit quai"?
iieuës par heure,.qu’elle [vole quatre,-
vingt fois plus legérement quele [on ,
que le bruit , par exemple, du canon
6; du tonnerre , qui parcourt en une *
heure deux. cens foixante 8: dix-(cpt.

lieuës. ’Mais quelle comparaifon de la Lue
ne au Soleil pour la. tandems, pour
l’éloignement, pour a courre ! vous
verrez qu’il n’y en a aucune. Sou:
vvenez-vous feulement du diamètre
de la Terre ,. il cit de trois mille
lieuës , celui du Soleil efi cent fois’

. plusgrand, il enr donc de trois cens
milles lieuës. Si c’en-là fa largeur
en tout fens, quelle peut être toute
fa-fuperficie! quelle efl fa folidité Q
comprenez-vous biencette étendue,
8: qu’un million deterres comme’la
nôtre , ne feroient toutes enfemble

z pas plus greffes que le Soleil! Quelel
do ne ædirezsvous ,,fon clonignement’, ’

e i n 5.2
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"j D a .n fil’on en juge par fonsaparence 5’ vous.

ESPRITSavez railon , il eflï prodigieux : il en?
nous. démontré qu’ilnepentpas y a voir de

la Terre au Soleil moins de dix millé’
diamètres de. la Terre ,l I autrement
moins de trente millions de lieuësl,
peut être ya-t’il quatre fois , fix fois ’,.
dixfois plusloin-, on n’a aucuneméo
diode pour déterminer cette diillance,

P’ouraider feulement votre imagi-t
* nation à le la reprefenter , laperons»
tine meule de moulinsqui tombe du
Soleil fur la terre , donnons-lui la:
plus grande vîtellè qu’elle loir capa-
ble d’avoir, celle même que n’ont pas»

. les corps tombant de fort Haut , fu-
p’olons encore qu’elle conferve touâ-

z jours cette-même" vîtelle , Paris cri
acquérir , & fans en perdre àqu’elle’

parcourt quinze toiles par chaque fea
coude de teins , c’eflàà-dire , larmoiw
tié de l’élévation des plush’autes tours, ,

&ainli neuf cens toiles en une minn-’
te , panons lui mille toiles en une min»-
nute pour une plus grande facilité ;.
mille toiles fontune demie lieuë com-
munesainfien deux minutes, la men-
i’e fera une lia-1&8; en une heures
selle; en fera. trente- 3 . 8K1 en un je!!!"
a.

q .

c

---.-- - A----.--
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telle fera (cpt cens vingt lieuësî or Un".
elle-a trente millions à traverler avant XVL r
que d’arriver à terre,il luifaudra donc 4
quarante-un mille fix cens foixante 8è ’
fix jours , qui font plusîde’cent quar
rorze années pour faire ce voyagea
Ne vous effrayez pas; Lucile .- écou-
tez-moi : la dinance’ de la Terre àr
Saturne efl au moins decuPle de celle’
de la Terre au Soleil ,.c’eli’vous dires
Qu’elle ne peut être moindre que de
trois cens millions de lieuës, 8: quef
cette pierre auployeroit plus d’onze’
cens quarante ans pour tomber» de
Saturne enterre.

I : .Par Cette élévation de Saturne éIer
lez.vous-même,.fi vous le pouvez ,
votreimagination’à Concevoir quelle.
doit être l’immenfité du chemin qu’il

parcourt chaque jouraurdelfits de nos
têtes: le cercle que, Saturne décrit a
plus de fix cens millions de lieues des
dieme’tre , 8c par couléquent plus de:

. dine-huit cens millions de lieuës de ciron
conférence ; un cheval Anglais qui
feroit; dix lieues par heure? n’en»
mit à Courir que vingt: mille cinq;
cens. quarante-huit ans pour faire ce

tour.» A ..- : . q .
.. " N4 6;



                                                                     

30e La: CAR-ACTE un
D a s Je n’ai pas tout dit ,, ô Lucile , fut

1mm le miracle de ce monde vifible , ou ,
Ions. comme vous parlez quelquefois , fut

les merveilles du hazard , que vous
admettez (cul pôurla Caulerprentiére
de toutes: choies: il eli encore un oud
vrier plusadmira file que vous ne pen-
fez , a; connoillez- le hazard , lainez-
vousinfiruire de coure la puillànce de
votre Dieu. Sçavezovous que cette dil-
tance de trente-millions de lieuës qu’il
y a de la Terre au Soleil , 8: celle de
trois cens millions de lieues de la Ter.
re àSaturne , font li peu de choie ,’
comparez à l’éloignementqu’il y a de

, la Terre aux Étoiles , que ce n’ell:
pas même s’énoncer afiez jaune quehde
fe fervirlur le fuie: de ces difiances ,’
du terme de comparaifon :quelle prœ
portion à la vérité de ce qui femelure;
quelque grand-qu’il puilï’e être , avec

ce qui nele mefure paszon ne coud
nuit point la hauteur d’uneEtoile,el--
le eli , li j’ofe ainfi parler , immefura-
51e, il. n’y. a plus ni angles» , ni finus,
ni parallaxes dont on puilÏe s’aider :6
un homme obfervoit àa Paris une Etoi-

, lefixe ,8: qu’unautre la regardât du
Japon à les deux lignes qui parti-

.; , * I noient
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roient de leurs yeux pour aboutir iul-
qu’à cet Allie , ne feroient pas un an-
gle , 8: le confondroient en une feule
8: même ligne , tant la Terre entière
n’en. pas efpace par raport à ce!
éloignement»: mais les-Etoiles ont ce-

s la de commun avec Saturne 8: avec.
le Soleil, il faut dire quelque chofe
de plus; Si deux Obfervatours , l’un-
furla Terre, 8: l’autre dans le Soleil,
obiervoienten même-tems une Etoi-
ie , les rayons vifuels de ces deux Ob-
fervateurs,ne formeroient point d’anà

le’:

Kim:

le fenfible. Pour concevoir la cho- v
autrement : fi un homme étoit li-

mé dans une Etoile , notre Soleil,
notre Terre , 8: les trente millions de
fieuës qui les féparent,lui paraîtroient
un même point t. cela clic démone
tré. v
* On ne fçait pas aufiî la diflance
d’une. Etoile d’avec une autre Etoi-"
le, quelques’voifines qu’elles nous-
paroillent. Les Pleyades le touchent)
prefque , àen iilgEl’ par- nos yeux :’
une Étoile. paroit amie "fur l’une de
celles qui forment la queuë de la
grande Ourfe , à peine’la vûë peut-

,

elle atteindre - à, difceraèrs la partie

.. du.

.. .(1-
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se; yl; a s” Clin ne au! nia-s- a,

, (’13:st Ciel qui. les répare ,.. c’ell comar
i 135m?s me une Étoile qui. paroit doublezsii

Nim- cependant tout l’Art des Aflronomes’v
cil inutile pour en marquer;la.dil’lan-J
ne , que. doit-on penler de l’éloignev
ment de deux Etoiles;,,qui enefl’et
paroillent éloignées l’une de l’autre,

a: à plus forte raifon des deux: polais
res .3 quelle elidonc l’immenfitè dean
ligne qui palle d’une ’polaireà l’autre f

.8: que fera ce’que le cercle dont-cep.
se ligne ell; le diamètre P Mais n’eû-
ce pas- quelque-choie de plus que"
de fonder les abîmes , que de vouloir
imaginer la lolldlté du globe , dont’
ce cercle n’ell qu’une rection P Serein.-

lious encore lurprisque ces mêmes
Étoiles fiide’melure’es dans leur grau-i

sieur , ne nous parement néanmoirmv
que comme des étincelles iN’admire»,
sons-noirs pas plûtôt’qtle d’une han--

fleur li prodigieule elles piaillent cané
ferverunecertaine aparence’,8: qu’on

ne les perde pas toutes de vûë? Il
n’en pas vaulliiimaginable» combien il

I nous enréchape: on fixe le nombredes-
Etciles,oüi de celles qui lont aparens
tes-le moyen de comptercel les qu’on.
plagerçoitèppiut ê...ce,lles , par emmi"

«I ..; - pie,
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pie , qui compofentla voye de lait ,. Cam
Cettetracelumineufe qu’on remarque Xylk
au Ciel dans une nuit fereine du Nord: r
au Midi,8: qui par leur extraordinaire
élévation ne pouvant perCer iufqu’àç

nos yeux pour être vûës chacune en
particulier, ne fontau plus que blann.
chir cette route des Cieux oul- elles:
’fontplacc’es. - ; i -. 1

Me Voilà’donc fur. la terre comme
fur un» rain de fable quine tient ès
rien, qui ell fufpendu’au milieu.
des airs: un nombre prelque infini de-
globes de feu d’une grandeurinexprirr
mable 8: qui confond l’imagination;
d’une hauteur qui furpalfe nos com
ceptions , tournent. , roulent autour.
de: ce grain de fable ,. 8: traverfenr’
chaque iour depuis-plus de li): mil.
le ans les vafles 8: immenfes efpaç»
ces des Cieux; Voulez-vous un nuasv
ire Syllême , 8: qui ne diminuë rient
du merveilleux? LalTerre elle»mêmer
èfl emportée avec une rapidité in»
c0ncevable autour du Soleil le centre’
de l’Univers. Je me les reprefentr
tous ces globes, ces corps eflioyableh
qui font en marche , il: .ne- s’embarà
Ment:.pointrl’unl’autre. , ils ne-fe- q

choquent:
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D E schoquent: point ,. ils ne le dérangent

murs point :. fi le” plus petit. d’eux tous
tous. venoit à fe démentir. 8; à rencon-

trer la Terre", que deviendroit la Ter,
me? Tous, aucontraire ,. font en leur:

lace , demeurent dans l’ordre qui
leur en marqué , 8L li paifrblemens
ànotne-è ard , que perlonne- n’a l’oo

teille a ez fine pour les entendre "
marcher,.8:- que levulgaire ne fçait.
pas s’ils font au monde. 0- œco-
momie merveilleufe du hazard l l’in-
zelligence même pourroit-elle mieux
néüllirê- Une feule chofe , kucile , me

fait de la peine, ces. grands corps
font’fi précis 8s. fis conflans dans
leursmarches- , dans leurs révolu-
tions , 8: dans tous leurs tapons,
qu’un petit animal relégué en un coin

de cet efpaee immen-fe , qu’on
apelle le Monde , après les avoir ob-
iervez’,,s’ellfait une méthode infail-
lible’de prédire à quel point, de leu:

V courfe tousces Allies le trouveront
d’aujourd’hui en deux. ,. en quatre,
en vingt mille ans 5. voilàmon fcru-
pule , Lucile , fi c’efl par hazard qu’ils
ehferventdes règles li invariables ;’

. . , . , Œpeaf
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qu’en-ce que l’ordre lqu’eli-ce que la cané

règle? v .Je vous demanderai même ce que
c’ell que le hazard : ell-il corps ,
cil-il efprit? cil-ce un. être diflin-V
gué des autres êtres, qui ait fors
exillence particulière , qui (oit quel-
que part; ou plûtôt , n’en-ce pas
une mode , ou une façon d’être 1’:

Quand une boule rencontre une
pierre , l’on dit , c’efl un hazard z.

mais eli - ce autre cliofe que ces
deux. corps qui le choquent fortui-
tement t fi par ce hazard ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit i
mais obliquement ; fi fon mouve-
ment n’en plus direâ , mais réflé-

Chli fi elle ne roule plus fur forts
3X8. mais qu’elle tournoye , 8: qu’el-
le pirouette , conclurai-je que c’en:
par ce même hazard qu’en général
la boule ell en mouvement P ne loup-.
çonnerai-ie pas plus volontiers qu’el-
le le meut, ou de foi-même , ou
Par l’impulfion du bras qui l’a in-
rée P Et arce que les rouës d’une

endule ont déterminées l’un par
autre à un mouvement circulaire

d’une*telle ou telle rvîtelle’, examiæ.

s nierai...

XVJ:
u.-
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filmerai-je moins, curieufement quelle"
39EME? peut être la caufe de tous ces mouve-r
ÎOKTa. mens ; s’ils le font’d?.eux3mêmes ,îott

par la forée mouvanterd’un poids qui
les emporte. ramais» tri-Ces ro’uës", ni
cerce boule n’ont pu redonner le mous
veinent d’eux-mêmes , ou ne l’ont»
pointpar leur nature , s’ils peuvent le
perdre .lans changer de nature 5 il y:
a donc a-parence qu’ils font-mils d’aile

leurs8:.par une puillance qui leur.
eli étrangère : 8: les corps»célellcs,s’ils

Venoient à perdre leur mouvement,
changeroient ils"de n-iture ? feroient-

i ils moins des’corps? je ne me l’ima-y
gille pas ainli ,’ ils levmouvent cepen-
dant; 8: ce. n’cll point d’eux mêmes.
8: par] leur nature :: il faudroit donc
chercher , ê Lucille ,v s’il n’y a point:
llors’d’etix un principe qui les fait
mouvorr ; qui que vous trouvtez , je

Papelle Dieu. -- I l Ï- Si nous? fupofons que ces grands
corps font fansïmouvement, on ne
demanderoit plus à la vérité qui les
met en mouvement , mais on feroit
toujours reçû à demander qui a fait
ces corps, comme on peut s’inforr
mer quia fait mes. toués , ou :Çettc

.5 .7 . in boule-"5
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Branle 5:8: quand chacun de ces grands FIT-W;
Corps feroit fupofé un amas fortuitï V14
d’arômes qui le font. liez , 8: enchaîo.
nez enfemble par la ligure; 8: la cons
formation de leurs parties , je preno
tirois un de ces atô’mes 8: , je dirois -,.
qui a créé cet arôme ? efi-il matière ,.
"en-il intelligence E a t’il en quelun
idée de foi-même,.avant que le faic
ne foi-même E il étoit donc un rmoov
ment avant. que d’être, il étoit . &
il n’étoit pasteur àï la fols ; 8: s’il Bit
’Auteu’r de (on être 8: de fa manière
d’être, pourquoi s’en-il fait corps plus»

tôt qu’elprit i Bien plus ,. cet arôme
n’a-t’il point commencéë’ell il étenr

nel, cil-il infini Ê ferez-vous un Dieu:
de Cetatôme? ’ i ’- V 1’

i Le ciron a deux yeux , il l’e dé-
tourne à la rencontredes objets qui lui
pourroient nuire :quand on le met futr

.,hébène pour le mieux remarquer , li r
dans le tems qu’il marche vers un côo
été on lui prefente le moindre fétu , il
change de route: ell’ ce un jeu du:
fiazard que fon crylfalin ,la retine 88
lion nerfoptique ?’
ï L’oii voitldans une goure d’eau ,.
que le poivre qu’on y a mis tremper.

. l

9.
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D a s a altérée ,. un nombre prefque innonih

13mn brable de petits animaux , dont le mi-
"En crofcope nous fait apercevoir lafiagn-

re , 8: qui le meuvent avec une d’api-.-
(lité incroyable comme autant de
monllres dans une. valle mer : chacun
de ces animaux cil. plus petit mille
fois qu’un ciron , 8: néanmoins c’ell

s un corps qui vit , qui le nourrit, qui
k croît , qui doit avoir des mufcles ,

des vailleaux équivalens aux veines,
aux nerfs , aux artères, 8: un cer-
veau pour diliribuer les efprits ani-

maux, â «sUne tache de moilifiure de la gram-y
deur d’un grain de fable, paroit dans
lezmicrofcope comme un amas de
plufieurs plantes très-difl-inâes , dont
les unes ont des fleurs , les autres des
fruits; il y en a qui n’ont que des
boutons à demi ouvertsçil y en a quel..-
ques unes , qui font fanées , de quelle
étrange petitelfedoivem être les racio
nés, 8: les liltres qui (épatent les alig
mens des petites plantes l 8: li l’on
vient à confidérer. que cesplantes ont
leurs graines ainli que les chênes 8c
les pins; 8: que ces petits animaux
dont je viens de parler ,lÎe multiplient

’ . ’ par
r1

a- h ....,
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thî-fl
(arriment, qui en feulement une tâtera:

ours; Mantisse: en Sucre. 309
parvoye de générationcomme les Ele- CH".
phans 8: les Baleines , où cela ne mé- x
ne t’il point ? qui a fçû travailler à des
Ouvragesfi délicats , fi lins , qui écha-
pent à la vûë des hommes , 8: qui tien-
nent de l’infini comme les Cieux bien
que dansl’autre extrémité ?ne feroit-
ce point celui quia fait les Cieux , les
Allres, ces malles énormes ,e’pouvan-
tables par leur grandeur , parleur télè-
vation , par’lavrapid’ité 8: l’étenduë de

’ leur courfe ,8: qui le .jouë de les faire.

mouvoir? A .’ ellell de fait que l’homme joüit
du’Soleil , 8: des Allies , des Cieux de
leurs influences, comme il joüit de
l’air qu’il refpire, 8: de la Terre fur
laquelle il marche , &qui le foûtientt:
à s’il falloit ajouter à la certitude
d’un fait , la convenance ou la vrai-
femblance , elle y cil toute entière ,
puifque les Cieux 8: tout ce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer
en comparaifon pour la noblefl’e 8: la
dignité avec le moindre des hommes
qui font fur la terre; 8: que la pron

ortion qui le trouve entr’eux8: lui,
en celle de,la matière incapable de

duc

la
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ID E s due felon troisdimenfions , à ce qui cg
WHTi Efprit , Raifon , ou intelligencefi l’oxi
°°RT5’ dit que l’homme auroit püïe paflerâ

e moins pour [a confervation, fie répons
que Dieu ne pouvoit moins faire pour
étaler Ton pouvoir, la bonté & la ma- ’
igniticence,puifque quelque choie que
nous voyions qu”ilai-t fait, il pouvoit
faire infiniment davantage.
- Le Monde emier , s’il efl fait pour
â’bomme , efi littéïalemem la moin-

dre èhofe que Dieu ait fait pour
l’homme . la preuve s’en tire du
fond de la Religion : ce n’eü; donc
mi vanité ni préfomption à l’homo

me de fe rendre fur (es avantages
à la force de la vérité; ce feroit en
lui fluPidit’é 8: aveuglement je ne
pas fe lailfer convaincre par l’enchaî-

nement des preuves dont la Reli-
gion fe [en , pour lui faire connaî-
utre les privilèges, fes refleurces , fes
efpérances , pour lui aprendre ce
qu’il CIL, 8: ce qu’il peut devenir.
Mais la Lune cil habitée , il n’e’fi
-pas du moins. impoflible qu’elle le
foi: : que parlez-vous; Luc-ile, de
la Lune-8: à quel pr0pos ? en flipo-
fam Dieu,.que11e cil en ,elfezla choie

à «J’- impok
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au pollible 2 vous demandez peut être Cri».
li nous lommes les feuls dans l’Univers X V la:
que Dieu ait fi bien traitez .3 s’il n’y a
:point dans la Lune ;ou d’autres hom-
mes ,.ou d’autres créatures que Dieu
ait aufli favorifées 5’ vainecuriofité, fri-

.vole demande ! La Terre, Lucile ,efl
habitée , .nous l’habitons , 8: nous (ça-
àvons que nous l’habitoris , nous avons
mes preuves , notre évidence , nos
momifiions fur tout ce que nous de-
(vons penfer de Dieu à: de nous-mêe-
ines: que ceux qui peuplent les glo-
Lbes célefles, quels qu’ils puilÏent être,
«s’inquiètent pour eux-mêmes , ils ont

leurs loins,.& nous les nôtres. Vous
avez , Lucile , obfervé la Lune ,. vous
.avez reConnu les taches , les abîmes ,
les inégalitez , fa hauteur , (on éten-
duë , (ou cours , les éclipfes , tous les
Aflronomes n’ont pas été plus loin:

imaginez de nouveaux. inflrumens ,
obfervez-la avec plus d’exaâitude:
ivoyez-vous qu’elle (oit peuplée , 8:
de quels animaux .9 reflemblent- ils
zaux hommes , font-ce des hommes 2
lainez-moi voir après vous P 8c fi
mous femmes convaincus l’un 8x l’au-
’ le que des hommes habitent laULu-

L»- - .. ’

1.3

au

A ml"mÆmA-.
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’ Dune, examinons alors s’ils (ont Cinés

anamniens , 8c fi Dieu a partagé fes faveurs
Ions entr’eux 8: nous; t

Tout en grand & admirable-dans la
nature , il ne s’y voit rien qui ne, fait
marqué au coin de l’ouvrier; ce qui
s’y voit quelquefois d’irrégulier 8c
d’imparfait fupofe règle 8: perfection.
«Homme vain 8c pre omptueux liai-
tes un vermifiëau que vous fou-lez aux

ieds , que vous mépnifez: vous avez
îorreur du crapaud, faites un crapaud,

s s’il cil poflible , quel excélent maître

que celui qui fait des ouvrages , je
me dis pas que les hommes admirent ,
mais qu’ils craignent l Je ne vous
demande pas de vous mettreà votre
a-ttelier pour faire-un homme d’efprit,
un homme bien fait ,une belle fem-
me , l’entrepiife efl forte 6: alu-denim
de vous sefiayez feulement de faire
un bofiu,un fou ,un monflre, jefuis
Content; l -Rois, Monarques ’, Retentats , fa-
crées Maieflezl vous nioie nommez
partons vos [uperbes noms ë Grands
dola terre , très-hauts l, tfès-puillans
48: peut - être bien - tôt tout plûflàfl
.ffigncm! nous autres hommes nous

. avons



                                                                     

ou tu Morvan: c2 Sucre. sa 3,
airons befoin pour nos maillons d’un Canut
peu :de pluye , de quelque choie de x V
moins, d’un peu de talée: faites de
la torée , envoyez fur la terre une -

goure d’eau . ;. L’ordre , la décoration, les efl’ets
de la nature (ont populaires, les cauv’
fes , les principes ne Je [ont poim :A
demandez à une femme comment un
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir ,,

demandez-le à un homme doâe.
- * Plufieurs millions d’années, plu-Ï

fleurs centaines de millions d’années,
en un mot tous les tems ne (ont qu’un

.înflant , comparez à la durée de Dieu,
quiefl éternelle; tous les efpaces du
Monde entier ne [ont qu’un point ,1

Équ’unlegter arôme ,. comparez à fou
immenfité. S’il efl ainfi comme je l’ai

vance , car quelle prOportion du fini]
à l’infini? je demande qu’efl-ce que le
gours de lalvie d’un homme , qu’efl-
ce qu’un grain de pouffiére qu’on apel-
le la terre, qu’efl- ce qu’une petite pot:
tien de cette Terre que l’homme poflécf

de, 84 qu’il habite? Les méchans prof-f,
lièrent pendant qu’ils vivent , queld’
ques méchants: je l’avouë ,: la vertu eR’

o mimée , a; le j crime impuni’fur laf

nm; Il. i ’ 0 terre
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Î - 231;: terre quelquefois , j’enconviens : c’en)

FORTS. une Injuliice 5 point du tout. il fana.
droit , pourJirer cette ,conclulion ,

1, j i avoir prouvé qu’ahfolument los mé.
" a chairs [ont heureux squela ventrue

t Ï j l’en pas , .8: que le crime demeure
r » impuni -: il faudroit du moins quece

peu de teins ou les bons fortifient ,"
a ôte-ù les médians profperent , eût

i une durée , 6l que ce que nous apea
: j ’ ions, profpérité &lfortuneï, ne fût-

’ pas une aparence faune de une om-
bre vaine qui s’évanouit 5 que cette
terre , cet arôme ou il paroit que la
Vertu 8: le crime rencontrent li rare-
ment ce qui leur efl dû, fût le fèul en-

« droit de la foène où ne doivent palier
s ’ ’ la punition 8: les récompenll’els, ’

De ce que je panic, jen’infére’pas

plus clairement que je fuis eiprit ,1
que je conclus de ce que je fars , ont
ne fais point mon qu”il me plait, que
je fuis libre: or liberté,’c’e’fl choix

r , autrement une déterminatronvolon-n
faire au bien ou au mal , & aînfi lin-3’
action bonne ou mauvaife, &ce qu’on’

apelle vertu ou crime. Que le Crime
abrolument [oit impuni; efirvrar,
976R injuflicîe 5 qu’il’le fait M13

au»...

vo-Jnc: -2 ’ F -
.4. , à, A

4-n----.-........x-.i-i,



                                                                     

l ou Les-Mozart: ne: sirota. 3 15 n
en! un myflére:fupofons pourtant Cam.
xayecl’Athée , que c’en injuflice :tou- x V1.

te injuflice cil une négation , ou une
privation de juflice: donc toute in;
juflice fupofe juflice : toute juflice en
une conformité à une fouveraine rai-
afon’; je demande en effet quand il
n’a pas été raifonnable que le crime
fait puni, à moins qu’on ne dife que

Ac’eli. quandnleæriangle avoit moins de
-trois angles : or-tout-e conformité à la,
raifort eft une vérité , cette confor-
mité, comme il vient d’être dit ,a tou-

îvjours été, elleefl donc de celles que
’on apelle deséternelles véritez : cet-

. Lte vérité d’ailleurs, ou n’en point 8:

me peut-être, ou elle efl l’objet d’une

.nconnoiflances elle efi donc éternelle
cette connoilfance , 8: c’ell Dieu. I .
Les dénouemens qui découvrent les

crimes les pluscachez, ô; où la pré-
caution des coupables pour les démo.
ber aux yeux deshommes , a été plus
grande, paroiflent’fi fimples 8: fi fa-
-crles,qu’il femble qu’il n’y ait queDieu

feul qui puiffe en être l’Auteur 58:
des faits d’ailleurs que l’on en raporte.
font en fi grand nombre , que s’il plait
il quelques uns de les attribuer à. de

w t0 a purs

xîr A
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Dlispurs hazards , il faut donc qu’ils four

l”5”-’"Ïstiennent que le haza’rd de tout teins a
101111. palfé en coûtume. ’ i

’ ’Si vous faites cette fupofition ,
que tous les hommes qui peuplent la” .
terre, fans exception , foient chacun
dans l’abondance 8: que rien ne leur’
manque , j’iufére de-là que nul homr
me ,l qui efl fur la terre , n’efl dans
l’abondance; 8: que tout lui manque.
Il n’y a que deux fortes de richellcs ,
8: aufquelles les deux autres fe réduis
fent , l’argent 8: les terres s fr tous
font riches , qui cultivera les terres,
8: qui fouillera les mines i Ceux qui
font éloignez des mines, ne les foüilr
levrout pas, ni ceux qui habitent des
terres incultes8: minérales ne pour-

* rom pas en tirer de fruitszon aura
recours au commerce , 8: on le fu-
pofe aman; f1 les hommes abondent de
bi’ens,& que nul ne ,foit dans le cas
de vivre par fon tr;avail,qui tranfporteç
ra [d’une région à n ne antreles lingots,
ou les chofes échangées , qui mettra
des vaiffeatix en mer, qui le chargera
de les conduire? qui entreprendra des
caravanes f on manquera alors du né-

..celfaire 8: des chofes utiles: S’il n’y.

.. 3

.4-v-,

.. -----..-



                                                                     

cous Montres Dl en Siam; «317
:8 plus de befoins , il n’y a plus d’Arts , Cl"?-

.plus de Science , plus d’invention ,Xl r
plus de méchanique. D’ailleurs cette
égalité de pofleffion 8: de richelIes
en établit une autre dans les condi-
rions , bannit toutefubordination, ré-

.duit les hommes à fe fervir.eux-imê-
mes , 8: à ne pouvoir être fecourus les
[tins des autres , rend les Loix frivoles
8: inutiles , entraîne une anarchie uni-
.verfelle , attire la violence , les inju-
.res ,r les maffacres , l’impunité.

Si vous fupofez au contraire que
a tous les hommes font pauvres , en vain
[Je Soleil fe. léve pour eux fur l’hori-
fou , envain il échauffela terre 8: la

:rend féconde, en vain le Ciel verfe
.furelle fes influences, les fleuves en
Nain l’arrofent , 8: répandent dans les
.dtverfes contrées la fertilité& l’abon-

dance ; inutilement aufli la mer laille
former .fes abîmes profonds , les ro- ’
chers 8: les montagnes s’onurentpour
lanier fouiller dans leur fein , 8: en
"remous les rie-fors qu’ils y renfer-

-ment. Mais fi vous établilfez que de
tousles hommesrépandus dansle mon-
de. les unë fuient riches , 8: les autres
pauvres 8: indigens , vous faites alors

I "a ’ O g que
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D les que le befoin raproche mutuellement:

2mm les hommes, les lie , les réconcilie:
103m ceux ci fervent ,obé’illent, inventent,

travaillent, cultivent, perfeé’tionnentz’
iceuxrlà joüiffent , nourriflent’ ,. fecou-

rent , protègent ,-gouvernent’: tout:
. ordre ell rétabli, 8: Dieu fe découvre;-

i l’ Mettez l’autorité ,.les plaifirs 8:-
-’ Poiliveté d’un côté , la. dépendance, V

les foins8: la mifére de l’autre, ou ces
’chofes font déplacées par la: malice
’ des hommes , ou Dieu n’efi pas Dieu.--

Une certaine inégalité dans les Con--
ditions qui entretient l’ordre & la fur
bordination , efl’ l’ouvrage de Dieu ,.
ou fupofe une Loi divine :’unestrop«’
gaude difproportion ,, 8: telle qll’ell’eï

remarque parmi les hommes , elle
leur ouvrage ,.ou la loi des plus forts-

Les extrêmitez font vicieufes , 8c
ïpartentdel’hommenoute compenfîP

ttion eli julle 8: vient-de Dieu.
*Si orme goûtepoint ces Caraca

ttéres , je m’en étonnes &Afi on la"
goûte, je m’en étonne de meules *

simouns;
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"PRO’Nvon’CE’

DANS L’ACADEMIE
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l E UX qui, interrogez fur le,
z -Difiours que jefis à l’Acadé-

mie Françoife le jour que
- l’honneur d’y être rèçû , ont

dit [écharnent que j’avais fait des Ca-
ratières , croyint le blâmer, en ont don-
né l’idée la plus àvantagrrqfe que je pon-

qroir moi même defirer : car le Public
ayant aprawvé ce genre d’êcrirejoù je
me fui: dpliqué depuis qxes’ques années ,

c’était le prévenir en ma faveur que de

faire une tolle réponfe. Il ne relioit
plus que de [ravoir fi je n’aurais pas
dû renoncer aux taulière: dans le
Difcaur: dont il s’agiflàir ,, Û cette
queflion s’érùanoiiir dès» qu’on [fait que

l’nfage a pré-valu , qu’un nouvel Acadé-

Amicien qompofe,celui qu’il doit pronon-
cer le jour de [a réception , de l’éloge

A. v 0 5 du



                                                                     

3’22 PRE’F’A CE.

duiRoi , de ceux du Cardinal de Richet-
lieu , du Chancelier Séguier, de la par.
forme à qui il fuccéde ,, a" de l’Acadéo

- mie Françoife :. de cecciizq élages, ilyerr
a quatre de perfbnnel: z, or je demande àj

’1 me: cenjëur: qu’il: me pofent. fi bien la:
différean qu’ily-a de: éloge:-- perfonnels-

*aux carat-féra qu’il: Ioiient , ne je la:
puifle fentir, (9" avoiierma Âme. SE

- chargé de faire quelque autre Haran-
gue , je tomba encore dans de: peina»
luter, c’efi alors qu’on pourra écouter
leur critique." , à" peut être merjcondamv-
ncr ; je dis peut-être- , puifque le: 64°
mfiére: , ou. du moins les. image: des:
obofe: Ü" des perfonnesr, finit. inévitables:
dans l’Oraifon , que tout Écrivain eflî
Peintre, à tout excélent. Ecrivain , exp-
oilent Peintre.

J’avoue que j’ai ajout? à. ce: ta.
Meaux qui étoient de commande , le:
louanges de chacun des hommes illuf-
ne: qui compofint l’Acadimie Françaià-

" jeté" il: ont dûime le. pardonner, file
ont fait attention ,’ ’qu’autant pour mé-

nager leur pudeur que» pour éviter le:
curaüére: , me fui: abflenu de tous

a oherà leur: perfonne: ,’ pour ne parler
in de [au Ouvrage: , dont fui, fait

- - . des
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de: éloge: critique: plus ou main: émet
du: , filon que le: fujet: qu’il: y ont
traitez. pouvoient l’exiger, J’ai loué
de: Académiciens encore Divan: , difenc’
quelquücnsï 5’ il dl ont ,r mais je les"
ai laciez tout; qui dientreux auroit une
mifont de jè’pluindie .3 C’efl’v une cané

duite: tout; neuvelie , ajoutenttil: , (’7’
nui n’avait point encore au rdlexemple ;«
je veux en convenir, (9* que j’ai pris:
foin de m’écàrter de: lieux commun: 0:
de: phrafe: proverbiale: ufées depui: fi!
long-rem: pour’avoir fervi à un noms
lire infini de pareil: dijcour: depuis la:
naijfance’ detlwcadémie. Françoifir ,m’é-

toit-il doncifi’diflïcile de faire entrer
Rome: (ramène: , lè’ Lycée (file. Pari
tique dan: l’éloge. de: cette: [gavant
te? Compagnie? Erre aucom’ble- de les;
vœuxde (e voir Acadëmîcîeqtpro-r
relier que ce-ïiouroùï l’on. ioüit pour-ï

la première fois d’un’fi rare bonheur,.
cit le jour le’ pluy beau delà vie :î *
douter fi cet honneurqu’bn- vient de
nacevoinefiïune choie vraye ou qu’on:
si! longée-râperez de puîkldèforæ
moisé Jalouxce’les plu? pures eaux:
de. PEloquenCe Françoife :i n?avoîb*

. accepté ,,n’avoirï defixéone t’elle .plaar

t . - À ’ 0: 6! ce
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ce que pour profiter des lumières de
tant de perfonnes fi éclairées:prot

. mettre que tout indigne de leur choix
qu’on fe reconnoît , op s’efforcera de

s’en rendre digne. (ent autre: formule:
de pareil: complimen:font- elle: fi rare:
Ù’fi peu connue: que je n’eufle pû le:

trorwer , le: placer 6P en mériter des

l dplaudiflemens? v I’ Parce donc que j’ai crû: que quoique
mon (9’ l’injuflice. publient de’l’Aca-

demie Frnnpoife , quoiqu’elle: veuillent
dire de [on âge d’or Ü de fit décaden-
ce , elle n’a jamais depui: fim-établijfo-
ment raflèmblé un figr’andt nombre de

pevfannage: unaire:- pjar toute: forte: de
talent Û en tout genre d’érudition’ ,
qu’il, efi facile’iaujourd’bui d’y en re-

marquer , Ü" que dans cette prévention
- ou je fui: , je n’ai pa: ejp’ére’ que cette

Compagnie pût être une autrefii: plus
belle à peindre ,i ni prife dans» un jour.
pin: favorable , Ü que je me fuis. fin»

t ’vi de l’occafion ; ai- je rien fait qui
chime m’attirer le: moindre: reproches?
Cicéron a pû lotier impunément Brice
tu: , Céfar , Pompée , A Marcelin: ,- qui
étoient viwuns ,V qui étoient prefen: ,2 il
le: a lofiez plufiem foie,il’le: a lofiez:

- [culs ê
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Ëëngîtwnîow .- n-wu’r-e un». u.
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feul: ,idan: letsénat , [bu-vent en pre’Iv
fonce de leur: ennemi: , toujour: devant
une Compagnie jaloufe de leur mérite,
(r qui avoit bien d’autre: délicateffe:
de politique jur’ la vertu de: grand:
Homme: , que n’enfeauroit avoir l’Aca-
demie Frangeile. J’ai Ioiié le: Aca-
démicien: ,- je le: ai ’ louez tatin-Ü" ce
n’a pa: intpunénœnt :q que me fe-

. K] . I a .mort-1l arrime fèje les aux: blâme-2;

touse- ne . .. ,..Je vienyd’enœndœ , audit Théobalt.»

de, une grande vilaine Harangue qui
m’a fait: bâaiHee vingt fois ,- &vquî
m’a ennuyé à la mon :«Voilà cri u’il

a: dit ,- Û voilà-venfuiteee’ qu’il’a ait *,

lui (’9’ peuid’autre: qui ont crû devoir
entrer d’un: le: même: intérêt: :’]l:v par?

tirent pour [a Cour le lendemain de la
prononciation de ma Hq’angue, il: ale
litent demaifbnsien moiron: , il: dirent
aux perfimnergauptë: de qui fiston: ac’-’.

très: , que je. leur avois. balbutié la’veil-e

le un: Difèour: où il n’y avoit ni flile;
nifen: commun , qui étoit.- remplr’ d’ex-.

travaganeesw , et" :une vraye. .fstymÏ
Rem me; Paris , il: fe- cantonnérent en
..dirver:.oquanier: , ou il: répandirern
tant de. verriemtremai 2 emmy;

n . . . i l
à»
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fi-Ifiirt à diflarner’cette Harangue’, juif

dan: leur: converfittion: , [bit dans-[fla ,
Lettre: qu’il: écrivirent à leur: ami:
dan: le: Provinte: , en’dirent tant de
mal, (’9’ le perfuade’rent fi fortement

à qui ne l’avait pas entendue. , qu’il:
crurent pouvoir’infinuer au’ public, ou.

que le: Caraôiére: fait: de la même
main étoient» mauvais? ,- ou que l:’ii:«
étoient bons? , je n’en étai: pa: l’Aub
teur’, mais qu’une femme de me: amie:-’

m’avait fimani ce qu’il é y.avoit de. plu:
juponab’le- .:’ il: prononcèrent aufli que’

je n’étoi:i po: capable de rien de
fui-vi , pu: même la moindre-Préface ,!
tant il: eflimoient impraticable à un.
homme même qui ,efl dans l’habitudede
penfier û" d’écrire ce qu’il penjè , l’art!

de lier le: penjéemîr’de faire dut-tranfi-

nom; q ’ . ( 4 qIl: firent plia-(enfilant le: loir de’
l’Aeadémie Françoife"; qui défend aux:

Académiciem’ d’écrire arde flirt écria

recentre leur: Confiére: ,t il: ldcbérent’

fur moi deux" Auteur: aficiez. à une:
même? Gazette * :v Il: le: animèrent"

a]. e” nonopa: à publier tonne: moi une finye
1” fille afingénieufe , Ouvrage trop un
Manchon: du des-autrui, facile à.

manier a],
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manier, 8c dont les moindres efprîts’
fe trouvent capables, niaisa me dite?
de ce: injure: gmjfiéresvc’f petfonnelles ,.
fi diflicile: à rencontrer, fi. pénible: à?
prononcer ou à écrire ,- fientant à deo
gens à qui je veux croire qu’il relie me
sore quelque pudeur a" quelquefoin de leur

-téputati0n. ,lit en’vérité je ne doute p’oint’que le?

Public ne fait enfin étourdi (r mon?
d’entendre n depuis. quelque:: année: de?
vieux corbeaux croajfer’autour de. ceuxr
qui d’un val libre (et d’une: plume legé--

res fe [ont élevez à? quelque gloire par"
leur: écrits. Ce: oifeaur lugubrerjeme-
b’lent par:leur:»cri: continuel: levurvouv
loir imputer le décri univetfel ou l tombe

’nécejfairementtout ee’qu’il: expo-lent au’

grand. jour de l’impreflion, comme]?
on étoit caufè" qu’il: manquent de force’

67’ d’haleine, au qu’on dût être refpon--

fablede cette médiocrité- répandue” [un
’ 1éme auvragm é’il’es’imprime un Liv:

me de mœur: une: mal dirigé pour
tomber de foi - même Ü ne par exciter
leurjalaufie ., il: le louent: volontier:,.
(9! plu: volontierr-encare il: n’en paré
lent point, mai: :’il eji tel que. le monè-
de: en parle,.il:..l’attaquent aven furie;-

t i w v V 370]?» 3.s..



                                                                     

on PR me A cg.
Prof: , Ver: , tout efl fuie: à leur con-4
jure , tout efl en proye à une haine ’
implacable qu*il: ont conçûë contre
te qui ofe paroitreldans quelipæ perfe’cr

fion , Ü" avec les frgne: d’une aprobæ-
tian publique. Onune [fait plus quelle

’momle leur rendre qui leur agrée , il
lfizudm leur rendre celle de la Sera:
pou de Defmdret: , 0* 3’17: j’en font crû: ,

revenir au Pédagogne Chrétien Î Ü à

la Cour faîme. Il reçoit une nouvelle
Satyre écrite contre le: vices en génés-
ml , qui d’un ver: fort. 0 d’un 12]]:
d’airain , enfonce je: trait: contre l’ava-

rice ,r race; du jeu , la chicane, la
molleflè, l’ordre Ù l’hypocrifie , où
’perfirnne n’efl nommé ni défigné , où nul-

le femme vertueuje ne pour ni ne doit
fe’ reconnaître ; un B .0 u a D A .L o u a

en chaire ne fizit point de peinture du
trime nippât: vives , ni plus innocentes ,-
11 n’importe , c’efi médifance , c’en:

.çalomnie. Voilà depuis quelque se)»:
leur unique ton ,1 celui qu’ils employât!

. "contre les Ouvrages des Mœurs qui
.fiuflïflêm : il: y prennent tout littérale-

--ment ,. il: les lifent comme une billai-
rrc,il: n’y entendent ni.Ia Poèfie ,ni Il
figure , «fifi» il: le: condamnera; : ils.)

a

CNU’UCIIË
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mime de: endroits [bibles ; ’il’ y en a a

dans Homère , dans Pindnre , demi
Virgile, 0111m: Home 5 oùln’ly ana-fil
pointu? [in n’efl peut. être dans leur:
florin. B ER RI N n’en a pas manié la
marbre , mité tomçs- fe: figures
d’une égale force, mais on ne [diffa pas
le. voir dans pre qu’il a-moin: beureufeb
1mn: rencontré ,u de certains traits fi
achevez tout proche de quelque: arr-
-tm qui le [ont moins , qu’il: décan»
’wrem alfément l’exdlence de Paumier:

l-fie’rfl un cheval , le: crin: [ont tourn-
weg «(une main bardée , il: voltigent
19’- fenlblent étrele joliet dupent , l’œil

vil ardent , les uvaux. jouflent le [en
:0 la: mon ciçequ’ de maîm. s’y res
rom envide-endroits ,uil n’efl pas don»
.né à fer torpille: nil à [a envieux d’an-
Îrêver à de telle: - fauter par leur: chef»
fæuwrïtl’ona voit bien que c’efl quelb

zencbofi. de [manqué par un babilr
mml’ ,- 0" une faute de Pu A x 1’»:

sans; - r VA .a . MM; qü’fontceuïçufi fi tendre: (f
aïe-[crapuleux ’, rua-peuvent même fripon-

ür’ayue jans blefler (r fans nommer les;
Videur; on je déclare contre le vice à
jam-ce des chaman a" des salirai:

z à . ras-.1

2.. 4

A- :- -rn -fr’-f’vfy-;g-I

A!

2:1 a. 4v..

:;.--.:-.1...A --:
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m Vont-te les Jéfuitet , homme: pleur
0° éclairez ? Sont-ce ce: hommes R057
gicla qui habitent en [fronce les 01013.
ire: (a; le: Æbqe: .3 Tous au contrai-

"f’e lifeut ce: fortesd’ouvmgrr , en par.-
[ ablier 0* en public à leur: récréaient-f

il: en injpirent la lctïure à leur l’en;
fionnaires ; à leur: Élève: , il: en. dé.»

peuplent le: bouti Ier ,, il: le; confer!-
ve’nt dans leur: Bi Ewbéquesz n’ont- ik

par les premier: reconnu le par» 0h»
anomie du Livre. de; Caraâéret ?
n’ont pas. objervê que et": [aïe Clou?
pitre: qui les: compojent , il yen a quin-
ze qui s’attachant à découvrir le [au

l 0l le Meute qui fi;:renoont’r,eutdmlêcz

objets: de; a! des attachement
bumainrv, ne tendent qu’à ruiner: tom’
à: câlinoit: qui afinibhflênt" d’abord v
à qui éteignent enfuit: dans" tous le:
flamme: inconnaiflîmce de Dieu ;. qu’aim-
fi- ils. nefitmï que desxprép’mwtiom luta-fer?Ï

filme 0mm Cbapitn’ , où’l’Atbâ’fd

me (Il attaqué (tr peut. - être confiandtr’,

ou le: preuve: de Dietr’. une partie dal
moins de celles. que le: fiibler bornm’
font.- capables» de nankin dentellera cf
prit’fi’jbntxdpartéfl ,. où la providerîœ

clé Dieu: ça. définduëîtomm Pinfube

, on



                                                                     

in

in

Û.

Pi R. E’ F Ail e 13., 3-3»):

le: plàinte’: de: libertin: ê qui four
donc ceux qui ofentn r. éter contre un
Ouvrage fi jérieux a? z utile’, ce contio:

-nuelvreflein , c’en médilance ,’ c’efl

calomnie? Il’faut- le: nommer, refont?
1- de: Poêle: , mais que]: Poète: ?’ de:
Auteur: d’Hymrhe: jurez ou de: 7744
qdut’ieur: de Pleuumo:-’. de: Godeaux ou;

de: Corneilles? Non gantai: de: fuifeurr
de Stance: de rd’Elégie: amoureufe: . dei

ne: beaux eiprit: qui tournent un Sorte
ne: fur une abfence ou fur un retour,
qui font un Epigramme [urane belle’
gorge, un Madrigal fur une jeiiiflim-e
me : .Voilà ceux qui par: délicatefle Je?
sonfcie-nce ne" jbuflrent qu’imputiem’w

nuent , qu’en ménageant lesnmarticuliersé

une: toutef [apprêta-unau: que la peut
fiente peut fuggérer , fieffer dan: mon’
livre de: mœurs: de dénier, s’il efl’
’poflîlzle , tous le: vice: du’cæur (’95 de

-l’efprit’ , de rendre l’homme ruifonnalzéa

6’, plus: proche de devenir Chrétien.
Tel: ont-été le: Théolralde: ou ceux du -
main: qui’truvuillent fous. eux, à du!»

leur atelier. ’ rIl: [ont encore allez plus loin: 5 ce!"
palliant dune politique zélée le chagrin; o
de ne je [entir pas à. leur gré. filma:

- A n- lofiez;
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lexicale? fi long- tems que chacun des
autres Académiciens , il: ont ojé faire
de: aplicationsl délicates Ü dangereujes
de l’endroit de ma harangue , ou m’ex-
pofant [eut à prendre le parti de toute.
la Littérature , contre leuîs’plus irré-
conciliables ennemis f gens pécunieux ,
que l’excès d’argent ou qu’une fortune

flaire par de certaines mayes , jointe à
la faveur de: Grands quelle leur attise
"nécejluirement, méne jufqu’à une froide

infolence ; leurfuis à la vérité à tous
une vive apoflropbe , mais qu’il n’efl
"pas permis de détourner de deflus eux
tpourl’ar rejette)! fiir un foui , Û furtout v

nuira, U , c-Ainfi en ufent à mon égard, excitez.
peut être par les Tbe’olzaldès; , ceux qui
je penfuudent qu’un Auteuriécrit feule-

ment pour les mufer par la fatyre ,
t0 point du tout. [tourier inflruire par
inne faine morale ;.au lieu de prendra:
pour aux (et de faire finir à la cor-
væflian de. leur: Mœurs , les divers trait:
qui: [ont fanez dans un Ouvrage . il: s’u-
pliquent à découvrir , fils le peuvent,

t’quels de [entremis ou. de leur: ennemis
ne: traits peuvent regarder, négligent
dans un Livre tout caquin’efl que re-

; . marques
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marques folide: ou férieufes réflexions, î
quoi qu’en fi grand nombre qu’elles le ..
compofent prefque tout entier , pour ne
s’arréter qu’aux peintures ou aux came--

téres : (7 après les avoir expliquai leur
manière (9’371 avoir crû "enfler-les ori-s i
ginaux , donnent au public de longues
lifles , comme il: les apellent , des de]? ,
fouffes clef: , (’9’ qui leur font aujji inu-
tiles , qu’elle: font injurieufes aux pet?
formes dont les noms s’y payent derby:
fiez. , (’9- à l’irrivainquien efl la eau.

fe , quoiqu’innocente. . a
’ J’avais pris laprécaution de prote],- y
ter dans une Préface contre toutes cent
interprétations ,nque quelque connoijjan-.
ce que j’ai des homme: m’aurait fiat pré-

mir, jufqu’à béfiter quelque-tant: [il
je clorois rendre mon Livre public , Û?
à balancer entre le defir d’être utile à
ma patrie par me: écrits w la crainte
de fournir à quelques-uns de quoi exer-
ar leur malignité: mais puifque j’ai eu.
la. foibIeflè de publier ce: Carafléres t
quelle digue élèverai je contre ce déluge;
d’explication: qui innonde la Ville..., 29?;

ni bien-tôt wagagner la Cour? Diraim
je férieufernent , (et proteflerai-je avec,
alambics. ferment. au; ne fuis .m’ un”.

’ A , il"?n

l
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mur ni complice ale-ces clefs qui comme;
que je n’en ai donné aucune, que mes
familiers amisfiavent que je le: leur ai
Joutes refujlees 5 que le: perfonnes les-plu:
accréditées de la Cour ont defefpéré d’ -

moir mon jecret Pn’efi-ce pas la même
,cboje que fi je me toumentoisvbeaucoup
,à foûtenirque je-nefuispas un malhon-
nêtebomme , un abomine fans pudeur,
jans mœurs , fans confiience , tel enfin
que les. Gazetier: dont je viens de parler
ont voulu me reprefinterdans le!" libelle
dflamatoire.

Mais craillent; , comment auroisv’je
donné ces fortes de clefs , fi je n’ai
pu moi-même les’foæer telles qu’elles

’font , du que les ai ou: P litant
prefque toutes difiérentesentr’elles, que;
Âmoyen de les faire fervir à une même
,entrée , je veux aire a l’intelligence de

une: Remarques P Nommant des per-
forme: de la .Cour Ù" de la Ville à
qui je n’ai jamais par-lé , que je ne
«cannois point , peu-vent - ellesïpartir
de moi , a? être dijiribuées de m4
funin 4’ Aurois- je donné celles qui je fa-
briquent à Romorentin , à Monaignc
ce" à Belefme , dont le: différentes

V amination: font. a la Baillive , à la

’ li ’ femme
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flemme de l’AÆfleur , au Préfident de.
Il’Elel’t’ion , au Prevôt de la Maré-.

d’angle, (9’ au hersât de la Collégia-

le? Le: noms y font fortifier: marquez ,,
mais il: ne m’aident pas damantage à
connaître les perfonnes. Qu’on me per-.
canette ici une vanité fier mon Ouvm-
go: je fuis prefque difpojé à croire qu’il

faut que me: peintures expriment bien
’Il’lrornrne en général , puihu’elles refleur-

lrlent à tant de particuliers , 99"; que
,Lvliacun’ y croit pointeau de. [il Ville ou
fi je Province. J’ai peint à la» ’UéîlÈéx

faprès nature, mais je n’ai pas touc.
jours fougé a peindre celui - ci ou celle-V
a dans mon Livre des Mu un. Je ne me
[iris point tout au blic pour faire des
portraitsv’qui me; uflent que mais (’3’

,nflcmblans ,jde peur que quelquefois il:
ne [riflent pas croyables, «’9’ ne paruflènt

fiints’ouimaginés c me rendant plus dif-
fuie , je fuis allé plus loin , j’ai pris un
trait d’un côté à un trait d’un au-

!" , 0’ le. ces divers traits qui pon-
Jnoieut convenir 1a une même perfori-
Ite J’en ai fait des peintures mollem-
filables , cheminant moins à iréjoiiirIIes
.leâeur: - par le certifié)? , (summum
pi anagrammas qui: lande a

quelqu’un

. effig: A.
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, elqu’un , qu’à leur propofer desidéfautt’

,4 éviter, (9’ des modèles à ficivre. r

--Il me fitmble donc. que je dois être
moins blâmé que plaint de ceux qui
par hagard verroient leur: noms écrits:
dans ces infolentes filles que je defa-;
votre , (9’ .que je condamne .autantr
qu’elles le méritent. J’ofe même atteny
aire-d’eux èette juflice g que fans s’arrï
aérer à un Auteur Moral qui n’a heu nul-

le intention de les oflenfer par. [on 0u-.
k ; «orage.,ïilfipaflerontjufqu’aux ,Interpré-a

tu dont la noirceur e12 inexcufiible. Je.
dis en eflet ce que je dis , Es” nullement

i ,ee qu’on aflltre que j’ai voulu dire , (f
je [réponds encore moins de ce qu’on me

fait dire t, arque je ne dis. pointn Je.
nomme nettement les, performe: que
veux nommer toujours dans. la vue de,
louer leur vertu ou leur mérite; j’écris-
leurs nom: enlettres capitales , afin qu’on-4

voye de loin , (9*:qu le Lefleur me.
coure pas rijque de les manquer. si j’a-

mon voulu mettre des, nom: véritables.
aux peintures moins obligeantes, je me:
ferois épargné le travail d’emprunter des.
noms de l’ancienne: biliaire , d’employer.
des Lettres initiales: qui n’ont qu’unefiz

Ignzfication’wqek Guatemala-.3 de. tante;

1* "ï h à - W’
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mon)?» mille tour: à mille fauxfuyan:
pour défrayer œuf qui me lifent , a?" le;
dégoûter de: aplicuions. Voilà la c ondui-
a que j’ai tenuè’ dans la compofition de:
Carafïéres.

A Sur ce qui concerne la Harangue qui
a aru longue (’9’ ennuyeufe au chef des
meconten: , je ne fçai en eflet pourquoi
j’ai tenté de faire de ce Remerciement
à l’Académie Françoifie un Difcours ora-

toire qui eût quelque force (r quelque
étendue:- de (élezAcadémiciens m’avaient

déja frayé ce chemin , mais il: je [ont
:70qu en petit nombre , (r leur (au.
gour l’bonneurù pour la réputation de

Académie n’a eu que peu d’imitateurs;

Je ouvoisfuivm l’exemple de ceux qui ,
(mimant une place dans cette Compa-
gniefan: avoirjamai: rien écrit,quoiqu’ik
fiacbencécrine , annoncent dédaigneufe-
ment la veille de leur réception, qu’il:
n’ont que deux mon à dire Û" qu’un
moment à parler , quoique capables de
parler long-lem: , 0’ de parler bien.

J’ai penfe au contraire , qu’ainfi que
. nul Artifan n’efl agregé à aucune Socié-

té , ni à [ce Lettre: de Maîtrijè, jam
faire fan chef- d’œuvre , de même 0
avec encore plus de bienjëance un homme

ï 17’ orne j]. R alloué

314,9»

113:1;1



                                                                     

"3:39; Pin me A c a:
affiniià un Corp: qui ne s’efl foutenu ;.
a? ne. peut jamais fe joûtenirque par ce;
loquence , le traumitpngagé à faire et
y entrant un eflîzrt en ce genre , qui k.

i fit aux yeux de tous paraître digne du;
choix dont il venoit de l’honorer. Il me

Afembloitenco re que puifquel’éloquenceproz.

i fine ne paroiflôitplus régner au Barre au ,.
d’où elle a été bannie par la ’néceflité de.

l’expédition , a" qu’ellene devoit plu!
eue admife dans la Chaire ou elle n’a été

que tropfouflerte , 1ejenl ajyle qui pou-I
voit lui relier, étoit l’Académie Françoi-

Ife 5 Üqu’iln’y auroit rien de pluswnaturel.
ni quipût rendue cette Compagnie plus eé- ’

[élire ,quc. fi au fujet de: réception: de:
nouveau-x Awdénticienmllefiævçit nel-
quefois attirer la Cour (’9’ la Ville a [ce
afimblée: par la curiojité d’y entendre
des pièces d’Eloquenee d’une jufle éten-’

duè’,faitesde main de maîtres , (9’ dont

la profifion efl d’exceller dans la Science

de la parole. r I Vsi je n’ai pas atteintymon in , que
étoit depmnonaer un Difcours éloquent ,’

il me paroit du main: que je me fuie
difmlyé de l’amoir fait trop long de
quelques-minutes z. car fi d’ailleurs Pa-
et: a qui on Page): promis mauvais A”
L’ , 4 . "hfçglriîœi

--v-..-.-.w.:-.x



                                                                     

FÊTE)? PUCE ( f3”
Jatyrique Ù infenfé , t’efl plaint qu’on’

:.lui avoit, anqué de parole; fi Marly ,
tu la curiâlté de l’entendre ,s’étoit ré--

q çpanduë,’ n’a point retentid’aplaudifliemensf

que; Cour ait donnez, à la critique
qu’on en avoit faite 3 s’il d’fiû fiancbir

-Cbantil , écueil des mauvais Ouvraw I
, et s t i’Académie Françoife à qui

- q avois apelé comme au Juge jèuverain de
ce: fortesde pièces , étant ajfemblée ex-
traordinairement , a adopté celle-ci ,- l’a-
fait imprimer par [on Libraire , l’a mi-
fedans [et Archive: ,- fi elle n’était pas
en eflret compojée d’un 11er embâté,
duré: interrompu , ni cbargéeide loiian-.

je; fades a" outrées telle: qu’on les lit l
nanties Prologues d’Opéra, (r dans
tant d’Epîtres Dédicatoites , il ne faut

plus s’étonner qu’elle aitcennuyé vIbéobal-n

de. Je mais le: terne , le Public me
qpermettra de le dire , où ce ne fera pas
.ajkæ de l’aprobation qu’il aura donné à

un Ouvrage pour en flaire la réputation ,
Ù que pour y mettre le dernier ffeau ,
il fera néceflizire que de certaine: gens Le
«lefaprouqtent , qu’il: y ayent’luiillé.

t Car poudroient- il: prefentement qu’il:
ont reconnu que cette Harangue a moins
ml rififi dans le public qu’ils ne l’a-

’ P a voient



                                                                     

34°. PRÉFACE.
voient ejpéré ; qu’ils fiancent que dent l
Libraires ont plaidé à à qui l’impri-
meroit , voudroient-ils definioüer leur
goûtât le jugement qu’ils en ont porté
dans les premiers jours qu’elle fut pro-
noncée ? Me permettroient -ils de pu-
blier ou feulement de foupponner une
toute autre raifim de l’âpre cenfure
qu’ils en firent , que la perfuafion ou
il: étoient qu’elle la méritoit .3 On fiait
que cet homme d’un nom. (’9’ d’un méri-

te diflingué’ avec qui j’eus l’bonneur
d’être reçu à l’Académie Françoife , prié,

follicité -, petjécuté de confentir à l’impref-

fion de fa Harangue par ceux même:
qui vouloient fuprimer la mienne , Ü en
éteindre la mémoire , leur réfifla toujours

avec fermeté. 1l leur dit , qu’il ne
pouvoit ni ne devoit aprouver une
diflinâion fi odieufe qu’ils vouloient

- faire entre lui 6: moi 5 que la préfé-
rence qu’ils donnoienrà Ion difcours
avec cette affeélation ,8: ce; empref-
fement qu’ils lui marquoient , bien
loin de l’obliger, comme ils p0uvoient
le croire , lui faifoit au contraire un’c
véritable peine 3 que deux difcours

n ’ - i égale-!” Finance étoit aux Requêtes’de l’Hôtel.



                                                                     

Î-in’*’"ü * à a âwq

(:1 W’ËËÎÉ- à Fagw

t’i-

P R E’ F AC E; un
également innocens, prononcez dans
le même jour", devoient être Împrl’ü

mezw dans le même tems. Il s’expli-
qua enfuite obligamment en public (’9’ en

particulier furie violent chagrin qu’il ré]:

[entoit de ce que les deux Auteurs de la
Gazette que j ai citez avoient fait fervir
les louanges qu’il leur avoit plu de lui
donner; à un deflein formé de médire de
moi , de mon Dijèours a? de mes Carac- k
têtus; 6’17 me fit fier cette fatyre inju-
fieufiedes explications (’1’ des excufcs qu’il

ne me devoit point. si donc on vouloit
inférer de cette conduite des The’obal-
des ,s qu’ils ont mi fituflément avoir
Itejbin de comparaifons (9’ d’une Haran-

gite folle et: décriée pour. relever celle
de mon Collégue , ils doivent répondre
pour je laver de ocyfitupcon qui les des-
bonorei,...qu’ils ne [ont ni courtifans ni
dévoileæa la faveur , ni interreflez , ni
adulateurs;- "qu’au contraire , ils [ont
fincéres , Û qu’ils ont dit naïvement ce
qu’ils penjoient du plan , du [file 6’
des expreffions de mon Remerciement à
l’Académie Françoife. Mais on ne man«

quem pas d’infifler (et de leur dire que
e jugement de la Cour , de la Ville ,

des Grands Û" du peuple lui a été favora-

. P 3 He: I
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lile : qu’importe t ils repliqueront ne:
confiance que le Public a-flm goût , (9’

14:17: ont le leur: réponfe qui me ferme
Z: bouchez? qui termine tout dtfllrendï’

.leeji vrai qu’elle: m’éloigne de plus en-

- plus de vouloir leur faire part dîneur! de:
n me: Ecrits: earfij’ai un peu defanté avec"
quelques années de vie, n’aurai plus
d’autre ambition que celle de rendre par
des foins aflidus Ü par de, bons conflits ,
m’es Ouvrages tels. , qu’ils puijjènt toujàurs.

partager lesïbéolzaldes et le publia

’ simouns

g-.- à... ...,

....-... .-..-



                                                                     

v PAR D’HONCË

DANS. L’ACADEMIE

EFRA 0.115
’ Le Lundi. quin2"iéme.Juin 1593;;

E s avr-nua. 5-,-

Il feroit difficile d’avoir l’lionn’eutr

de le trouver au milieu de vous , d’a-
voir devant les yeux-l’Académie F tan»
spire», d’avoir. là. l’Hifioire de Ion:

ï * B 4, étag-
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’ établiflement , fans penfer d’abord à a,

celui à qui elle en efl redevable , 8c
fans le perfuader qu’il n’y a rien de
plus naturel, 6c qui doive moins vous
déplaire, que d’entamer ce tilla de

’ ’ louanges, qu’exigent le devoir 8c la

coutume , par quelques traits où ce
grand Cardinal fait reconnoiflable , 8e
qui en renouvellent la mémoire. ”

Ce.n’efi point un perfonnage qu’i!
foi: facile de rendre ni d’exprimer
par de belles paroles , ou par de ri-
ches ligures , par ces Difconrs moins
faits pour relever le mérite de celui
que l’on veut peindre , que pour
montrer tout le feu 6: toute la vi-
vacité de il’Orateur : Suivez le Ré.-

ne de Loüis le Julie , c’en lagvie
u.Cardinal de Richelieu , c’en (on

éloge , 8: celui du Prince qui l’a mis
en œuvre z que pourrois-je ajoûter
à des faits encore récens 8s fi mé-
morables i Ouvrez fou Tellement
politique , digérez cet Ouvrage)
c’efl la peinture de ion eiprit , fort
ame toute entière s’y dévelope , l’on

y découvre le fecret de fa conduite
8c de les aâions, l’on y trouve la
fource 8c la vraifemblance de tant 8e

r l , ù - - de

-..----..-- . ---.-.---.

--.--
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fi grands événemens qui ont paru fous
fou adminiflration : Pon y voit fans.

eine qu’un homme qui penfe fi vîrïq
ement 8: fi jufie, a pû agir fûrement

8: avec fuccès , 82 que celui qui a
achevé de fi grandes chofes , flou n’a
jamais écrit , ou a dû écrire comme iE

a fait. n -Génie f0" &fupérïeur, il a fçâ
tout le fond8: tout le myfiére du Gou-
vernement m a connu le beau 8: le fu-
blime du minifiére : il a refpeâé I’E-,
tranger , ménagé les Couronnes , cona-
nu le poid de leur alliance r il a opofé
des Alliez à des Ennemis ; il a veillé.
aux intérêts du dehors , à; ceux du de-
dans, ii n’a oublié que les fiens r une
vie laborieufe 8: langu-ifï’ante , fou-
vent expofée’, a été le prix d’une fi

haute vertu. D’épofitaîre des trefors
de fou Maître, comblé de (es bien-
faits , ordonnateur , dîfpenfateur de
fes Finances, on ne-fçauroit dire qu’il:

. e11 mon riche. ’
” Le croiroit-on, MeHïeurs F cette
une férieufe- & auflére , formidable
aux Ennemis de l’Etar , inéxoraffle
aux faâieuxl, plongée dans la née
goeiation. , occupée tantôt à affoïa.

- P m En



                                                                     

3:46: v vacuolisa. mur-suas: *r
hlir le partilde l’Hêréfie. ramât à
déconcerter: unes Ligue , tantôt à!
méditer une conquête , atrium-éle-
loifir d’être fçavante ,2 a gouté les;
Belles Lettresôzceux. qui en faifoieng
,rofellîbn. Comparez-vougïfi vousb
forez], au grand Richelieu-r Horn-9

mes dévoüez à la fonu ne , qui ’ par
fllccès de vos. affaires particulières ,e
vous jugez dignes que l’on vous con-.7
fie les affaires publiques; qui vous»
donnez. pour des génies heureuxô’c’;

pourde bonnes têtes , qui dites que!-
vous ne fçavez-rien buque vous n’avezg
jamais lûl, que vous ne liretapoint- u.

L ou pourmarquer l’inutilité des Scienoî

- ces, oupourparoîtrenedevoir riem
aux autres ,.mais puifer tout de un
tre fond :,.aprenez que le Cardinal:
de Richelieu a. (çà; . qu’il a lû,’ ne:

i dis pasqu’il n’a point euvd’éloignea-

ment.ponr.les gens de Lettres , mais;
qu’il les a aimez, carelîez , favorifez 5.
qu’il leurra ménagé des Privilèges"

I qu’il leurdellinoit des Penfions , qu’il,
les arre’ünis manne-Compagnie celé-g
lire ,.qu’il en a fait l’Atadémie Frais-Ï

ççife. Oui, Hommes riches 8c amo-
humecomemgteurssdelawertu 6L

Ë àl . -
mU-âùw-.



                                                                     

fumigeant fiançons: 3447W
31h ’ il! toute allociation qui ne roule pas
in fin les établillemens 8c fur l’intérêt :3
a celle-ci si! une des penfées dece grandi
15’ p Minime , né homme d’Etatl, dévoüé’

je; à l’Etatï, Efprit folide; éminent, ca-î.»

m able dans ce qu’ilfaifoit des motifsâ
0, s plus relever, &qui-rendoiem au:
n Bien public comme à". la. gloire de la:
tu, Monarchie , incapable descentevoirf
3., " °, mais rienïquiine fût digne de lui, dur
m rince qu’ilrfervoit, de la France à qui
x; il avoitconfacré Tes méditations 8: rem .
q, "-illeSd A -’ ’l ’ h -

. Il [cavoit quelle efl’læforceû-l’ud-
tilité de l’éloquence , larpuillânce-de’r

in, in parole qux aide la: raifort 8c lai-ait!
Q valons. qui infirmé aux hommes la!

[Il . . , . , . sIN milice 8:4 laprobrte, qui porte dans-
àg 1e cœur du loldat , l’intrépidité (St-l’aun-

w duce, qui calme les émotions p0pu-r
t I hires , qui excite ailleurs devoirs les»
’ Œdmpagnies entières , on s la .multitu--
[a de :.il n’ignoroit pas quels font less
l fruits de l’l-llflbire &A desla Poëlie ,1.
’. quelle e!) la néceŒté de la’Giammaiæ»

il c re ,w la baie &le fondement-des autress
Sciences , . a: queipour conduire ces:
choies à,un«degré de perfeâion quii

.. rendît;avantagç,ufes à la Républiè-

- - P: 6:? que).v1-
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348 DisCoxmsiA- -ME391-!URS
que ,. ilfalloit drell’er’ le- plan d’unü

Compagnie , ou la vertu feule fut ad?
mire , le mérite placé , l’efprit & le
fçavoir raflemblez par des fuma-y
ses , n’allons pas plus loin; voilà,
Melfieurs , vos principes 8: vorre réa
gle , dont 1e ne fuis qu’une excep-è

mon. , -Rapel’ez-en votre mémoire , la
:comparaifon ne vous fera pas injurieuq
fe , rapelez Ce grand 8c premier
Concile , où les. Peres qui le compo-
foient étoient remarquables chacun
par quelques membres mmilez , ou
par les cicatrices qui leur étoient reis
rées des fureurs de la perfécution z
ils remblaient tenir de leurs playes le
droit de s’afl’éoir dans cette aiTemblée
générale de toute l’Eglife :.- il n’y avoit

aucun de vos illuflres prédécelleurs
qu’on ne s’empreliât de voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défignât par quelque Ouvrage fa-
meux qui luiavoit fait tan-grand nom ..
8c qui lui donnoit tan ,danscette Aca-
démie naillànte qu’i s avoient com--
me fondé z tels étoient ces grands.
Artifans de la parole , ces. premiers,
Maîtres de l’Eloquence Français;

s. s
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gels vous êtes , Meflieurs , qui ne
cédez , ni en; fçavoir , ni en mérite
à nul de ceux qui vous ont pré.

cédez. r . i -L’un aulli correéi dans fa Langue
que s’il l’avoir aprife par réglés 8c

principes, aum. élégant dans les
angines étrangères que fi elles lui

étoient naturelles, en quelque idiome
qu’il compofe,.femble toujours parler
celui de l’on pais , il a entrepris , il i
fini une pénible traduction que le plus
bel eiprit pourroit avouer , 8c que le
plus pieux perfomaage devroit defiren

d’avoir faite sK- L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranfmet dans notre Langue les
glaces 8: les richefïes de la Latine,

it des Romans qui ont une fin , en.»
bannit le prolixe de l’incroyable pour
y fubflituer le vraifemblable 8: le

naturel. iUn autre plus égal que Marot 8:
plus Poète que Voiture ,4 a le leu ,
e tours: la naïveté de tous les deux ,
il infiruit en badinant ,. perfuade aux.
hommes la vertu par l’organe des»
bêtes , élève les petits fujetsslufqu’auj

a .,homme unique dans (on;

- genre
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sa: "D’iscotm’s rM’ËsSiisùtissî’ . s-

ente d’écrire , toujours originaiî.
fiait qu’il invente ,- foin qu’il trad
duife , quia été au-delà»de lès mg;
dèles , mod’èle luiemême difficile à

imitem u»; n "- Celuis-Ici’pnliè. Jüvénal’, atteint’

Horace ,t femme créer les ,penfées-
d’autrui &ife rendre-propre tout ces
qu’il manie s-il a dans-«ce qu’il env

ruine des autres toutes-les grinces de
a nouveautéôt tout le mérite de l’invI
vehtidnrfes vers forts" 8a. harmonieux-4
faits de génie ,:.quoique’ travaillez
avec art , pleins de traits.&.de-Poë-t
fie , feront lûs encore quand’la-Land
gue aura-vieilli ,ten feront les der-«
niers débris : ou y remarque une tarb-L
tique fûre , iudicieule’ôtinnocenteg
siil efi-permis du moins de dire des
(se-qui elbmauvais ,.qu’ii en manu

vars.» » 2’Cet autre Vient’après un hommet
ibüé , aplaudi , admiré. , dont «les-n
vers volent en» tous’lieux- 8:. par-x
fient en proverbe , qui prime , quif
règne fur la foène , qui sidis emparé;
de tout le Théâtre sil ne l’en dé-r
pofl’éde pas-,il enivrai , mais ii s’y»î

établit-aster; mais monde s’aecoû-i

Ê -. turne:v



                                                                     

l

far: L’A’cmr’ànm fiançons. 3.3::

tumelàienpvoir faire la. comparait;
l’on: quelques-uns ne fouiïrent pas que.

êomeilles, le Grand Corneille , luii
fuit préféré , quelques autres qu’il lui:
loir égalé t: ils enîapellent à l’autre"

fléole , ils attendent la lin de quell-
ques vieillards , qui touchez-’indiliéd

,remment de tout. ce qui rapelleleursr
premières années, n’aimentspeut’étre"

dans Oedipe que le louvenir de leurs

’jeunelle. ’- Que diraiàie de ce perlonnage qui:-
zfait-parler fi longstems une envieuJ
li: critique-8c qui-l’a fait taire; qu’ont

admire malgré foi; qui accable par"!
le grand nombreôt par l’éminence de"
fis talens, Orateur , Hiflorien , Théo--
lbgien , Philofoph’e, d’une rare érudi
dition- i, d’une plus rare éloquence g.
fait dans les entretiens, Foit dans les
écrits , luit dans la chaire .9 un défend
feur de la Religion , une lumière de:
liEglife, parlons-d’avance le langa d:
de la poflérité , un Pare de 1’13in e.-,
Que n’èfiail point Pmmmez’ , Mélo.

lieurs , une vertu, qui ne (oit pas 134

fienne. ’ a. Toucheraim’e auflî votre derniers
choix-li digne e..vousa.Qgelles daim;

u ces

L?

M4!" au . .4
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fes vous furent dites dans la place où
ie me trouve l. îe m’en. louviens- a de
après-ce que vous-avez entendu, Com-
ment ornai-je parler ,comment. dais
gnez-vous m’entendre? avouons-le ,
on lent la» force 8c l’afcendant de ce
rare eiprit , foit qu’il prêche de génie
8:, fans préparation, [oit qu’il pionon-
ce un difcours étudié 8c oratoire ,
fuit qu’ilexpliqueles penlées dans la
converfation: tou’ours maître de l’o-
Seille 8: du cœur de ceux qui l’écouA
tant , il ne. leur permet pas d’envie]:-
ni tant d’élévation , ni tant de facili-
té , de délicatelle , de politelle : on
CR allez heureux. de l’entendre , de
fentir ce qu’il dit , 8c comme il le
dit : on doit être content de foi li
l’on emporte les réflexions , 8; fi l’on

en profitez! Quelle grande acquifir
.tion avez-Vous faite en cet hom-
me illuflre , ê à qui m’allociez-I

Vous? JJe voudrois , Mellieurs, moins
prell’é par le tems & par les bien-
Séances qui mettent des bornes à»: ce
difcours , pouvoir louer chacun de
Ceux qui compofent cette Académie,
par des endroits encore plus marquËa

x .

- à»- Q.-
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81 par de plus vives exprellions, Tou-.
tes les fortes de talens que l’on vois
répandus parmi les hommes , fe trou-
vent partagez entre Vous : Veut-on’
de difetts Orateurs qui ayent famé
dans la Chaire toutes les fleurs de l’E-
loquence , qui avec une fainte morale
ayent employé tous les tours 8: toutes
les finelles de la Langue , qui plai-g
lent par un beau choix de paroles,
qui fallent aimer les folemnitez , les
.Temples , qui y fadent courir? qu’on
ne les cherche pas ailleurs , ils font
parmi vous. Admire- t’en une val-
te 8: profonde littérature qui aille
fouiller dans les archives de l’an-
tiquité , pour en retirer des choies
enlèvelies dans l’oubli , échapées aux

ælprits les plus curieux , ignorées
des autres hommes , une mémoire ,
une méthode , une précifion à ne
pouvoirldans ces recherches s’éga-
rer d’une feule année , quelque ois
d’un leul jour fur tant de fiécless’
cette doéirine admirable vous la png
fédez , elle efl du moins en quelques.

L uns de ceux qui forment cette fça-V
Vante Alfemblée. Si l’on en. (me
lieux du donnes Langues joint alu

double
J



                                                                     

a

gy; .D’rscouas’x’Ma’ssnzùirss r

double talent de’fçav’oir avecïexaéiià

Iude les choies anciennes , 8: de narè
rer celles qui font nouvelles avec un
tant de fimplicité que de vérité ; des
qualitez’ li rares ne vous manquent
pas , à (ont réunies en. un même
fujet. Si l’on: cherche des hommes
Babiles , pleins d’elprirôt’ d’expé-

rience- , qui parle privilège de leurs
emplois fail’ent; parler le Prince avec
dignité 8c avec jufl’eli’e , d’armes qui

placent heureufement 8: avec fuccès
dans les négociations les Plus délica-
tes , les talens qu’ils ont de bien, par-
ler 85 de bienécrire; d’autres encore
qui prêtent leurs foins de leur vigiv
lance aux’afl’aires publiqueàaprès les

avoir employez austudiciair-es ,Atouà
’ jours avec une égale réputation ; tous-

Îe trouvent au milieu de vous , 8e je
.foul’fre à- ne les pas nommer;

t Si vous aimez le fçavoir joint à!
l’éloquence ,. vous n’àttendrez pas
fong-tems , réfervezs feulement toute
Votre attention pour celui qui parleà
na après moi. Que vous manque-filE
enfin , vous avez des Écrivains halaia
les en l’une 8: en! l’autre maiion, des
Poëte’s cit-tout genre de poëfies , loin

si r morales,



                                                                     

DE: [minoenne FK’mçorËz. fig;

morales , foi: Chrétiennes , foi: héro?»-
ïquesi, fait galantes.& enioüées, des

a imitateurs des Anciens , des Critiques
aufiéres , des elprits fins , délicats ,.
.flrbtils, ingénieux ,.propres à briller
dansl-es converlatiom 8: dans les cet--
iuleszeneore une Fois à quels hom-
mes, à. quels grands-(nias m’aflociez-,

ficus. ’ ’Mais avec qui daignez-vous aujours
d’imi- me recevoir .3. après qui vous.
lfçai-i’e Ce public remerciement? il ne
doit pas néanmoins cet homme fi loua-
ble 8c fi modelie , apréliender que je le
iouë :fi proche de moi, il auroit autant:
de facilité que de difpofition à m’in-

lrerrompreaJe vous demanderai plus.
volontiers à qui me faiteswous fumé--
der Pà un homme QUI A vont; on

E A v E a": u. -Quelquefois ,, Mel’fieurs ,. ili arrive
que Ceux qui vous doiventi tes louan-
ges des illuflres morts dont ils remf
plill’ent la place , hélium: rpartaget
entre plulieurs chofesr. qui méritenv
également qu’tm les relève : vous»
.aviez choifi’ en M. l’Abbé de la;
(Chambre un homme fi pieux, fi zen.
dre,,fi charitable,.fi loiiable par là

- i * cœur.»
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cœur, qui avoit des mœurs fi [aga
.8: fi chrétiennes , qui étoit fistouché
,de religion ,. fi attaché à les devoirs ,
qu’une de les moindres qualitez étoit
de bien écrire 5 de folides vertus,
qu’on voudroit célébrer a, font palier
légèrement fur [on érudition ou fur
Ion éloquence,on efiime encore plus
fa vie 8: la conduite élue Tes ouvra-
ges; préférerois en effet de pro-
noncer le Difcours funèbre de celui
à qui je fuccéde , plûtôrt que de me
borner à un (impie éloge de Ion eL
prit. Le mérite en lui n’était pas
une.chofe acquife , mais un patrimoi-
ne , un. bien héréditaire ;- li du moins
il en faut juger par le choix de celui
qui avoit livré fou cœur, la confiam
ce , toute la performe à cette famil.
le , qui l’avoir Tenduë comme votre
alliée , puifqu’on peut dire qu’il l’a.-
voit adoptée 8c qu’il l’avoir mile avec

i’Académie Françoife fous fa pro-
teflion.

Je parle du Chancelier Séguier,
on s’en fouvient comme de l’un des
plus grands Magiflrats que la France
ait nourri depuis les commencements;
fla lailïéà douter en quoi il excéloit

- davanp
A

Ae .-----. » .*t--4.
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" davantage ,ou dans les belles Lettres ,’

ou dans les affaires s il ell vrai du
moins, 8c on convient qu’il furpaf-
foit en l’un 8: en l’autre tous ceux de
[on tems: homme grave 8: familier ,i
profond dans les délibérations, quoi-
que doux 8: facile dans le commerce ,
il a eu naturellement ce -que tant
d’autres veulent avoir , 8: ne le don- v
ne pas , ce qu’on n’a point par
l’étude & pa? l’afl’eâation , par les

mots graves , ou fententieux,ce qui
efl plus rare que la fcience , 8: peut-
être que la probité , je veux dire de
la dignité 5 il ne la devoit point à l’é-

minence de (on poile , au contraire ;
il l’a annobli :il a été grand 8c accré-

dite fans minillére , 8: on ne voit
pas que ceux qui ont fçû tout réü-
air en leurs perfonnes , l’ayent ef-

facé. il VGUs le perdîtes il y a quelques
années cetgrand Proteéteur , vous
jettâtes la vûë autour de vous , vous
promenâtes vos yeux fur tous ceux
qui s’offroient 8: qui Te trouvoient
honorez de vous recevoir : mais le
fentiment de votre perte fut tel,
flue dans les «forts que vous fîtes l

a ’ ’- pour



                                                                     

:358 DISCÔUKS A. Magnum ;
pour la vréparer,.vous ofâtes «parfera
:à celui qui feulpouvoit vous la fai-
:re ou’blier8r la tourner à votre gloi-
re : avec quelle bonté, avec quelle hu-
manité ce magnanime Prince vous
.a-t’il reçûs? n’en layons paslurprîs,
rc’efl (on caraâére , le même, Méf-
:fieurs que l’on voit éclater dans les
.aélions de la belle Nie , mais que
des furprenantes révolutions arrivées
dans un Royaume voifin 8: allié
de la ’wFrance , ont mis dans le plus
îbeau. jour qu’il pouvoit jamais re-

tçevorr. -jQuelle facilité cil la nôtre , pour
sperdre tout-d’unccoup le fentiment
8: la mémoire des chofes dont nous
mous fommes vûs le plus fOrtement
«imprimez .9 Souvenons-nous de ces
jours trilles que nous avons palle!
dans l’agitation 6; dans le trouble,
curieux , incertains , quelle fortune
auroient couru un grand Roi , une
z rande Reine. le Prince:leur Fils;
famille augulle , mais malheureufe,
que la piété 8c la Kali ’on avoient
mouflée-jufquîaux dernieres épreuves ,
de l’adverfité : hélas ! avoient-ils péc

si fur la, maya par. les mains de
A
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aièurs ennemis, nous ne le [ça-trions
pas 4’ on s’interrogeoit , on le pro.
mettoit réciproquement les prémié.
ses nouvelles qui viendroient fur un

q événement fi lamentable 3 ce n’étoit

plus une affaire publique, mais (10-.
meflique , 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 Roya-
les àtqui on prenoit tant d’inté-
rêt , enflent pû échaper à la me:
ou à leur patrie , étoit - ce allez 2
ne falloitoil pas une Terre Étran-
gère ou ils pulïent aborder , un Roi
également bon 8c :puiliam qui pût
15: qui voulu-t les recevoir P Je l’ai
Wûë cette réception : fpeétacle tend
:dre s’il en fût jamâisl On y ver-
foit des larmes d’admiration-8: de
âoye :-ce îPrin-ce n’a pas plus de gra-
ce , lorfqli’à la tête .de les Camps ô: l
de les Armées il foudroyé une Ville
qui lui rélille , ou qu’il diilipe les
1rou’pes Ennemies du feul bruit de

i Ion aproche.
S’il foûtient cette longue guerre,

n’en doutons pas , c’efl pour nous
donner une paix Musulesc’ellpou;
gag ’ . x l’avoir»-
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l’avoir à des conditions qui foient juil-i
les ô: quifaflenthonneurà la Nation.
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi
l’efpérance de nous troubler par de
nouvelles hollilitez.»Que d’autres
publient, exaltent ce que ce grand
Roi a exécuté , ou par lui-même , ou
par les Capitaines durant le cours de
ces mouvemens dont toute l’Europe
efi ébranlée , ils ont un fujet vafleô:
qui les exercera long-tems. Que
d’autres augurent , s’ils le peuvent;
ce qu’il peut achever dans cette Cam-
pagnez’e ne parle que de fou coeur ,
que de a pureté ,8: de la droiture de
(aimantions; elles font *connuës , el-
les lui échapent : on le félicite fur des
titres d’honneur dontil vient de gra-
tifier quelques Grands de Ion Etat;
que dit-il ê qu’il ne peut être content
quand tous ne le [ont pas, a; qu’il lui
cil impoflible que tous le (oient
comme il le voudroit.’ Il fçait , Mel-
fieurs , que la fortune-d’un Roi ell de

rendre des Villes , de gagner des
Eatailles , de reculer [os frontiéres ,
d’être craint de (es Ennemis 5 mais
que la gloire du-Souverain confine à
être aiméde les Peuples ,wïen avoirple

.

-u.A-.. -------
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cœur ,8: par le crieur tout ce qu’ils
polfédent. Provinces éloignées , Pro-
vinces voifines ! ce Prince humain 8:.
bienfaifant, que les peintres 8: les
Statuaires nous défigurent , vous tend
les bras , vous regarde-avec des yeux .

l tendres 8: pleins de douceur; c’efl-là
-’ Ion attitude; il veut voir vos habi-

Ians, vos bergers danfer au fou d’une
flûte champêtre fous les faules 8: les
peupliers , y mêler leur voix ruili-
ques, &chanter les louanges de ce-
lui qui avec la paix 8: les fruits de
la paix , leur aura rendu la .joye 61 la
fére’nité. .

C’ell pour arriver àce comble de
les louhaits , la félicité commune.
qu’il fe livre aux travaux 8: aux fa-
ti ues d’une guerre pénible .,.qu’i.l
e uye l’inclémence du Ciel 8: des
[airons , qu’il expofe la .perlonne ,
qu’il rifque une vie heureufe , voilà
ion fecret , 8: les vûës qui le font
agir : on les pénètre, on les dilcer-
ne par les feules qualitez de ceux
qui font en place , 8: qui l’aident
de leurs confeils. Je ménage leur:
modellie , qu’ils me permettent feu-
lement de remarquer , qu’on devi-

32’me Il. Q ne.
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ne point les projets de ce rage Prima
ce, qu’on devine au contraire , qu’on
nomme les perlonnes qu’il va pla-
ben-8: qu’il ne fait queconlirmer
la voix du peuple dans le choix.
qu’il fait de les Mini-lires. il ne le
décharge pas entièrement fur eux
du poids de les afiàires; lui-même.
èfi je l’ofe dire , il efl fou principale
Minime; toujours apliqué à nos.
befoins. illn’ly a pour lui ni tems de
relâche, niheures privilégiées: dé-
’jala nuit s’avance , les gardes font
relevées aux avenues de fonPalais,
les Allres brillent au Ciel 8: font leur;
bourre ., tome la nature » repolie ,
privée du jour , enlevelie dans les
ombres , nous repofons aulli tandis
que ce Roi retiré dans [on baluflre
veille feul fur nous& fur tout l’Etat :
telefi, Meilleurs , le Proteèleur que
Vous vous êtes procuré , celui de (es.

peuples. a ’" Vous m’avez admis danSune Com-
pagnieillullrée par une li haute pro-

feâion g jet-ne le (liminale pas , j’ai
allez brumé cette diflinflion pour.

,defirer «de l’avoir dans toute la fleur
88;: dans toute [on intégrité , je-veuz

il - t. t. dire

a. -.------ . 4.--a.---



                                                                     

:Dsiïlçsbimsl’mçœst; 36s

fine de la devoir à votre feul choix ,-
j’ai mis votre choixà tel prix , que
je n’ai pas olé en bleller , pas même

en effleurer , la liberté par une impor-,
aune follicitation:j’avois d’ailleurs une,
.julle défiance de moimême , je fen-
ïîois de la répugnance à demander d”- ’

tre préféré à d’autres qui pouvoient:
être choifis : j’avois crû entrevoir ,l
Mellieursyune choie que je ne devois
arioir aucune peine à croire , que vos
inclinations retournoient ailleurs,fur
un fujet digne ,4 fur un homme rem-
pli de vertus , d’efprit 8: de connoif-
fances ’, qui étoit tel avant le polie de
confiance qu’il occupe , 8: qui feroit
tel encore s’il me l’occupoit plus: je
me feus touché, non. de la déféren-
ce, je fçai celle que je lui dois, mais *
de l’amitié qu’il m’a témoignée , jur-

qt’œs à s’oublier en ma faveur. Un
pore mène [on .filsà un fpeâacle ,la. x
foule ’y ell grande , la porte ell.af-.
"liégée , ilefi haut 8:’5roibulle , il fend .
la prefie, comme .il cil prêt d’enq
ne: , il poulie ion fils devant lui, qui
fans cette précaution on n’entreroit i
point ou entreroit tard. Cette dey,
marche d’avoir fuplié quelquesuns’

a. r .- 1 2Laid-b»-0



                                                                     

3’554 encours mais ne ne. ne!
v

de vous, comme il a fait , de détour;
rrer vers moi leurs fumages, qui pou-
voient fi juflement aller à lui , elle
efi rare , puilque dans les circonfian-j
ces elle efl unique , 8: elle ne dimia
nuë rien de ma reconnoilliance envers
vous, nifque vos voix feules , tou-j
jours libres 8: arbitraires, donnent,
une place dans l’Académie Françoife.
3 VOus me l’avez accordée , Mel-
fieurs, 8: Idenfi bonne grace , avec
un confentement fi unanime , que je.
la dois 8: la veux tenir de votre feu.
le magnificence : il n’y a ni polie ,
ni crédit , ni richelles, ni titres ,lni
autorité , ni faveur qui ayent pli;
vousprier à faire ce Choix , je n’ai
rien de toutes ces choies , tout me
"ruanque : un ouvrage qui a eu quel;
que fuccès par fa fingularité , 8: dont

a lèsfauEes , je dis les faulTesô: mali-i
l gnes aplications pouvoient me nuire

aupsès des perlonnes- moins équita-
- bles8: moins éclairées que vous , a

été toute la médiation que j’ai em-
ployée ,’ 8; que vous avez reçûë. Quel

moyen de me repentir jamais d’avoir

écrit f 5 1 ’ I , l
A
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SES["CARACTEREfl
i Contre lés Actufations’è’ fer

objct’r’iom de

:M.DEVIGNEUL-MAR.VILLE. "

’l ce que M. de Vigneufi
Manille vient de publier

Îdans les Mélanges d’Hifloü-

l ’re (à! de Littérature , con-
1re la perfonne 8: les" Écrits de’M»

[dingue , me paroilToit de quel;
Q 4. que. I

w5-

www-t I la au
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368 De’rause DE M.
i que force , je n’entreprendrois pastis.

leiréfnter, de peut de faire tort à
. M. de la Bruyère par une méchante

Apologie. C”efi un tour que bien
t des gens on-tijoiie’ à leurs meilleurs;

Amis , témoin l’Auteur du Traité de,
la? Délicateflè, qui voulant défendre
le Révérend 1P. Bonheurs contre le
fameux Cléanrbe, ne lit autre chofe
que fournir à ce dernier le fujet d’un
nouveau triomphe. Je ne crains pas
de tomber danseet inconvénient: en
repoulTant les objeâions de M. de
Vigneul-Marville: car elles font fi

« foibles pour la plupart ,l qu’il n’efl
pas befoin’de’beaucoup de pénéth-
îion- 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 micellaire
pour le bien comprendre- Ï

’l’ Il faut. pourtant que ces tObjeeË-
rions ayent quelque chofe d’ébloüif-
fait: ,’ puifq-ue le judicieux A’uteur qui

continué à nous donner les chlles
de» la République des Lettre: , après le
fçavant Mr; Bayle, en parle ainii
dans l’Extrait qu’il a fait de ces Ml-

’1141-"... -



                                                                     

tu!

u

me LAwBRUIExE. 36)
’ .11 n’y a guère: d’aparenre , que ’M.

de Vigneul-Marville fifi: manif-I!
Public,de l’eflime qu’il uranyle pour
les Caraëïéres de M. J14 v Bruyère:
Cependant. on. ne fera par” dab! de. En ’
il: Critique qu’il fiducie i t Auteur fur
la fin de fi)" Ouvrage. J’ai conclu de: ’
là que fi cette Critique méritoit d’être
lûë, elle valoir audit la peine d’être
réfutée. Et c’efl ce qui m’a déterminé

à publier ce petit (Duvrage. ’
- M. de VigneulaMarville attaque la

erfonne de Mn de la Bruyère , 8è-
;Ouvrage qu’il a donné au Public
fous le titre de amatira on Mœurs
de te Siècle. Je vais le fuivre pas à:
pas , 8: commencer avec lui par lat
performe de M. de la Bruyère.

* Au monde Janvier noo- p. me.



                                                                     

V r l " .9--. s." ’ tjam, m DarzvusnneM’.

a ,- -”’il t l t . a. a, . l anMtx’R-a Panne
Ç, g De la parfin»: Jet-Mr. de la Bruyère;

Î’15 I Iî z r , . ,,:j . I AVANT touteschofesrj’avoueo
l l r . ; CIrai .fincérement” queuj’e .n’ai’
l jamais vûjM,» de la Bruyère.- Je ne
l j. » e cannois. que par fes Ouvrages. «Il.
* E ne paroit pas que-M: de’Vigneulo

Marv-ille l’aitoonnu plus particulièr-
rement que moi ;.:du moins fil’on cm
juge par ce qu’il nous en dit lui-mec.

ï me dans fou Livre; Car défila: le
Portrait que, Ms de la Bruyténeafait
de lui-mê’me-dans les Écrits que
de VigneulëMarville croit-qu’il cil ai-
ÏË de le connoître :8tl’on nevoit.pas.
qu’il ajoute de nouveaux traits aux:
différents Caraéléres qu’il prétend que-

ce! Auteur nous a donné de lui-mé-

v mesdans fou LivreÎSi doncje purs-ll , . faire-voir que Mhde Vigneul Mat--
ville a mal pris les paroles de M; de
la: Bruyère-dans tous, ces endroits ,.
oùril s’imagine que cet’illufire Écrie

WillàSlèlll dépeintplui - même t s Peut

[un La z 9, rmgorte:

v A J-
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M "UNI; * 13.42." trie-T’a Ç s

. I ’ . tu: j u. î

, .t s. , ,4 l ’ n . a A v’ e a r’ .Ï. ,Ïgv

n.

.maeg; e; g": , -

t

a... l3
www

Y- ,,l..v a en-fies A AMM A

Mai-ï-



                                                                     

DE 1.1 BËR’UYËKËH 371v-

împorte que je n’aye Êamais vû M.

de la Bruyère; je ne uis pas moins
en droit de le défendre contre les
fiufles accufaüons de. fon Adver-

faire. - gc l I. L a principal Caraüérev dè M.
de la Bruyère , dit d’abord M. de V13i
gneul-Marvîlle , c’efl celui arum Gent.
tilbamme à biler ,e qui. ma cnfiigze- à"
p4 porte , Ü averti: le fiée]: "parafent ,
Ü le: fiâtes à venir . derl’amiqltité. de."

[a noblejfex Il le fait furie t’en de 3’
Dom Quichotte , (r d’une maniéra toma
à-fin’t délicate a?" fine, nl-Je le dé--

a clare nettement relirait: ,. afih que"
n l’on s’y prépare , &- que performe:
a un jour n’en fait furpfiî. .S’ilï arri-

i Ve jamais que quelque Grand me:
n-trouve digne de (es foins, fi jefaiæ»
weniin une belle fortune ,«il y’ a mur
b Geofiîoi, de la Bruyère que. contes.
tics Chroniques rangent aujnombrŒ

t , - . ,I,deseï ’Méhnge (Illicite 6’115: L’inflaturu , n-

ué IF: par [dt de VigncuÆ-Murville. A Rotin
serdam. x7003 page 5251;: me ferviraitour
humée Celte Edmon. d - I
, 1’ Ce (ont les marnes paroles de Mr’.dcla--.

.Bl’ùyërc , dans res Caraflére: au Chat). X4.V.l.

Îtitulé,.mc (un un) as. une; s p 199.» ’

. . )x d



                                                                     

373. D n’ira tu! me M.
,. de! plus rands Seigneurs de Frank
,’,ce,. qui uivirent Gooarnor ne
,,..Bo u une n à la conquête de la
s, Terre Sainte z voilà alors de qui Le
,, defcends en ligne dîreâe. ,, » .

M. de Vigneub Manille trouve-
dans ces paroles une vanité ridi’èulc
8: fans égale zzmais- il auroit fait plus
de °uflice à Mx. de. la Bruyère , s’il
y eut. vû une Satire ingénieure de ce;
gens , qui roturiers de leur propre.
aveu ,A tandis qu’ils font .pauvres g
croyent être nobles dès qu’ils viet).
nent.à faire fortune. 6’61! cette fol.
le imagination qfie M. de lawBruyére
attaque fi plaifamment en tant d’en-
droits de ce Chapitre Un, homme du
Peuple, dit il , 19s ) un peu avant le
paflage que je viens de citer après Ms
de Vigneul-Mar-ville , un homme du
Peuple- , à fins: d’ammr qu’il a qui un
prodige, fa perfide, fumante»: qu’il a
qui un prodige. Celui qui continuè’ de
cacherfon âge , [wifi- enfin lui-même
tu: aufli jeune qu’il 1mn le flirt croix
n aux autres. Da même [ê Roturier ,
qui dit. par habitude qu’illtire, [on crié
site de quelque ancien Baron , ou de.
1144114: Châtelain xdont. il fifi vrai qu’iÆ

a k ut.-
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, ne defcend pas , «le pluilifde mire qu’il,

on defiend. l Vi M. de la Bruyère «pli fçasvoir que
tonales Ondres (ont infeé’tez de cette
maladie de vouloir s’élever au-delTus

de leur: condition dans leur eiprit,
.8: fur-tout dans l’efprit des autres
hommes , revient; à la charge: Un
bon Gentilbommev, dit-il , «leur paflèr
pourunpetitSezÇgneur, (9’ il y parvienu
Un grand«.S’oigneur amuïe la Principauté ,

0’ il ufe de tant de précautions qu’à for-r

ce de beaux noms. , de difputes fur le
14mg 0 les preflëanecr, de nouvelle: Ars
mer, (9’ d’une généalogie que d’il ou

s 1 l! a ne lui a pasfirite , il devient enfin

l un petit Prince. V tEt enfin pour mettre dans un plus
grand jour le ridicule de ces préten-
tions mal fondées, M. de la Bruyère
le reprefente lui-même comme en-
tété de cette pallion, mais d’une m3.,

fière qui fait bien voir qulil en cou.
naît toute la faiblefl’e , 8: qu’il ne.

parle de lui , que pour pouvoir fe-
mocquer plus Îlibrement de ceux qui

A font efi’eâivement attaquezde ce male,
.951 arrive jamais , dit -il , que quel--
in: GYM. me. trouve; digne de [ajointa

V.
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374i une: Mis-Ë ne
fi je [au enfin. une Belle fortune , il f
a un Geoflioi de là Bruyerex, que tous
les les Chroniques irangentrau nombre
de; plus grand: Seigneur: de Frune
ce qui [ternirent G o D gr a o Y-D’I
B0 UILLON àlaConq-uêtedela Terre»,
Sainte ,. voilà alors de qui je defiends en:
Queldirtâie» ’

Il n’y a pas un mot. dans ce parlage
qui ne falTe fentir l’ironie que l’Auteur
avoit dans l’efprit en l’écrivait. M»
de la Bruyère ne dit pas qu’il prétend-

delcendre prefentement de ce Geofv
froy de la Bruyère ., que toutes les"
(Chroniques rangent: au nombre des
plusgrands Seigneurs de France qui
firivirent Godefroy’deABoüillon à la
Conquête de.la Terre-Sainte. Mais il
vient enfin à faire une belle fortune;
voilà alors» de qui il defccnd enligne
duelle. Il feroit’à prefent fort en peine
de pouvoir direlqu’il tire ion origine.
de ce grand Seigneur à mais alors ib
n’en douteraeplus , de le publiera barn
diluent , prétendantven être crû fur [au
parole , aum’o bien que tant d’armes
qui ne font noliles que du jourqufilsz-
parviennent à’" nelque grande ion-tué:
ne. Siî Lacs-N9 lebuchitnériques siée

in» . [ment-ïi z
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nient avifez de le faire des Ayeuls il?
laures dans le teins qu’ils portoient la:
mandille» ,qu’ils vendoient du drap à:
l’aune. ,-.ou -q,u?ils. labouroient la terre tu
tout le-mondefe feroit-macqué d’eux:
Eependant , comme leur origine né-
fçauroit changer. avec leurfortune , de
qu’ils auroient été aulT-bien fondez in
le vanter de leur prètenduë Nobleflb" ,
iotfqu’ils étoient pauvres , qu’après-

fitre devenus riches , M. de la Bruyè-
re qui ne s’en chargé de jouer leur:
perlonna e ,ïque poules-rendre plus
ridicules , déclare d’avance , que s’il.
ne prétend pas defcendre encore. d’un-
GeoEroi de la Bruyère que toutes..-
les Chroniques rangent au nombre:
des plusgrands Seigneurs de France
qui luivirent Godefroy de Bouillon à)
la Conquête defla Terre-Sainte: ill
n’aura garde de biller échaper un [i7
beau nom , s’il vient iamais àfaire for--
me. Voilà alors de qui il delcendra:
inconl’eliablement ’1"& cela 5 . non par:
quelque alliance êloi nèie,’mais en li--
3m: direôlè, car’l’un hélera pas plus dit;-
ficilehà’ prouver.- que’r’l’autre. Pou;-

vfoît-i-l fie vous prie,.marquer plus»
Vivement. la folie,dç..eestolqle’s de:

* a quatre:

l
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.4 Quatre me, qui contens Je leurs 13a
ritables Ayeuls tandis qu’ils-ont vécu
dans une: condition-Conforme à leur
origine, s’avifem tout-d’anucoup de
le glorifier de l’ancienneté de leur noi-
blelle dès qu’ils viennent à s’enrià

JhirèJe croi’ pour moi, qu’on ne rea-
toit pas mieux fondé à prendre à la,
Lettre ces paroles»de M. de la Brüyéi-
le , Comme a fait M. de Vigneul Mark
«Ville , qu’à le figurer que Boileau’a-
"e’crit fans génie 6l fans réflexion ,.
fous prétexteiqu’il dit en parlant de

lui-même» V -
 *Mais pour Cotln à moîlqül rimons au En"?

e zard-, ’ iQue l’amour de blâmer fit Poètes. par art; ’

Quoiqu’un tas de. grimauds vante notre éloc

V y i quence , ’ ;Le plus fût eft pour nous de garder le menace»;

I, Rien n’en plus ordinaire à terrains- h
Écrivains A, que de s’attribuer à «euxo’

mêmes Tes fautes qu’ils veulent te.-
Étendre dans les autres. Ceifom des
y -ableatux:qu?ilsexpofen;à la vûë du

:9 santon. in w v et ï”
A.
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tommes pour les engager adroite-
ment à les examiner de fang froids,
afin que quiconque y reconnoîtra les
spr0pres traits , longeât le corriger, -
s’il le trouve à propos. C’efi julie-
imem dans cette vûë que-M. de la
Bruyère nous déclare , qu’il ne man-
quera pas de defcendre en droite ligne.
d’un Geofiioi de la Bruyère que ton.-
Ies les Chroniques rangent au nom.
bre des plus grands Seigneurs de Fran- ’

’ce , &c. fupofé qu’il vienne à faire une

belle fortune. - :. ll cl! tout vifible que s’il eût crû
vdefcendre véritablement de ce G605.-
froi de la Bruyère , il auroit dit fans
détour; queloit qu’il fît jamais for--
tune ou non , il fe pouvoit glorifier
de l’antiquité de la Noblelle , puif-
qu’il pouvoit faire remonter ion oriv

’ne iufqu’à ce grand Seigneur qui
uivit Godefroy de Boüillon àla com
quête de la Terre-Sainte; z

S’il l’eût pris fur ce ton ,.peut être -

M. de Vigneul-Marville auroit eu
droit de le traiter de Dom Quichotte.
Mais ce dan ereux Critique n’avoit
p u’à-lire la reflexion qui fuit immé-

atementicelle qu’il a cenfuréeli mai
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à pmpos , pour être convaincu que
Mr de la Bruyère (gavoit trop bien
en qui confifioir la véritable noblef-
Fe pour faire parade d’une origineil-
-lullre , dont il eût pû mêmevdonner
de bonnes preuves , bien loin de fie
glorifier d’une noblelle mal fondée,
comme Ton Cenfeur l’en accule. Si,
à Noblejlè e]! vertu , dire ce grand
Homme , dû [a perd amonteequi n’ejl’

pas vertueux ; a" r elle n’efl pas ver-
un , c’efl.peu de choleps’ilfefl heureux
d’avoir de 14- Méfiance , * dit il ail-
ieurs , il ne l’efl par main: d’être, tel, V
qu’on m’s’informe plus filouta: enfle-æ; 1

Quelle aparence qu’un homme qui
la des fentimens li nobles de li relevez
loir capable de tomber dans une var
mité auflî forte 8: aufl’i puérile que

celle que M. de Vigneul-Marville
lui attribuë avec tant d’all’urance i’

Permettez-moi de vous citer encore
un endroit des Caméïèreequi fait bien
voir que M. de la Bruyère jugeoit
du vrai prix des chofps , fans le

lainer éblouir à de vaines aparences.

- Ë Chaque.*Ch.aP;lI.DuM.e.un Prennent; -
p. 187; Il i -

l

l 1
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37’” 6’54.qu lieur: en fiitcommeà notre’

Jng .efl uni in : efl-elle écoulée une
fois ,nelle ne pîri entièrement ,g les mil-
:lion: de fléchir: la ambreront pan. s
5.Le: jours Je: mais, les, aunées foufou--
un: 6* je perdent fait: retour dans l’a-
55Mo du rem» Le tout: même fera-r
inférait 36613,!!! qu’un. point dans [ce
filtrats: immeufes’de ’l’Eoernitè’, 6’

il [en eflaeé. "Il: xy .4 de . legéres G*
fiducies riflonflanœs: du rem: qui rie-
;fou’t pour: - fiables; qui . page»: , 0’
que j’upelle des Mode: , LA 615A N-

. .DE’urt , la: l’armurerie: Ricbeflês,
la Pal ante ,’l’11u’toritè , l’IndépeÎw-

- lance, le Plaifir, les foyer, la Super.
flairé. Que deviendront ros Mon 554,,
quand le leur: même mon "difforme
:LA VERTU s aven, s! FEU sa
au M ove, VA Avenue. pas.
flans *Ü .,’r& *J’ai été bien-aile de tranfcrire ici
ce beau. pall’age , parce que l’ayant lm

cent fois avec un nouveau plaifir)
.jëai- crûs , que loir qu’on . l’eût déia lût,

ou non ,. l’en ne feroit point fâché der

Je voir; I . v .2ï 4 , 7*, .1 I * r, fi Aq .Mats-.
: . page 211m D: marche, p; 19;.

1 v . L "f
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Mais pour revenir à M; de ”Vi-
-gnettl-Marville , s’il a crû véritable-
.ment que-.M. de la Bruyère s’étoi;

V glorifié de l’antiquité de fa noblell’e

,en fanfaron, 8: comme un vrai Dom
Quichotte 5 quel nom lui donnerons-
rnous à lui-même pour avoir fr mal
:piis le feus d’unpallage qui- n’a été’

--ècrit , que pour tonner en ridÎ-.
-cule cette folle vanité? y i î

Je ne puis m’empêcher d’admiv
1er ici les foins inutiles que le font
donné tant de fçavans Critiques pour
expliquera. certains. pallage’s des
Anciens, Il pli v’ifible par les feus
(COntra-i’res- qu’ils donnent aces palla-

, il? ,- qu’ils prêtentà leurs Auteurs
’en des penfées qui ne leur (ont ia-

mais tombées dans l’efprit. Mais lors
même. que tousilles Critiques s’accor-
dent fur le feus d’un palliageun peu
difficile de Virgile ; d’Horace’, &c. il

en plus queprobable qu’ils le trom-
pent fort louvent: puifqu’aujoue-
«d’htti nous n’entend’bns’pas des en-

droits un. peuqfig’ure’z d’unsAvuteurmo-

derme qui a écrit en notre propre Eau-
rgue, & a vécu de notre tems. Il n’y
a qu’enviton oing ans que Mule la

i ’ Bruyère

y

.n-r- .- .-.--».-..- .-...-

a.

s-...q. r. Haro-u ra-
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(.1 ëç sa. -u..4 sa v5" par h:- a L34 ne.

n i a. [Bu-UT n’a si”. 38r’

muyér’e ’ eli mort. Son Livre en
écrit en François , 8: ne roule que
fur des matières de l’ufage ordinaio
res de la vie. Tout le monde le lit en À
France , &idans les Pais Étrangers
Qùon l’imprime attlli fouvent qu’en
France. Cependant voici un François,
homme de Lettres , qui voulant cri-
tiquer Made la Bruyère,lui fait dire
précifie’ment tout le contraire de ce’

qu’il dit: . ’
Après cela , Doé’teur , va pâlir fur la Bible:

, Cela ne doit pourtant «pas décrier
la Leâure des lions Livres , nivela:
détourner les perfonnes qui» aiment à
palier leur tems de la manière la plus
agréable 8: la plus utile t9ut enfem- .
12e. car enfin filon n’entend pas
toujours un Auteur , c’efi quelquefois
parce qu’il n’efi pas intelligible , 8:
alors , il n’y a pas grand mal de ne le,
peint entendre. Nous ne lainons pas

d’avoir ,

A! Cette 1341m a. M. a z. Bray!" M
imprimée pour la première fois en 1702- à
M, de la, Bruyère mourut en 1696. le 19v
dg Mary . âgé de 57. ans.



                                                                     

382" D. sa? axis-effet 7M; :1
Üd’avoir bien employé nthretenis,’Ël

(défis plufieurs’autres endroits dolons
:Livre-il nousa fait comprendre desï
.cltofes qui nous peùvent être de quelof
que ufage. Il ’fautîdirewert ce cas-m

liât ce qu’Horac’e ndifoit .-d’un bot

Poème ou il trouvoit quelques clé-i

sfauts. l s . . - A t
n. . * p, floi plu" nitrura in cumin: , non ego:

parmi: ’ . :r .. trefendar maudit qua: ou: incurirt filin,
du: humain: parfin: ravir "Mura.
t De Arte’Pcëtica v. 351. i L

a Dans une Pièce brillent-
»: des beautez fans nombre, 1e ne fuis.
a pointchoquè d’y Voir quelques ta-À
m ches , qui font échapées à l’Au-;
«à teur , ou par négligence , ou par«’
«a ce qu’on n’e peut pas prendre"
a. garde à tortu n Quelquefois aull’rfl
ace qui eli fort clair dans un Li?
"Vie ,’ nous paroit ’obfcur , parce"
que nous pnelifons pas avec allezi
d’attention. "Il n’y a je croi perlon-
ne qui fe mêle de lire , à qui il n’arri-
-ve"de tems en tems’ de ’fe’ furprendre

dans cette fauter Le feul remède à
pela -, c’eliïdc nous délier de nonsamê-r

l- v "mer

,4

A...M.-.----A..-
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mes 8: de relire plufieurs fois un
paillage avant que de décider qu’il
cil obfcur ., abfurde ou imperti-
nent. Lt Mais fi quelqu’un efiobli éàprenq

q -dre les précautions , c’eli ur -’tout
ceux qui s’érigent en Ceufeurs Pu-
blics des-Ouvrages d’autrui. Pour cela,
iïl’nefaut pas lire un Livre dans le def-
fein de le critiquer , mais limplement
pour l’entendre. Il ne faut y Voir
que ce qui y en, fans vouloir péné-
trer dans l’intention de l’Auteur au-
delà de ce qu’il nous en a découvert,
lui-même. Si M. de Vigneul Mar-
ville eut lû l’ouvrage de M. de la q
Bruyère dans cette difpofitiond’ef-
prit ,il n’y auroit pas trouvétant de.
fondement auxcenfures qu’il fait des
la Peifoune. C’efl ce que je peufe,
avoir démontré à l’égard du premier
reproche qu’illui fait d’être un Gentil- L
homme à louer, de mettre ænfeigneà f4
porte 5 en avertiflîzut le fléole prefent (’93
le: ficeler à venir de l’antiquité de f4
stableflemar on ne vit jamais d’accu- A
fation plus mal fondée. Je ne fçai fi
M. de Vigneul-Marville «en tombera

i d’accord a maislui excepté, je ne pep;
a,

vat-

g
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le pas que performe en doute happes.»
avoir lûce que je vrens de décrire fur-
cet article. Je dis après aavoir lû ce
queje viens d’écrire fur cet article ,.
parce que j’ai v.û quelques perfonnes
de-très-bon feus , qui ont pris cet en:
droit du Livre de M. .de la Bruyère:
de la même manière que M. Vigneulo
Marville. J’aurois pû me difpenfer en
bonne guerre de lui faire .cet aveu:
mais ’e luis bien-aile de lui smontrer
par-la que ce n’en pas l’amour du
vain triomphe qui m’a fait entrer en.
lice avec lui , mais le feul delir de.
défendre la Vérité.

: Du telle ., je ne vois pas qu’on
puille juger fort Rarement d’un Au-Â
leur , par ce qui s’en dit en conver-
fation. On lit un Livre ’à’ la hâte ,
pour :s’amufer , ou pour le délaffer
de les affaires dont on a la tête
remplie. Quelque tems après , on
fe trouve en compagnie. La con-.,
verfation vient à tomber fur quel-
q’uesendroits derce Livre , dont on
croit avoir retenu le feus , quoiqu’on
lit.” entièrement oublié les paroles.
Ce feus nous déplaît. D’autres, qui -
le délaprouvent aufli-bien que up»? .

L. ont
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Ïoûtiennent .que ce n’en point-là ce
que l’Auteur a voulu dire. la del-
fus on difpute. Chacun défend [on
fentiment avec chaleur , 8: performe
ne s’avife de confulter les paroles de v
l’Auteur qui louvent mettroient tout
le monde d’accord , en faifant voir
nettement que ce qu’il a dit , en
très-raifonnable , 8: tout-à-fait dif-
férent de :ce que lui font dire’quel-
ques uns de la compagnie , 8: quel-
quefois tous enfemble. Voilà pour
l’ordinaire comment on critique les

’Livres en converfation. L’U.fa et:
veut qu’on excufe cette métho e
toute ridicule qu’elle cil. Mais on
n’a pas la même indulgence pour
ceux qui le mêlent de Cenfurer pue
biiquement les Ouvrages d’autrui. On
veut qu’ils foient un peu plus circonlÂ,

. ’peâs 58: qu’avant que de critiquer
un Livre , ils le lifent 8; le relifent
’ufqu’à ce qu’ils foient allure: de le .

ien entendre. C’efi aparemment A
ce que n’a. pas fait M. de Vi-

neul-Marville, du moins à l’égard h
du premier panage qu’il critique fi
rudement dans le Livre de M. de I
la Bruyère 5 puifqu’il l’a pris tout-à

Tome Il. R , fait
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fait à contre-fens , comme je croi l’ai
voir démontré. Voyons s’il aura été

plus heureux dans la fuite. -
’ lII. Ce n’efl par tafia pour M. de

la Bruyère , connuë 4° notre Cen-
feur , du eamflere de Gentilbomme à
lotier , il lui flint encore celui de Mi-,
fintrope qui .efl’ bien à la mode. Il fg.
dépeint tel , lorfque parlant de I’Opéra ,-

17 dit par enthoufiafme: ,, Je ne [gai-
,; comment l’Opéra avec une Mali-
,,, que li parfaite 8: une dépenfe tou-,
,, te royale,a pû réüllir à m’en-
,, nuyer ,,.

Regardez un peu , s’écrie fur cela
’ M. de Vigneul-Marville , rombienilv

finit faire de dépenfe , (’9’ mettre de
[bofes en œuvre pour avoir l’avantage ,s
je ne dis pas de divertir , ( car l’entre.
[in]? ne feroit par humaine) mais d’en-
nuyer M. de’lu Bruyère. Ne fieroit ce
point pour faire Mailler ce galant homme
él’endormirflue le Roi auroit dépenfe’ t

des millions a? des millions à bâtir Ver- U

Voilà I
failles Ù Marly è

* Page. 326. l
1 Caraèlzércs dece fiécle, chap. I. intitulé.

n.

. h

1358 Contact in L’Esæmrfi’. 157..

4-*......-.1-,m-nw.-.-l
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Voilà une belle exclamation , mais
qui ne nous inflruit de rien. Les
.inveâives, les railleries ne (ont pas
des raifons. ’On l’a déja dit r à
d’un des plus fameux” Déclamateurs-
«le ce fiécle. Quand on veut cri-
æiquer un Auteur avec fuccès , il.

riant fe munir de bonnes raifons , 8:.
les exprimer nettement , afin que
ceux qui les verront , en priment-
être frapez. Pour les Figures de
Rhétorique 5 elles peuvent éblouir
l’efprit , mais elles ne fçauroient le
perfuader. C’en un feu de pailleï l
qui s’évanouit en fort peu. de teins.»
On dèvroit , Ce femble prendre un
. eu plus de .garde à cela qu’on ne-
’ ait ordinairement. Et les Écrivains
ne font pas les feulsà qui s’adrelfe
cet avis. Ceux qui. fe chargent:
d’inflruire les autres par des Dif-
cours publics, en ont pour le moins-
autant de befoin : car rien n’efl plus »
ordinaire que d’entendre ces Mel-
fleurs s’évaporer en vaines Décla-
m’ations , fans longera établir fur de

bonnes
i * Mr. 3nrieu,Prédlcateur&Profelfeurçn

Théologie intimidant. .

. ’ R .2
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bonnes tairons ce qu’ils ’ont entre-

pris de prouver. Si donc M. de
Vigneul- Manille 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’ell
plus amurant que l’Opéra,que rien
n’en plus propre à divertir un homo- e
me raifonnable que cette efpéce de
Poëme Dramatique , 8c qu’on ne
peut en être dégoûté fans avoir l’Ef-

prit mal fait. Après avoir montré
cela d’une manière convainquante ,l
il pouvoit le réjoüir aux dépens de
M. de la Bruyère. Alors tout cl!
bon , Ironies , Comparaifons , Sîmî--
litudes , Exclamations . Apoflro-
phes , 8c tous ces autres tours brillans
qu’on nomme Figure de Rhétorique.
C’efl le Triomphe après la Viâoire.
Et bien loin d’être choqué de voit
alors le Viâorîeux s’aplaudir à lui-
même, on le faitquelquefois un plaît
lîr de relever [on Triomphe par de
nouvelles acclamations. Les plus dé--
licats quin’aimem pas "Op cette fan-
fare , l’exçufent tout au moins, 8:
l’écoutent fans le fâcher. Mais avant
cela, rien ne leur paroit plus ridicrirç

. ’ v Q
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le. Ils en font aura-m .choquez que
d’entendre un Soldat qui chanteroit
le Triomphe avant que d’avoir vé
PEnnemi.

A la vérité, fi M. de la Bruyère
fecourentoit d’avertir le public que

l’opéra l’a ennuyé mal ré la beauté

des Décorationsô: les c armes de la
Mufique , M. de Vigneul-Marville
auroit milan de’le ioüerun peu de lui,
quand bien même l’O’péra lui paroi-

* iroit un fpeâacle’ fort ennuyeux. Mais
M. de la Bruyère étoit trop raifonna-
ble pour tomber dans çe défaut. ll
écrivoit: pour inflruire les hommes,&
mon pour les amurer du récit des cho-
ies auffi frivoles que le feroit l’hifloire
de ce qui’lui plaît , ou ne lui plaît pas
dans ce Monde. Il s’étonne * de ce
qlfe l’opera’, avec une Mufique fi par-
fin? , 9’! une depenfe toute royale , a pli

fnntqyer. Mais il nous donne auni-
tot après de bonnes raifons de cet
muni. C’efl’ , dit-il , qu’il y a des. en-

drom dans l’open qui laiflènt en de-
fimî d’autres. Il «lape Quelquefois de

l [aubain-r
*Dansles Caraflèéres de ce Siècle; Ch. In.

v. lR 3 .

dam-«r. -
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flubuiier’ la fin de tout [aptitude :rc’èfl’

fiant: de tbeâtre , d’aflion , 69’ de chofes.

. qui interreflèm.
’ Si, dis-je , M. de la Bruyère le fût.

contenté de nous aprendre que l’O-
pe’ra a enfin réül’fi à l’ennuyer,on au-

xoiteu droitlde l’En’crjitiquer: mais ce
. ne feroit pas par la raifon qu’il faut
êtrerbien délicat pour ne pas trouver

beau un lpeélacle où le Prince a fait
tant de dépenfe. M..de Vigneul- Mar-
ville faitlentrer mal à propos le Roi
dans ce démêlé. Ce n’efi pas le Roi
qui a fait l’Ope’ra , 8l par conféquem:

on peut s’ennuyer à l’Opéra , fans
choquer l’autorité Royale. Railona-

-ner ainfi,c’efi* être un peu de l’hu-
.meur de Catin , qui veut faire palle:-
pour crime d’Etat le mépris-qu’onafaie

de les Vers. o
Ë Qui méprife Catin , n’emme- point (ont.

Roi, .Et n’a felon Catin ,.ni- Dieu , niFoi. ni:
Roi. v

Encore ce-Poëte étoîtéil plus excu--

râble que M. de VigneulsMarville ,-
qu!

1’ Boileau , Sas. 1X. vf. 305. l
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qui n’ell pas interrelié perfonnelle-
ment au mépris qu’on peut faire

des Opéra :car fie ne crois pas qu’ilÏ
le fait. jamais mêlé d’en publier de

la façon.

,, Mais , dit M. de Vigneula
3., Marville, il faut faire tant de dé-a
y, penfe,il faut le mettre tant de chofe’
.,,en oeuvre pour la reprelentation!
-,, de ce fpeâ’acle.» Sera-t’il permis-
’,, après cela de s’y ennuyer: fans mé-
,, riter d’être traité de Milantrope ?’
Pourqnoi ’nonv , li C’elïïelïeâîvementï

un lpeélacle tout propre de la nature
à produire cet effet: QUe la Mulique
foir- la-plus charmante &- la; plus par-
faite du monde: que les oreillesloiemû
agréablement flâtées par les doux ac-
Icorcls-i’que’les yeux foient charmez’ l
dela beauté’des décorations ,,& cm
chantez par’lejeu furpn’en’ant des ma:

chines : tout cela n’empêche as que
l’Opéra ne puille ennuyer , 1 le fu-
ie: en ell’ mal conduis, s’il n’a riem
qui toucheô: int’errelle l’efpr-it, .8: que

les Vers en (oient durs , ô: languir--
fans. En ce cas-là méprifer l’Opéra ,.

c’eli une marque de bon goût , 8:
non l’effet d’une réfolution bizarre de:

B 4. nié?
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"méprifer ce que tout le monde 38min
te. Et au contraire , efiimer l’Opéra
avec tous ces défauts , parce qu’il ell
accompagné d’une belle Mulique a:
de Décorations magnifiques , c’efi ad-
mirer une happelourde , parce qu’elle
en mêlée avec de véritables diamans.;
c’eli prendre un Ane pour un beau
Cheval d’Efpagne , parce qu’il a une
houlfe toute couverte d’or 8: de pier-
reties. Mais un Ane a beau être luper-
bement enharnaché, ce n’efi toujours
qu’un Ane. De même , fi l’Opéra e11 un

Poème languillant 8: infipide, ille le-
ra toujours malgré la Mufique,les Ma-
chines & les Décorations dont il cl!

accompagnéEt par conféquent,il faut
l’examiner en» lui-même , G: indépen-

damment de toutes ces additions,pour
fçavoir li le jugement qu’en fait M. de
la Bruyère e11 folicle ou uniquement
fondé fur la bizarrerie de [on oût.

Au relie , je ne fçais pas 1 M. de
Vigneul-Marville e11 du fentiment de
ce Marquis ,

l"Qui rit du mauvais goût de tant d’homn

mes divers, I .Et
éBoileaura films XI. vf.’ 97.
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Et va voir l’Opéra feulement pour les Vera-

Mais-il paroit que dans ces vers-de
Boileau l’pn ne donne ce fentiment à
ce Marquis Bel Elprit que pour faire

Voir l’extravagance &- las fingularité
de [on-goût. D’où nous pouvonscon-
clure,que ielon Boileau, ce n’efi pas
une fort bonne preuve de mifimzropia
de ne pas admirer l’Opéra5mais qu’au
contraire aller. à l’Opérar pour l’admi-

rer , c’efi le déclarer contre le goût le
plus général, 8c le rendre ridicule cm
s’ingérant de juger de ce qu’On. n’env-

tend pas :. t
Voulant le rediefi’ér foi-même . on s’étirer

i le,
lt d’un original , outrait une copie;

Ici: M..de Vil eul- Manille dira
peut-être , que ’autorité de Boileam
ne prouve rien. J’en-tombe d’arc--
cord. Mais il doit conveniraulli-que
la lienne ne-prouve pas davantage , 8c;
qu’autorité pour autorité,.bi’enl des:

gens pourront fuivrevdans un pointa
comme celui-ci ,. celle d’un fameux:

i Poète:
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gy»; verseuses in M1
te préférablement: à celle d’un * Dock
teur en Droit, A-rlarvérité , fitce Doco
teur eûtaporté quelques raifons en fa-
veur de l’Opéra, j’aurais en tort’delui

citer ces Vende Boileau 5 car la Rai-r
[on doit" l’emporter. toujOurs lut l’Aus

torité :8: comme tout: Amateur de la»
Vérité doit-[e faire uneLoi’d’embral-r

fer ce. qu’il’croit fondé en tairons ,,
quoiqu’il loitecontraire au lentiment:
des plus grands hommes ,.il ne doit:
pas trouver. mauvais que les autres u
fanent-la même choie;

Mais je vais citera M; de Vigneulê-
Marville une autorité qu’il n’oleo-
ra récurer ,,fi*je ne me trompe . 55
qui de-plus le trouve munie de fore
Bonnes ruilons. C’ell’celle- de MF.-
de S. Emmoudqui ne fait pas grandi
ces de l’Opéra, de. cela, à, peu pp!

. un”* Je rie-donne ce titre à-.-M-: de Vigneulv
Marvxlleque par allufion à ce qu’il nous dit;
lui même dans (on Livre p., 4:. qu’ila "mû
le Droit Civilvd’dmonio .Daicamp Du relie.
fins examinerlici quelle en fa véritable proe-
feflion. il encartait! du moins qu’il n’en Pa!»

fièbon Poète que Boileau;:ce qui fuflîl pour
autorifer le. manucurent que graissant?
enchaînas
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fur les mêmes fondemens que M. des
la Bruyère.. Comme il s’exprime.
Bien plus fortement ,.c’efl»à M. der
Vigneul - Marville à voir fi Mes dev’
5’. Evremond qu’il reconnaît pour
un * Ecriruain célèbre qui" a dénué àî

fis expreflionr toute la flirte qu’elles?
pouvoientfoufliir en gardant la Enjeu,
ne s’efipoint écarté de la Raifon dans
cet endroit. S’il croit que M. de Saint
Evremond n’a pas allez ménagé l’O--

pétai, levoilà obligé de meureaulli?
M. de Saint Evremond au rang des.
Mifantropcs qui [but fi’fiirt: à la mode.z
Et s’il ne vent pas lui faire cet affront.
pour lipeu-dechofe , qu’il chercher
d’autres preuves de la Mifuntropie des -
Ms de la Bruyère , ou qu’il avoué.
ingénument qu’il s’en. unpeu’ tropr’

flairé de le taxer de ce défam. Mais-
Voyons s’il ell vrai que M. de Saint:
Evremond s’exprime avec tant de han--
tell!" contre les Opéra ,.qu’.il mérites
d’être mis au rang des Mifamropes
de ce fléole, aufli-bien que M; de
la Bruyère. Il! y; 4.16713? "39113 dit.

’ l d’aborcli
-. *Mëlange: d’Hifloire; 8* de Mahaut" ,.

3354 &C» VK1 65

.Hwnu x

QN’
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390 Dessus: ne M.
* d’abOrd M. de S. Evremond au Due
de Bucrtingham à qui il adrelle fun
Difcours , il)! a long-rem: , Mylord, que
fanois envie de vous dire mon [ratinent
ur le: Opéra. . . je la» contente donc

aujourd’hui ’, Mylord. , dans le Difcourt

que je vous. envoya. Je commenceras
par une,grande francbife, en vous défaut
que je n’admire par flirt les ( médit: en

Mujique. , telles que nous. les voyons par.
feulement. J’avouë’que. leur magni un»

ce me plaît affin; ;-. que les Machines ont
quelque clmfe defurprenant 5 uela Mafi-
que en quelques endroits dîtaucfiante il
que le tout enfimble paraît merveilleux;
mais il fautaufli m’a-voiler que a: marc
veilles deviennent bien-tôt ennuyrufe: i

j par où l’Efprit à. fi peu à faim, à]!
une nécrflité- un les-Jenswiennent à [une

luth Aimé: c premier plaijirlque noua
donne la furprife, les yeux s’occupant
(a je layent enfuîtes. d’un continuel atta.

shement aux Objets. Au commente-
ment der. Concerts-t, lajuflejfe de: ac.
nords. afl remarquée-I; il n’échape: n’en

de taures les (lignifiez.- qui i s’unzfinâ

I l , pour,*0.euvm mêléès de M. des. Evremonds.
leur. lu. p. 23 and; damna. 11:6.
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"pour former la douteur de l’harmœ
nie : quelque-rem: après ,. les In ru-
mens nous étourdiflènt ; la Mujique
u’ejl plus aux oreille: qu’un bruit con-
fus qui ne laiflè rien défatiguer: Main
qui peut réfifler à l’ennui du récitatif
dans une modulation qui n’a ni [cabans

l me du cirant, ni la flirte agréable de la.
parole? L’am fatiguée d’une longue at-

tentionou elle ne trouve rien à jèntir ,.I
cherche en ellesmémc quelque ferret mou-
vement quilla tourbe : PEjprit- qui de]!
piété vainement aux imprejfionr du de-
hors , fe laïc allerà la rêverie, ou [a
déplaît dans [on inutilité’: enfin , la la]:
fitude efl fi grande , qu’on ne fouge qu’à

fortir s a" le feul plaifir qui relie à
des Speflrrteuro languijflrns , c’efl l’a se.

M’a A n a a in voir R FI’NIR’
l t art-nô r leSpeElaole qu’on leur don»

ne. LA LANGUEUR capitula»
Reou JE TonnnAuxOrenA,..
talent de ce que je n’en: ai jamaisuvû:
qui ne m’ait paru M 5’ r a 1 seA’B r. t

44,13, la difpofition du fiajet (9" dans le:
12673. Or, c’efl vainement que l’oreilù

filmée du que le: yeux [ont char--
W a fi l’Efprit ne [à trouve pas 121-»
w145i unau 11m: d’intelligence. «avar

mais:

«î

P’"?- ,

:5



                                                                     

gagasP labri-(EN?! m;-
mon Efim’t plus qu’avec mes" Sert:c ;.
firme une réfiflaneo (aux impreflians,
qu’elle peut recevoir , caponne moins-
elle manque d’y prêter un confemement’

agréable fan-s lequel le: objets les plus:
woluptueux même ne [feutroient me don-
ner un grandtplaifir. Ukefottife chars
gée de, Mufiqwe, de Dames, de Mas
chines . de Décoration: , efl une fouie
[a : de]! un wilain fond je»: de beauxle
dehors , où" je pénètre avec beauconpde’

defagréMent. Qu’-anroit dit M.- de
Vigneul-Marville,,.fi M. de la Bruyé-r
ne le fût exprimé fi duremventëUne.’
[bttife chargée de Mufique, de Danfesz,
de Machines , de Décoration: efl un:
finn’fe magnifique , mais toujourk ïfotw
tife: Parler ainfi de i’Opéra , d’un
fpeâacie Royal où l’on fàit tant dé?
départ]? , où l’on met tant de. cbojes eut

amure! e

2* Qui: cœium terrisÔnmvynîfemt , à? mm

colo?’ . - I I -
Quelle Hardieflè Femelle témérité 1’

- quelle;Ïeïzamusm 11;.
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quelle infolence ! c’en le moins qu’il
auroit pûwdire , puilqu’il le traite de Î
Mifamrope- pour avoir olé avancer
qu’il ne fiait comment) l’apém avec:
une Mufique filparfàite- , 0 une clé-j
genje- toute-Royale. a pllréüffir à l’em-

nuyer.- * -Après que M. de Vigneul-Marvilé-
le nous aura montréla foiblelTede ton-v
tes les-tairons par lefquelles M. de S:
Evremond 8’: M. de la Bruyère ont
voulu perluader au inonde que l’Opé-
ra étoit un lpeélzacle fortjlanguiflant ,.
il pourra blâmer la délicatelle de M.-
de 5.. Evremond , de M. de la Bruyé-t
re,& de tous ceux qui s’ennuyent à.
l’Opéra. Mais avant cela , il n’ait:
pas endroit de s’en mocquer 5 à moins
QU’il ne croye que [on autorité doive.’
fixer les ingemensvdu relie des hlomq
mes fur les Ouvrages d’efprit. Quoi!
que je n’eaye pas l’honneur de le con-4
noitre , je gagerois bien qu’il cil trop-
galant homme pour-s’attribuer un tel:
privilège , qu’on n’accorde jamais à:
performe dans la République, des Let»

fies. -1V. M. DE VIGN EU Ll-MAR.
y.1.i. 1. E continuantdepeindreM. riiez;



                                                                     

4’00 Dentaires ne M»
la Bru)iére nous aprend que dans un
autre endroit de les Caraüéres-, T charr-

’ geant de perfonnage, il je revêt de celui.
de Socrate , «à? je fait dire dès: injures
honorables par’dt’s Sors qu’il fiait naître

exprès. Il s’agite , ilificpojè qu’on lui

fait de janglans reproches, (r performe
ne penfe à lui. En eflët , qui jufqu’à
prefent a dit de’M. de la Bruyère com.
me de Socrate qu’il efl en délire , &c.
M. de la Bruyère efl-M; «le-la Bruyéà
n , comme un. chat efl un. chat , (’5’
puis: o’efi tout , [age ou non , on ne
s’en met pas en peine. Qui nelcroiroit:
après cela , que M de la Bruyère s’en
comparé fans façon au la? Socrate
dans quelque endroit de on-Livreè
Il’qeflepourtant vrai que dans leepafi’ao

. ge que M. de Vigneul-Marville a et!
aparemment devant les yeux , il n’efi
parlé que de Socrate de uis» le com.
mencement- julqu’à- la- lm. Ce Cri-A
tique auroit. dû. citer l’endroit. Je
vais le faire pour lui, afin qu’onlpuif.
fe mieux juger de la folidité de fat
nemarque. au a. dit de S oc au ne ,.

«W

i’Chap. X11. Der,jueguakslpinag
PMelanges &c. pt. 337. v
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qu’il étoit en délire , Ü que c’était un.

fou tout plein d’efprït : mais ceux de»,
Grecs qui parloient ainfi d’un homme fi
fage’, limoient pour fous. Ils difoient,
quels Rames portraitsnous. filit ce Phi-fi
lojbpbe l quelles mœurs étranges Ü par-
Iticuliéres ne décritnil point! ou au?!
rêvé , creufé , raflèmlzlé des idées fi ex.

rwaordinaires ? quelles couleurs , ne!"
pinceau l Ce [ont des chimères. J s je"
trompoient , c’étaient des monflres, c’é-

taient des viocs , mais peints au natus
rel 5 on croyait les voir , ils faij’oient
peur. Socrate s’éloignait du Cynique ,
il épargnoit les petfonnes , Ü" blâmoit
les mœurs qui étoient mauvaifes. Voie
la tout ce que dit M. de la liruyére
dans l’endroit qui. met M. de Vi-
rgneuI-Marville en fi mauvaife humeur
contre lui. Mais il efi vilible que
M. de la Bruyère ne parle que de So-
crate, que ce qu’il en dit e11 vrai, 8:
très-digne de remarque. Quel mal
y a-t’il à cela .9 oh, direz-vous , mais
gui ne voit que tout cela doit être entent
dude M. de la Bruyère? Vous le voyez.
C’efl donc à dire qu’on peut apli-
quer à M. de la Bruyère ce qu’on’a
dit autrefois. de Socrate. Si celaefij,

- pour».
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pourquoi êtes-vous fâché de le voir)",
Je ne levois point , direz-vous. C’efi
M. de la Bruyère qui, dans cet endroit ,
peut mele faire voir panne vanité que’
je ne puis fouflrin’ 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 , puilqu’il ne fe nomme’

pas? Pourquoi n’apliquez-vous pas
la comparaifon accrue à-qui elle cour
vient véritablement , à" Molière , à
Boileau ,&à tous ceux qui nous ont:
donné de véritables Portraits des viol
ces 8; des dérèglemens du fiécle s’il-
n’efli pas permis àun Cenfeur de’criæ "
tiquer autre choie dans les Livres que
ce qui y eft 8: qu’OnAne peut s’empêa-
cher d’y’ Voir en. les lifant.. Autre-r
ment , il n’y auroit point de fin au):
Critiques qu’on’ pourroit faire des
Auteurs 5 8: il n’y a point de vifions-
qu’on. ne pût trouver dans l’Ecrivain:

lè plus judicieux.
a Je ne veux paissdire par-là qu’onzne’

puilTe apliquer à M. de la Bruyère"
ce qu’on a dit autrefois de Socrate:
On peut le lui apliquer fans doute,
s’il 31L vraiqu’il ait- peint d’après na-

une
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une les défauts de fou fiècle , aufiî’c

bien que ces grands Maîtres que je
viens de nommer , 81 qu’il y ait des
gens qui trouvent’fes peintures’extra-
vagantes. 8: chimériques. M. de Vi-

neul-Marville’ nous dit que M. de la
gruyère s’efi déja fait faire ce repro-r

.che. par des Sets qu’il a fait naître exÎ-v
près. Je ne vois pas qu’il fût fort néo-
celTaire que M. de la Bruyère prît la
peine de faire naître des Sots pour
cela. Les vrais Sors de ce fiécle ont

.aparemmem l’imagination auffi ferti»
je que ceux qur vivorent du tems de.
Socrate. Quoiqu’il en foi: , je con-t
nais un homme d’efpm quitvvientde:

faire à M. de la Bruyère le même rou- ,
proche que les Sots qu’il val-voit fait:
naître exprès , fi l’on en croit M. des
Vigneul-Marville. 6er Homme efiî
.M. de Vigneul-Marvill’e luiqmêmezr
qui dit à la page 340. de les Mélanger:
de ’la Bruyère eji merveilleux , dit.
M. Ménage , àattraper le ridicule des;
hommes, de" à le déveloper; Il’detvoir

dire à l’enveloper. Car M. de lm
Bruyére , à force de vouloir rendre les:
hommes ridicules , fait des Sphinx 6’"
des. chimeras, quinn’ant nulle vraifemr

I Haute;
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Mante. Il y a toutes les aparen’ces que
’ fi M. de la Bruyère eut prévu cette

Critique de la part de M. de Vigneub
Marville, il fe feroit épargné la peine
de faire naître des Sois pour je faire di-

re des injures. ,4 V. N o TR E Cenfeur’ revient à
la charge. Avant celai , dit-il, M.

de la Bruyère avoit pris un caratiére .
un eu moins [et Û plus agréable: ce
n’ejf pas celui d’un: fâcheux Socrate (ni
d’un filifantrope qui ne s’accommode de

rien ; mais c’efi le carafl’ère d’un Phi.

.lofophe acceflihle. w1- 0 homme im-
an. portant ,’s*’e’trïe - t’il’ , 8c chargé

a d’affaires , qui à votre tour avez
a. befoin de mes offices , venez dans
.4 la folitude de mon Cabinet , le
sa Philofophe efi acceHible , je ne
u vous remettrai point à une autre
.3 jour. Vous me trouverez fur les l
a Livres de Platon qui traitent de
a. la fpiritualiîé de l’Ame: 8: de [a
a diflinâion d’avec le Corps , où la
a plume à, la main , pour calcujer

æ.

* Page 327i &c. . tr T Chap. V1. DE! Biens tu Fox-nu

le. p. ses. ’
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;;, ries diflances de Saturne 8: de
,, Jupiter t: j’admireDieu dans les
’,, Ouvrages , 8: je cherche par la
ficonnoifl’ance Ide la vérité à ré-

,, let mon eiprit , devenir meil.
f, Beur. Entrez , toutes les portes
.,, (ont ouvertes : mon antichambre
,, n’en pas faite pour s’y ennuyer
,, en m’attendent , palTez jufqu’à
1,, moi fans me faire avertir: vous
,,- m’aportez quelque choie de plus
,, précieux que l’or 8c l’argent , fi
,, c’efi une oocalton de vous obli-
O) «ger , &C-

Rien n’eji fi beau que ce «raflé--
se, ajoûte M. de Vigneul-Marville:«
Pourquoi tâche-s’il donc de le dé-V

I figurer par de fades plaiianteries fur
ce que M. de la Bruyère n’était

pas fort’bien logé à Mais aujfi faut-ï
il avarier ,* nous dit ce judicieux Cen-
leur , que fans fitpofir d’antichamhre
ni cabinet , on avoit une grande comma-Î
ditè pour s’introduire foi -rméme auprès

de M.- de la Bruyère avant qu’il eût
un apartement à l’Hôtel de . ’. . ... Il.
n’y avoit qu’une porte à ouvrir , (’9’

qu’une Chambre proche du Ciel , fié:
parée en Jeux par une legére rapiat»...

fil."
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nie. Que li nilie tout cela ê partie
que M. de a Bruyère étoit mal lo-
gé , étoit-il moins louable d’être ci-
vil , doux, complaifant &oflicieux?
aQu’auroit donc dit M. de Vigneul-
tMarville contre .Socrate qui étoit.
beaucoup plusfmal partagé des biem i
de la fortune que M. de la Bruyè-
çre! Serleroit-il macqué de fa--modé«

station , desfa bonté ., de la douceur, l
ide la complailance . . fous prétex-
ate’ que n’ayant pas dequoi» faire le
ggrand Seigneur dans Athènes , ce n’é-q
rioit pas merveille qu’il prît le parti
de le faire valoir par des manières
conformes à la condition? mais M.
de Vigneul-Marville le trompe, s’il
croit que dèsvlà qu’un Sçavant n’ell

pas à. [on aire dans ce Monde , il.
en foit plus louple , plus civil, plus

g obligeant 8: plus humain : car on.
avoit tous les jours des SçaVans plus
àîncivils , plus fiers , plUS durs 8:
plus. rébarbatifs que le Financier le
plus farouche. Il y a de hontes qua-
tlitez qui ne [ont jamais parfaites
.quand elles flint acquijes , comme l’a
remarqué le Duc de la Rochefou-
cault. De ce nombre cala factuel;
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au douceur 8c la complailance. Du
telle , ce caraâére que M. de la ’
Bruyere donne au Philofophe fous
Ion nom , ou plutôt en le faifant par.
ler lui-même , n’efl pas plutôt Ion ca-
raâére que celui que doit avoir tous
homme de bon fensgui a l’ame bien
faite. Or tel .ell le véritable Philofoa.
phe g qui voulant vivre en fociété
.dans’ce Monde , n’a pas de peine à
comprendre qu”il n’a rien de meilleur
à faire que de tâcher de gagner l’a:
mitié des hommes par toute forte de
bons offices. Sesavances ne [ont pas
perduës. Il en recueille bien-tôt le
fruit avec ufure. Ce qui fait voir,pour
le dire en paillant , * que bien loin de
s’eflrayer ou de rougir même du nom de
Philofophe , il n’y a perfonne au monde
qui ne dûtavoir une flirte teinture de
Philofophie. Car comme dit M. de la
Bruyère , de qui j’emprunte cette rè-
fiexion , la Philojophie convient à tout
le monde : la. pratique en .efl utile à tous
les âges , à tous les fixes a du à toutes

les conditions. , Lr V1. La faute que commet ici M. de.

* Chap. XI. ne L’Ho’nuu.



                                                                     

408 placeuse ne M. l
’VigneulaMarville volontairement ou

A "par ignorance , de prendre hillori-ç g
quement & à la lettre ce que M. i
de la Bruyère a voulu dire de tout

i homme d’étude.,.qui a loin de culti-
Ver la railon , lui donne un nou-
veau fujet de déclamervfur ce que M.
de la Bruyère dit ailleurs fous la
performe d’Antiflhène , pour repre-
fenter la trille condition de plufieurs
fameux Ecrivains , qui comme dit

Boileau, .4* N’en rampas mieux pour tant de sen

nominée. -
Mais .fi M. de la Bruyère n’a pas

«été fort à fou aile dans ce Monde,
comme M. de . Vigneul-Marville
nous en allure , il,n’en ell que plus
ellimabl-e d’avoir trouvé le moyen de
le perfeâionner l’Efprit au point qu’il
a fait , malgré les diflraètions 8L les
chagrins] que caufe la nèceflitè in-
difpenfable de. pourvoir aux befoins
de la vie. Il a en cela de commun.
avec plufieurs Ecrivains célèbres g

qui
et Sat. I. e.



                                                                     

F":*s:

x--I-r "Fig

En t. s-B au ranz: ne,
qui; à la honte de leur fièCle dom:
ils ont été l’orne-ment ,son vécû dans I

une extrême mifére. M. de ’Vigneula
’ Marville nous donne lui-même une

fille allez ample de ces Sçavans né-
celliteux ; 8c bien loin de le ’joüer de
leur infortune , il en paroit touché;
Comme on peut le voir par ce qu’il
nous dit r de M. DuRyer. Pourquoi
n’a-vil pas la même humanité pour
M. de la Bruyère? Il femble que ce

- Critique ne l’inlulte de cette manière
que. pour avoir occafion de-nous dire
que c’éto’rt un AuteurfOrcé. M; de la

Eruyere , 1’ dit-il ,- écrit parfaitement I
bien [on état dans la page 448.5 de la i
neuvième Édition de fou Livre , culons
la figure d’un Auteur forcé ,qui ’efl en-

core un autre de [et Caraft’eres g il fi fait
tirer à quatre pour continuerd’ècn’re, quoi

qu’il en meure d’envie. Je ne fçaice
que-M. de Vigneul Marville entend
par un Auteur forcé. Mais .potu:
moi . je croirois qu’on pourroit a ce

V 1er ainli ces Écrivains qui ne peu eut
irien d’eux-mêmes , ces’Compilateurs

. frime Il. j i v Sfi Pag 193". 1’Pag.3248. ôte. l il .
- j Pa’g. 99. du Tom. 11.4: cette Edition.

si



                                                                     

4m De’rznnz ne M;
de fadaîfes, d’hifloriettes, 8c de bang
mots forts communs, 8: que tout ans
ne a autant de droit de tranfcâte
qu’eux. Auteurs faits à la hâte ,quî ne
difen-t rien qu’on ne (mine mieux die
te , dom le (file plein de négligences
8: de méchantes plain-ares proverbiaq
les,n’a rien d’exaâ , de poli ,de vif,
84 d’engageam , en un me: qui [ont
maïeurs prêts à publier des Livres
mon veaux qui ne contient-in: rien de
nouveau. On voie bien que je veux
parler des Livres terminez en and,
nu qui , fusette ainfi terminez , leur
teæmbiem parfaitement. Je ne [gai fi
des Eœivains qui depuis quelqueg
teins rempliiîem le; Boutiques des
Libraires de ces fortes de (.Îompila- 
&an [ont tous des Auteur: forcez,
comme parle M. de Vigneul-Marvil-
Je: mais une chère dom je fuis bien
fluxé, c’efi’qu’i! n’y a qu’une extrême

Iniférequî puîflè le; excufer de prom-
ener aînfi leur réplutlationpar des Ou-

vrages:fi.!puérüs. . Et
Mit Ton peut pardonner retro: d’un unau-o

v ,, pais Livre .
c: fief! qu’aux malheureux qui I comparent
» ’ pour vivre , e
a! Mofléfldausion Mymmpqêfi. 5.89, Il.



                                                                     

in en" B n’en n z. ne
,. * Et Cela même n’efi pas une fort
sbonne excufe , fi- nous en croyons
1e P. 72mm: ; qui dit plaifammem:
dans la Préf ce qu’il a mire au-de4
vaut de Per e & de Juvénal , qu’en
fiait d’impœfion , il ne [hutjamais lm
«preflë , pour tontes le: raifort: demande;
a alla-t3?! de la vie.

Sous étexte que le Publics reçu *
avec in ulgence quelques * paroles
échapées en converfatîon à de grands i
hommes , qu’on .a publiées après
leur mort, il ne meurt plus aucun
Écrivain , qu’on me ublie 1’ un Re-
tcuëil de belles ’c’ho es qu’on lui a

oüi dire pendant fa vie V: quelques-
uns mêmefprennent la peine de fai-.
te de ces fortes de Recuëils s en
iemçroære 8: privé nom, de crain-

. ** Scaligmna , Nm , Parme . &e.
v 1 Mmaglm. Whfiana.ùmicriem,8cæ-

Mana g , un f ’ o J:5 Mr. Chevreau publia. quelques aunées
Haut fa mon un Livre intitulé Cbmrm, ou
tu: entrer je ne fçaî combien de penfées ti-
rées mot pour mot de Plutarque, de Diogè-
au Lame ,6: de tels autres Compilateurs au-
denis ’ - e t , ’ ’ ’

. » S a.



                                                                     

4-12 1319132152 155M;-
te que patronne-ne s’avife de leur

l rendre ce devoir après leur mort;
C’efl prudemment fait à eux: car au-
trement , qui penferoit .à mettre fur
leur compte :tant [de belles fentencçs
de Socrate , d’ici-Mine , de l’image-

1e , d’AnÀtiflbèrre, , , . . dont ils rem;
plilTent ces Recuëils , maisiqu’on; à"
pû voir’depuis’long-tems dans Dio-
gène-Latine, dans Plutarque ,’ ou tous,
au moins dansle l’olyantlbea? D’au-,
n’es plus ruiez changeant, de titres. Il;
fçavent que. rien n’impofe plus airé.
ment au Public qu’un titrenouveau;
84 que tel Livre qui pour-rifloit dansla
Boutique d’unlLibraÀirel , agété admis

* rablement bien vendu en lparoifTant
ï fous un nouyeau nom. C’en .pourp
quoi voyantvque le Public nommer);
ce à fe dégoûter des Livres ierminez
en and , ils ont foin d’éviter cette ter.
minaifon danslesritres qu’ils donnent
à leurs Ecrits. Mais cela n’empê-
che’pas que ce ne (oient des aux,
clefl- à-dire, des com polit-ions précipi- I
tées,pleines de faits incertains, d’hif-
Joriettes fans fondement ,’ de déci-

dions mal fondées , ou tout-à-fait der-
rituées de preuves, 8: de’bonè mots

- 3 fades,y.

2’

5-.-.



                                                                     

un [A ’Binure’n’e. 41;...

fades, ou qu’on a vûs cent fois ail-
leurs. Ce font les Auteurs de ces

Livres qu’on auroit droit d’apelet
des filateur: fartez, 8c non des Ecri-r
vainsd’un ,Efprit aufli pénétrant 8c
auffi original qu’e’M. de la Bruyère,
’& qui comparentavec autant de inf-
tefie , de vivacité 8: de’délicateflie
que cet excélent homme. Que fi
quelques? uns de "ces Compilateurs
n’ont pas été foirez; par la néceflîte’

à mettre auricur ces fortes de’ Re-
cuëils faits à la hâte , Pans choix, ni
difcernement , ils n’en font que plus
blâmables 3 8: lorfqu’ils fe difpofoient t
à les mettre au jour, on auroit pû leur
dires , ce que le Mifam-rope difoit à

promet"- 4 ’
l.-c’l’yt525-’Illol, réifiiez avec tentations,

Dérobez au Public ces occupations ,
Et n’allez point quitter , de quoi que l’on

vous fournie ,
Le "0m: que. dans la Cour vous ar-Vez d’hon-

l ’ ,nête homme,
Plu" Prendre de la main d’un avide 11m

primeur ,i iGelui de ridicule G: mîférable Auteur. .

». w . Misa5’ Dm le Mg’fimtrops , Art; 1. Se. u.

* 5’ a.

I



                                                                     

que Dn’zn’usn ne ML

Mais il faut revenir à" M"; de Vit
gueul- Marville , de peur qu’il ne
croye qu’on le néglige. f p
. VIL Artae’s avoir’dit ie ne fçai
Lfur. quel. fondement , que M. de la
Bruyère étoit un Auteur forcé, il nous
reprend. * qu’à la fin fou même illuf-
né. par le: faufilant": ,, a écldtëîdanr
le monde. Les gansant" ouvert le: yeux,
aioûte-t’il : In vertu a été reconnut?
pour ce qu’elle efl. , à»! de la Bruyé-
ne changeant de flamme , a; 4140;. rham-
1é de «tufière. Ce n’efl plus un Au-
tour timide qui s’bumilie dans [a difgra-
ce. C’ell un Auteur. Vau-dèjfur du ruent,
à qui s’aprochant du Soleil , morgue
peux qui l’ont morgué, ,2? découvre leur

boute permette narration :’ 1- g Tour
a le Monde s’élève contre un hom-
a me qui entre en réputation : àpei:
une ceux qu’il croit Tes amis, lut
La pardonnentut’ils un mérite naifl’ant

tu 8: une première vogue , qui femble
a l’aflocier à» la loiredont ils [ont
adéja. en polie ion. L’on ne le

. t a: rend»
. * Mélange. pag. 329i Il 1*. Parole de M de la Bruyère ,.Cbap. X11;

intitule un lu ownhunu.s,x-Pag,ilzor b

L .



                                                                     

D: [A BRU r ne. un;
Ç, rend qu’à l’extrémité ,- & après

,, que le Prince s’efl- déclaré par les
,, récompenfes r tous alors fe rap")-
,, chent demi, 8c de ce iouhlà leur
,*, lement il prend fou rang d’homme
,, de mérite ,, c’efl-à-dire [une figu.
ra ,,continuë notre Cenfeur , ne ’
l’AcaJénrie a été forcée àrecevoîr Mi de

la Bruyère , à qu’elle y a coufenri ,
le rem: que M Pélijîàn a prédit étantr
«nué , que l’Aradémie par une politique

mal entenduè’, ne voulant pas aller au-
devant des grand: boumer pontées fiâ-
re entrer dans fa Compagnie , [e 1451]:- U
roi: entraîneçépar les briguer , a" don-

nervi: , mal? elle ,. à la faveur , et
qu’elle ne vouloit pas accorder parfera
choix à la capacité 0 au mérite. ,
v 3, La folie manière de raif’onner
’,, que voilà. Que vous êtes, M. de
-*,, Vigneul-Marville , un rude loueur
,, en critique, 8: que je ph ns le
,, pauvre M. de la Bruyère de vous
,, avoir pour ennemi l ,, Permettez-- -
moi , Monfieur , de vous admirer
les mêmes paroles dont-Biffè-fe fere-

en!

fi Paroles tirées de la Critique demandez
forum: , apllquées au prefent fuies.

5.4



                                                                     

que nuisirent)! M;
en parlant à Climéne dans [a Critique
de l’École des Femmes , car vansioüez

admirablement bien le perfonnage de
cette Précieufe- Aulli-bien qu’elle,
* Vous avez. des lumières que les au-
tres n’ont pas ,3 tnous vous afinjeæ de
Pombre des ritales, Û [gantez donner un
feus criminel aux plus innocentes paro-
les. Pardon de l’aplication. Mais
pour parler plus férieufement,de quel
droit ce dangereux Critique vient-il
empoifonner des paroles auflî inno-
centes que celles qu’il nous cite du Li.-
vre de de la Bruyère, 2* Qui lui a
révélé que c’eli de M. de la Bruyè-

re qu’il faut les entendre plutôt que
de toute autre performe qui coma
mence às’éleverdans le monde P M.
de la Bruyère le lui a- t’il, dit. en con-
fidence! Mais comment l’aurait-il
fait , puifque dans fou Difcourszï
l’Académie , il. déclare exprellément
33: fans détour qu’il n’a einployé au-
cunewmédi’ation pour y. être admis .’

Vos ivoirfeulès, dit-il à ces Meflieurs ,It
toujours libres (7’ arbitraires ,.-donnent

, uner . * Voyez la Critique de I’Ecoledeslfrmmes

Sirène 1.1.. . .



                                                                     

on rA,BRUYERE. 417:
ne place dans l’Acade’mie FMI! oifeI:;
fait: me l’avez accordé: , Meflzfeursg-
à de fi bonne grau , avec uniconfenteà

I ment fi unanime , que je la dois 01.1
veux tenir dé votre s a u L’E M A6 N Id.
ne ENCB :Iln’ya’ ni poflc ,ni cré-
dit , ni riobeflè: , ni autorité ,I ni r A-
v E u R qui «yen: pû vous prier à fait:
et, choix. Jè n’ai rien Je T ornas

.; CE5 CHO 51125. Tom me manque:
’ Un Ouvrage qui au! quelque fuaçèf par.

f1 fingularité ,’ Û «(ont le: fiuflès a?

mali ne: aplioations [ramoient menait:
A aup k des perlonnes- moiiz: équitablefjefiî’

étlairées que vous i, a été T o U’r’ a

12A MÉDIATION que j’ofcmployée,.

Û ne vous avez reçue? - "
eut-on croire que M; de ïa Bruyé-fi

I6 cg: parlé de cette maniére,s’i1 eût:
éte’ reçu dàns l’Académîe à la-recom-i

mandation dû Prince ?’VN’auroit-cel"
pas été en Infime hardiefIÎe’ &vune’

i’ngratîmde infuportabie ï Il y a-
qparence que fr M. de iVigneuI-i
Marville eût lu ce Difœurs de M.-
.dè’h Bruyère , il ne déCÎderdÎt pas-

fi hardiment. que c’efi àlla faveur dun
Prince qu’efi duë fa réception dansi
lïAcàdémÊe Françoifer Mais je m3” .-

i a» nomes 2’



                                                                     

z

418? Frites-31 ne! MI.
’trompe, il l’a; vin-,8; ysIanvu que M:-
de la Bruyère)!" déclare nettement
qa’il n’a employéaucune Maintien pouf

être reçu dam l’Académie Françoije,

ne la. fingflârité de," [on Livre. ce;
font les propres-l termes de M. de;
Vigneul-Mnrville , pag; 348; de fes-
Mélangu. d’I-Izfloiie  (r. de. Littérature..

Mais ce terrible Cenfeurne fe rend?-
pas pour. peu de»chofe. Comme! M..
de la! Bruyères. aimâtes ’îl ,. * dit le;
contraire .dansjèæ Càraétéres , (’9’ qu’il!

WDIË’âue’ 532:: appariai flaveur a dus

Mme qui. s’etant dédoré, 4- fait de
dater lemmes; ièim’en’ticnsaà cette’

parole , qui; étain- Il prémiere- qui luis
fait WMËÔ à penfeer, doit être; la mik-
lture filon-fenreglèt. Peut-être cm»
barrafferoimn bien. M..de Vigaeulr
Marville ,1? on le prioit de prouver;
que l’endroitrdes Confins-qu’il a enË
vuë , n’arété imprimée qu’a rès que:

M. dalla Bruyères: été reçu ns FA»
endémie Françoife. ,5 Tout leMondæ
,, s’élève contre un homme qgri entre;
,, en réputation me peine. ceux: qu’il?
,, croit fus Amis ,. lui pardonnento,

v ..’* ne; me 4:44.92
in



                                                                     

in: u En: TER a: 41:9:
ç, il: un mérite naill’ant: on ne fe’
,, rend qu’à l’extrémité ,8: après quai

,5. le Prince s’en déclaré par les ré,
,,» compenfes ,, C’çflfi-diie Jans figues

res ,li nous ennoyons M. de Vigneulo-
Marville , quel’Arade’miea été forcée à

ucevoirM de Ia’Bruyére. Quelle chût
to! Quelle explications, bon Dieu ! Ne"
diroit-on: pas qu’une Place dans PAGE--
demie vaut un Gouvernement deaPro-
Vince) Il a bien raifon dfe’cartet la. liq-
gure : car autremem , qui le feroit in...
mais avifé d’entendre pas le terme de
étampenfieu ne Place: dans l’ÂMdémie’

Françoife è Mais pour quinoas menti.
ce révère Critique?Cioir-il diamètre
le feul qui ait in l’Hifioire: de l’Arâdb

une , où: tout le mondepeut voie;
* Que les-avantages qui font? accon
des aux Membres de Cette illufireï
Compagnie fetéduifent-à être exemptés:
dé toute: tutelle: Ù" curatelle: , de tout
guets 04mm ,- 1? , joüir dia droit tir
fiirejblliciter par Commiffizires le: Procèsr

Nil: pourroient avoir dans les Provinces:
daignée: de Pariez C’ellfiu peu de chofe-

ài * Pag. 43. 44. du. de I’Editlon de mon:

13.01. v- - l sans



                                                                     

me peureuse DE MI4
que M. Peliflbn s’étonne qu’on même
pas demandé ’, outre ces Privilèges ,4
Dexemption’des- tailles’ , qu’aparemn-

ment on auroit, iobtenu fans peine-
Mais que la Place d’Académicieni
fait une des-plus importantes du?
Royaume:...oùefls-il:parlé de M. de?
le Bruyère dans l’endroit des Came-d
me: que nous cite M. de Vigueul-A
Marville? qu’yra-t’iHài qu’on nil.

Te lui apliquer plûtôt qu’à tout omv’ ’

me de mérite que le Prince s’avifd
d’élever à quelque poile confidéra-l
hie .3 N’y a-t’il donc en France qué
M. de la Bruyèrer,.dont les bellee’v
qualitezlayentété en butte à l’Envie ,ü
des qu’elleS’ont commencé d’éclat-à

Ier dans le Monde P Notre fléole:
en. donc beaucoup plus; raifonnable
que les fiécles- précédens qui nous?
Eurnillent tante fl’èxemples d’une

maligne ialoufie-. Je me fuis un peu trop étendue
fiir-oet’articleacar il fuififoitde proà
pofer les fondemens de la Critiqué
de M. de: Vigleul-Marville , potin
en: montrer la oiblefie. Mais i’ai’été:

’ Bien-aile de fairevoir par cet exem-ï
àk’dans; quels inconvéniens s’engan

g ; gent, ,



                                                                     

ne L’A figurerez. i ne
gent ces Cenfeurs Vpaffionnez , qui
Veulent , à quelque prix que ce foin,
décrier les perfonnes-ou’ les Ouvra-e
ges qui n’om pas le bonheur de leur
plaire. .Aveuglés par» ce defir , ils
prennent tout à contreferas ,. cenluè
rem. au hazard les paroles les plus,
innocentes, blâmenrhardiment les.
meilleurs endroits d?un0uvrage,lansr.
s’être donné la peine d’en pénètre!

le véritable feus , &par-là s’expolenb
oux- mêmes à. la. cenfure de tout le.

m0 nde.- ’ ,
*’ Ceci s’adrefl’e’à-"vous, Efprits du dernier;

ordre ,
WQul n’étans bons à rien cherchez in, tout à."

mordre : .Vans mus tourmentez vainement.
Croyez’nvous. que vos dents impriment’leurt

outrages iSur tant de beaux Ouvrages v?
il. fontlpour vous (tairait) , d’acier, de dia?

ment...

.VIIII.’ Cie que notre Cenifeur-Ç
aïeule pour achever le grétendu Par-3

,i . ’ trait;
"*’Fables choifiés de M; de IiFontaine,.

me V a ml: xev.s si. q . ’



                                                                     

4521: Dis) I r les! in
trait de M. de la Bruyère , ne-fçauô
roi: être mieux fondé que ce que
nous venons de refuler ,.puifqu’il-
ou bâti fur le même fondement. Il!
n’a]! point de Pbilojbpbc , * dit-il , plus»
Humbleen’aparence , ni plus fierai cf?-
fitque M. de la Bruyere. Il monte fur
p; grand: Chevaux; 29’ à mefim qu’il

Seine, il parie avec plus debrmiieflr
0* de confiance. ,, L’on peut , dit-il,
a refufer à mes Écrits leur récom-
,-, peule 5 on ne lçauroit- en:dimi-
,, nuer la réputation : 8:. fi.’ on le:
y, fait , qui m’empêchera de le me.
,3 prifer 5’” De la maniéré que M.de-

Vigneul-Marville citeces paroles , 0m
ne peut querles apliquer à Mn de la:
Bruyère. Mais encore un coup ,.
qui a révélé à ce Cenlèur pénétrant ,.

que M. de’la Bruyère a voulu arler:
de lui- même , 8: nonsde tout ghilo-
lbphe;qui*attaquant les vices des homaï
mes pour les obliger àss’en corriger ,. 1
en en droit deméprifer ceuiçqui s’at-
tachent à décrier les Ouvrages? On;
n’a qu’à lire tout le parlage pour voici
qu’ilfautl’entendre dans ce dernier

ç leur.F En 3.395. a

,l
i



                                                                     

un ni» [l’anneau l 4:;
fins. Il efl’ un peu trop long. pour:
le tranlcrire ici. Vous le trouverezau’
Chapitre X11; intitulé, ne s. Juana
Janus ;p. 125.; Mais linotte Cenfenn’
veut à quelque prix que ce foir;.qu’ons

kaplique ces paroles 5M. de la Bruyév-
œvluiamê’me , je ne vois pas qu’elq
les contiennent?» rien de! fait» dérai-
fonnable ,fiïl’onles prend dans-leur»-
vrai fens. Il efivifible qu’il faut: en"
tendre ici par ces perfonnes qui

* prétendent diminuer la. réputations
d’un Ouvrage ,.des envieux: qui n’y:

font portez que par pure mali-
gnîté ,comme il paroit par les mé-
chantes raiforts qu’ils employent-pour:
on venirà bout. Or , quel meilleur!
parti peut»on prendre on ce cas-là ,, V
que de méprifer. leurs vaines inful-
tes? Et: par eouléquent , li M. de la:
Bruyère a. jamais-s été ’expofé à lat

haine de ces lottes de perfonnes ,A.
pourquoi n’auroit-ilpûdeur dire ,

5.4 Vous ne flirteriez diminuer [arépmap-
,. tian de me: Écrits. par vos mé--

, ,, chantes plaifanteries ,. 8: par les.
,, faullës 8: malignes aplicationæ
u que vous faites de mes paroles..
»,Mais.»fi. vous impofez. pour quelv

., p, fiefb



                                                                     

à

.w.1».a..1.4..- . un l l

. JLW- .Mmu;-«:ræ,.:.ü ’xLç’:..É.É

un;

s. ne. .ÆÏV à.

g

. mwrflml-Ë!

Les
- une;

424- un: un: me M?
,, que tems- au Public par vos me
,, lomnies 8re par vos réflexions
,, odieufes-ôr mal fondées , qui m’emc

n pêchera. de vous négatif"? Vous
,, voudriez-peut-être que je m’amua
a) [me à’ vous répondre. Mais je
r, n’ai garde de le faires Ce feroit
,, donnersdu’ poids à-vos raifonne-
,, mens frivoles. J’aime mieux les
5,. regarder avec mépris , comme
,,’ils leï’méritent ,,. Si c’était-là ce

que M. de la Bruyère a Voulu dire ,.
quel droit auroit-on de l’En cenfurer à
N’en il pas vrai’qu’en bien des renc

contres c’en une fierté louable de.
méprifer les vaines morfures de l’En-
vie êC’eli ainfi qu’en a ufé Boir
Ieau. Mais qui le blâme d’avoir .
mieux aimé enrichir le Public des
nouveaux Ouvrages , que de s’amuv

. [cr à réfuter toutes ces impertinenè
tes Critiques qu’on fit d’abord des

remiéres Poëfies qu’il mit au jour .3.

t qui ne voudroit’à prefeni que le
fameux M. Arnaud le fût occupé à
antre chofe qu’à repouller les atta-
ques de [es Adverlaircs’, à’quoî ü

(employé la meilleure partie de fa-

ne à: . . - -Il a 1 .
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Enfin , pour me .raprocher de
101. de Vigneul-Marville , il ’eli tout
vifible que. , li ’M. de la- Bruyère
eût vû le Portrait odieux que ce
dangereux Cenfeur a’faît de fa peut
hune fans aucune aparence de rai-
fon , il auroit fort bien pû le con-
tenter de dire pour toute réponfe 5’
- i * Ceux qui’fans nous connaître une ,zq

penfent mal de nous t, ne nous font
pas de tort; Ce n’ofi pas nous. qu’ils
attaquent , c’efl le fantôme de leur ima-

gination. Car ,. comme je viens de
le montrât , rien n’en copié d’après

nature dans ce prétendu Tableau :
tout y eli , je ne .dis pas cro né 8:
flrapajbnné , comme parle M» e Vin
gneul-Marvi-lle , mais plûtôtpeinr
au bazard , 8: fans aucun raport à l’o-

q riginal que le Peintre a voulu repre-t

fienter. , q .Mais en. voilà allez fur, la perlonne’
de M. de la Bruyere 5 voyons mainte-
nant ce que notre Critique trouve à’
redire dansle’s Écrits.

i ’ Secouri-

’ * Formule Ml de la Bruyén a Ch- X110

intitule un Jo un: us , p. 109.
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S-aCono z PÆRTIE.

Du livre de Mr. Je tu Engin, infi-
’ mlé . Caratïéres- ou Mœurs à ce

Ç Siéclr. ’ I
1. S I décider étoit pouvez, ia-

. e mais Livre n’auroît été mieux

critiqué , que celui de M. de la
Bruyère l’a Été dans les Manger
d’Hüïoire (rie Littérature , muë’dës

par M de Vignmlé Marville. Mart-
eomme tout homme qui s’érige et?
Critique , devient partie de ceint

» 110m entreprend de cenfurèrË, r0"
témoigna n’eût com té pour rien
devant le .rîbunal du Buffle. Aprè!
a’voîr déclaré que cet Auteur lui de-
plaît , il n’efl plus nécefTaire qu’IL

nous dife en difl’érens endroits 8K Cf?
dîverfes manier-es qu’il condamne (a!
penféèa, fon Mie, ouïes expremonsv

On le [çaîr d’éja. Tout ce qù’on 3th

vend de lui ,fc’efl: qu’il faire voir ne?
, sement &par- bonnes tairons , que (lek
ou tel endroit du Livre qu’il pIÇt
fiend critiquer, efi comkummbleje



                                                                     

fine. LA BRUY-IRI. V7
-" Je fçai bien queplufieurs Sçavans

- le font fait une habitude de nous éta-
ler aflèz fouvent leurs opinions part-i-

» culières , fans en donner aucune preu-
; -ve. Tels ont été dans le fléole précér
’ dent quelques célèbres Commentant

teurs qu’unnomme Critiques. Mais ce
n’efl pas parlà qu’ils fe lent fait efli-

mer. Oeil au contraire un défaut
dontil: ont été Blâme: par tout ce
qu’il y a de gens raifonnabies dans la:
République des Lettres. Il efi- vrai
qu’encore auiourdihui plufieurs Sçao
.vans de cet ordre , «qui ecrivent* cm .
Latin 8c en François, font aflez- por- V

, très à excufer cette méthode , parce
tu i qu’ils font bien aires de l’imiter 3 mais

les gens de-bon feus ne fçaureient’s’enr

accommoder. *L’Efprit. fe révolte naturellement
contre des dédiions vagues qui ne
:Pinfiruifent de rien. Que m’imporâ

. . e-*Témoim ces Editeurs diHorace qui de.
Puis peu ont fait imprimerie texte de ce t’as.
maux Poète avec descorreé’tions, des tranf-ï
-P°fiËÎ°nS , à des changemens. dom ils ne don.

fient Pour garant que bagout, a. leur auto.-
mépanuçuuexe. . , c f , 5, . - ’-
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de lçavoir qu’un Ouvrage vous d’ëè
plaît , fi j’ignore les mirons pour le!L
Quelles vousle condamnezèpar-exem-

’ple , j’ai lû: le Voyage du Monde dt
.Dejcarte: , cdmpofé par le Pere Da-
niel 5 ô: j’ai été charmé de la naïveté

de ion Bile , de la, pureté de les ex-
prellionsv, 8: fur-tout de la folidité de
fes raifonnemens.QIrelque-t’ems après,

M. de Vigneul-Marville trouve à.
propos d’imprimer *que l’Auteur de
ce Livre et! un finie railleur; Faudra»
t’il qu’après avoir vû cette décifion ,

faite en l’air , je renonce à mon jan
gement pour embrallerle fentimentde

eM. de Vigneul-Ma’rville 2 Je ne crois
ipas qu’ilï ofât lui; même l’exiger.
-Mais s’il n’a prétendu inflruîre per-

forme par cette Critique, ù jettée au
’Bazard fans preüve , pourquoi la lai--
te PPourquoi’perdre du tems inutile’v

[ment a? L’Auteur des Didogues des
Mort: dit plaifamment , que tout pæ-
reflèux qu’il efl , il pondroit’être gagf

pour critiquer tous le: Livres qui f:
fiant. Quoique l’emploi gramme de;
étendu , ajoute 7 t’il ,. je fuis dflll A

- i au?!É Mélange: d’HJfloire ,. déc. phg. r sa...
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5 qu’il me relierait encoreïdu rem pour
,j. ne rien faire. ’ Mais ce judicieuxa
3 Écrivain auroit trouvé l’emploi bien
1 plus. commode a S’il eût pû s’aviler de

il cette autre manière de critiquer ,
g où l’on fupofe tout. ce qu’on-veut
5. fansfe mettre en peinarde le prouver .

médiodevfi courte gît fi facile qu’on

pourroit , en la fuivanr, critiquer les
3 t meilleurs Livres fans redonner même
fg ’13 peine de les lire. Il efi. vrai qu’une

«telle Critique e11 fujetteà un petit
inconvénient j; c’efi que , fi elle en

l facile à faire, elle e11 aullî fort ailée
à détruire. Car il n’y a perlonne qui
ne foie en droit. de fifler toutes ces
dédiions ,defiituéesdepreuves , 8: de
leur en, Opale; d’autres .direâem’ent

- contraires 5 de forte qu’à critiquer de
cette manière, onn’efl pas plus ayan-

ucé au bout du compte , que leMauÀ-
’ quîsvde la Critique de l’École desfim-

ma, qui voulant décrier cette Pièce,
croyoitfaire merveilles endifant d’un
ion .derMaître , qu’il lustrowoit dé-
Iefiable , du dentier déteflalvle , je i180)!

’I apelle déteflalble.’ Mais on lut fit
bien-tôt voir que cette décifion n’a-
boutîllüt à rien en lui répondant ,

P



                                                                     

4’36 ne: un: a ne M.
Et moi mon cher Marquis fie mm

’ de jugement détefiable. C’en à quoi
.doit s’attendre tout Cenfeur décifif
qui veut en être cru fur fa parole.
Car s’il’fe donne la liberté de «que:

le fentimem d’un autre , fans en donc
«ter aucune raifon, citateur: a droit
de rejette: le fieu avec la même li-

berté. 1Si M. de ’Vigneul-Marville eût
13eme îà cela , feroit plus attaché
«qu’il ne fait , à nous prouver en déc
mail 8: par de’bonnes tairons, que le Li-
me de M. de la Bruyère cil plein de

, :penfées faufles , obfcures 8: mal ex.
primées, au lieu de nous dire en go?

’ métal , que li fi M de la Bruyère
novoit pris un bon fliIe , qu’il eût écrit

avec pureté , Û fini «lamanage je:
fortrait: , l’on ne pourroit jans injufi
lice méprifer [on livre: 1- qu’il ufe
iule tranfpofition: forcées 5 ç qu’il n’a

joint de fille formé; qu’il écrit au [ne
(and , employant des expnflions outrée:
en des cbofes très - communes , (’9’ que

quand ilven Ëpeut dire de plus mlevéesi;

* Melangetd’I-Igflor’n .I site, pas; 33:.
il Pag- 3’33 Sld. p. 336.



                                                                     

ne La: 33111233.- au;
il le: affoiblit par de: mouflions balles ,-.
(’5’ fiât ramper le fort avec le faible :.
qu’il tend fan: relâche à un fablime
qu’il ne connaît par , (’7’ qu’il met 3487

tôt dans le: oboles ,Vtantôt dans les pa-
role: , fan: jamais attraper le * point
d’unité qui concilie les, aroles avec le:

eboje: , en uni mfi tout le ferret
(r la fine de «et art merveilleux;
Mais à quo! bon toutesœs détalions
vagues fi on n’en fait voir la folidité
par des exemples. incontefiables?
J’eflime toutes les une: d’un; que M.
de la Brayéræ athée: de nos bons Au-
teur: , continuë notre Critique fur le
même ton de Maître qui veut en être
cru fur la parole 5 mais je n’eflime par
la maniéra dont il les "nifes en œuvre;
J’aurais mieux aimé qu’il nous Je: eût
donnée: tout ’bonnement comme il le: a
prife: ,V que de le: revoir obfcurcie: par
[on jargon. Je loué la bonne intention

u’il a en? de réfirmer les mœurs du
zée]: prefient en découvrant leur ridicu-

le ; mais ne fiaurois apmuver qu’il
cherche ce ridicule dans fa propre imanh
gination plutôt que dans nos meun-

nrémesi .

’ Î me 35°; G: 351. i

l

m q
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même: , ’ (5* fourrent (qui ce qu’il iræ

prejente,il àfle de: Portraits de fan-
taifie , (f mm de: Portrait: d’après.
nature comme le jujet le demande. Je
fiaient: des réglesde bienécrire que M
de la Bruyère debite dans je: alunifère: -;
mais je ne Fuir jouffrir qu’tl violacent?-
gles quifont du Iran flans , pour juivre
«ledéréglement d’un génie Icapricieux. En

un mor , je îlouè’vle dejkin de Me dela
Bruyère qui efl hardi Ü très- hardi ,Ü’

dont le Public pourroit retirer quelque
utilité ; mais je dis [ansfaçon , queue
deflein n’çfl pas exécuté de main de M4?-

Çtre , Ü que l’entrepreneur efl bien eau l
. deflàu: de la l grandeur de [on entrepri-
e je; Voilà une terrible Critique z mais

que’nous aprend-elle dans le’fond?
’ Rien autre chofe e; fi ce n’en que M.

de VigneulàMarville vn’aprouve pas
"lamine de eM. de [la Bruyère; de
e forte que tous ceux qui efiimoiem ce
4 Liv-te avant que d’avoir lû cette Cri-
:tîque,’p011rroient lui dire, c’cfl donc
Vià ’le jugement "que vous faites-des Ca..-
eraâéreisq de ce fiécle s «voilà quiqui le

- mieux du monde": (a nous , Monfieurk,
gnous. trouvons votre jugement tout à
fait ridicule Û me! fende. A lavèrf-

’ .



                                                                     

na LA Beurs; sa ,43;
je , cette Contre «critique ne nous ’
aprendroit rien non plus; mais M. de
Vigneul-Marville n’auroit aucun droit
de, s’en plaindre. Car il n’a pas plus .
de raifon de contredire ces Meflîeurs ,
qu’ils n’en ont de méprifer fa Criti-

que dont il ne donne que fon autori- Ï
té pOur garant. IC’efl de quoi M. de r
Vignenl-Maniille auroit dû s’aperce- ,
Voir d’autant plus:aifément, que dans
la plûpart des Chofes qu’il diç’conue
les Caraô’iéres deee fiécle , il entre en

difpure avec M. Ménage. Car s’il a
eu raifon dene pas fe rendre à l’auto-
rité de ce fçavant homme , ne devoit.
il pas fupofer que ceux qui liroient h
fa Critique, ne feroient pas plus des
cas de fon autorité qu’il en fait de
celle du Ménagiana .9 ce qui , pour
le dire en palTant , fait bien voir l’i-. I
nutilité de ces déci-fions fans preuve,
qu’on fe donne la liberté d’entamer

dans ces Livres terminez en ana , 8c
dans d’autres Ouvrages compofez fut-

le même, modèle. . fCes Réflexions généra-les pourroient

prefque fuflire pour détruire ce que
M. de VigneulgMarville a jugé à
propos de publier contre le Livre de

1 mame. Il. - I M.



                                                                     

434 Dessus: ne M. j
M. de la ;Bruyére-;4car:la plûpart
sfes;Remarques ne font fondées que
fur fa propre autorité , quidams cette
occafion ne doit êtrecomptée pour
rien , oufur la flipofition qu’il fait k
gratuitement 8c fans en donner aucu-

I ne preuve,,que le Livre qu’il prétend
çritiquenefl 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’inflruit de rien ,je tâcherai de faire
noir par raifon, le contraire de.ce..que
Merle ’-Vignieul-Marville s’en conten-
té d’avancer fans preuve.

Un M.- .D-E LA QB au Y a n a fii-
nit ion Livre par ces paroles : si
on ne goûte pointa: Carofléres , m’en
étonne 5 Ü li on les goûte , je m’en
étonnede même. La diverfité 8c l’in-

Certitude des iugemens des hommes
efi fi grand, que M. de’la Bruyère

pouvoit fort bien parler ainfi d’un
Ouvrage où avoit tâché de Are-

’efenter naïvement les mœurs de
en fiécle. Car croyant d’un côté
avoir exécuté fidèlement fou der»
fein , ( fans quoi il n’aurait pas dû

. . .
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gptiblier fon’Livre 9 il devoit s’éton-
m’er qu’on-ne goûtât-point des cho-

des dont chacun pouvoit aifémem
rreconnoître la vérité arum-bien que
’lui ; 8: de l’autre ,confidérant la bi-
zarrerie 8c l’extrême variété des Ju-
; gemensfhumains, il ne pouvoittqu’êc
are furpris ,-*fi ces choies venoient à
.étre goûtées de la plûpart de res Lec-
ateurs. C’efi-là, fi je ne me trompe , Je
vrai feus de cette fentence que M. de
ïVigneul- Marville veut trouver ambi-
guë. Qu’ellelë foit , ou non , c’efi
«par-là qu’il commence la-cenfure qu’il

sa trôuvé à propos de faire du Livre
. de M. de la Bruyère ’: si on Anegoûre

point ses .CardEfe’m, je m’en étonne;
.0 fi on les goûte , je m’en étonne de

même. Pour moi , * dit M. de
Vigneul-Marville , je m’en tiens à »
ce dernier..C’efl-à-dire , qu’il ne goû-
«te pas beaucoup cesCaraâéres. A la
bonne heure. Mais s’il vouloit l’a-
-prendre au Public , il devoit lui en
découvrir en mêmertems les raflons.
fupofant modeflement que le Public t
ne le foucie pas beaucoup d’être

’ influa rl! PI: 33:. V ’

l i I i 3,



                                                                     

435 prix une: on
informé de Tes dégoûts . celqu’il n’a

pas fait , à’ mon avis, comme j’efpére

le .montrer..c1airement dans tout le
relie de ce petit Ouvrage. J’avoue"
ppurtant en bonnétebomme , ajoute d’au

bord M. de Vigneul-Marvi-lle , que
le Livre de M. de la Bruyére efi d’un
ouralien (à fr: faire lire. De tout rem:
ceux qui ont écrit contre le: Mœurs de
leur fléole , ont trouvé des Lebîeurs en
grand nombre , Ù de: Letîeurs fanant-
bIes , à caufe je l’inclination que la plû-
part ont pour la [myrte , (5’ du plaifir

Je. l’on jent de ’voiràdécouvert les dé-

zuts d’autrui , pendant qu’on fie cache
je: propre: définit: à foi-même. Quoi i
que l’Euphormion de Barclée ne touche
les vices des Cours de PEurope qu’en
général (9h ajjèz legerement, on a lit
ce Livre avec avidité ,Ie’r on le lit enco-
re tous le: jours. Il en efl de même du
Çygès ,.du Genius fæculi , (’9’ des au»

me: femblables. Il ne faut donc pas
s’étonner fi les Caraâéres de M de la
Æruy’ére ont été fi couru: , à" impri-

mez ’jufquà neuf fait , puifqu’entra-nt
dans le détail des vices de 2e fléole , il
carafiérijè toutes les gerjbnne: de la
Court? de [arille qui [ont tachée: le

I q, ’ quelques:
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quelqueseuns de ces ruines. Le euriofité l
a plus maligne yefl réveillée , rumine

elle l’efl à l’égard de tous les Libellesù’

’les Écrits qui fupofent des Clefs pour
être entendus. La Ville a une deman-
geaijon enragée’de reconnaitre les suites
de la Cour r La Cour de [on côté jette
wolontiers les yeux , quoique de haut en
Las , fur les faire: de’la Ville pour en tur-
lupinerez? c’efl une avidité inconceva-
ble dans les Provinces, d’aprendre les
nouvelles fenndaleufes de la Ville Û de
la Cour.

C’efl donc uniquement à’l’inclina-

fion que la plupart des hommes ont
’à la Satyre , que le Livre deM. de la
Bruyère doit cette aprobati’on géné-
rale qu’il a reçûë en France , ou il a
été imprimé fufqu’à neuffois , 8: le

- fera fans doutedavant-age par la même
maiion. H s’enfuivroit’ dece beatfrai-
fonnement’ que les Satyres d’Horace,
de Petfe , de fuoenal , de Régnier ,
de Boileau, &c. n’ont été 8c ne font

encore eflime’es qu’àtcaufe du plaifir
que la plupart des hommes prennent

-à s’entretenir. des vites des autres
hommes. Mais ce’n’efl’ pas cela , n’en

déplaire à M. de Vignettl-Marville. .

T 3 Ont,

A

a smash: t nu

A A A, A- .s..me.ut.smu.a.n..t
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On admire ces Auteurs , parce qu’ils

[ont pleins d’efprit , que les divers
ortraits qu’ils font des défauts des
ommes [ont exaâs , que leurs rail-i

ieries (ont fines, fondes ,8: agréable-
ment exprimées...... -Et loriqu’ils-
viennent à loüer ce qui efl loüable,.
comme ils le font très- louvent, on
en autant touché de ces éloges que des

traits fatyriques qu’ils répandentdans
leurs Ouvrages.

Comme on entend. tous les jours
débiter en Chaire des Maximes gé-
nérales fur la plûpart’ des fuiets ,r
quelques Ecrivains le font à cette
manière de raifonner ,.qui n’inflruiL
de rien. Car pour l’ordinaire , li

,i’on prend ces maximes générales.
à la rigueur à dans toute l’étendue
qu’emportent les termes dont on fe-
fert pour les exprimer , elles (ont.
fiaulTes *:. 8c li on les confidére dans, .
un fens va ne 84 indéterminé , el-
ÎIes ne font d’aucun, triage , 6l ne
dirent rien que ce que tout le mon-
de fçait défia. C’efi» ce qu’il en ai-

.113 de voir dans le point en quel-
tÎon. Il en certain que les hommes-
ont de. la malignité , tout le monde-

. ca.
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Il?! LA Beurrez; 43”
en convient. Mais peut-on en. con-

. clure que cette malignité régie
, tous leurs jugemens ?Pomt du tout.
Si les hommes ont de la malignité,

, ils ont aulli du bon feus-S’ils rient
, du Portrait d’un le: , d’un avare, x

d’un lâche, d’un impertinent . .. ..
Ce n’ell’ pastoujours à calife qu’ils ai.-

ment à le divertir aux dépens d’autrur,
mais parce qu’onnleur’ reprefente l’i-
dée de ces différens caraé’téres avec

des couleurs vives 8: naturelles , ce
qui ne manque jamais de plaire. Preu-
ve de cela , c’ell que ces POrtraÎts les -
divertillent , fans qu’ils ion eut à en
faire l’aplication à’aucu’n’ origin’al’ac-

tuellement exiflant. C’en par cette
raifort qu’on aime la Comédie , où

Il l’on voit des défauts agréablement
tournés en ridicule , fans penl’er à per-

’ forme dans le monde , en qui l’on ait
remarqué rien: de pareil. Par exem-
ple ,.-lorlÎque le parterre le divertira
Voir reprefenter le" Tartufl’e, chacun:
de ceux quile campoient , n’a pas *
devant les yeux un humme de la corr-
noifl’ance dont le caraâére réponde à

Celui de cet Hypocrite (mais le. par:
tarait- de ce fcélérat leur plaît", parce

a I 4. quef
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’ que tous l’es traiteront bientirez , 8e
conviennent admirablement au Cara-
étére que le Poète lui a voulu donner.
C’efl ce qui fait qu’un Avare le di-
vertit quelquefois à. voir le portrait
d’un Avare , dont il cil lui-même le

- plus parfait original, 8: fur qui long
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
voir. ,

L’Avare des premiers rit du tableau fidèle .
D’un Avare fauventtracé fur ion modèle.

v’Et mille fois un Fat finement exprimé . ’
- Méconnut le portrait fur lui même formé.

Mais fupofé que la malignité com
tribuë à nous fairetrouver du plaifir
dans ces fortesde fpeâacles 6: dans la
Ieé’ture des Livres Satiriques , elle

.n’efl pourtant pas généralement 8:
«confiamment fi grande cette maligni-
té , qu’elle aveugle le in ement de la

(plus grande’partie des ommes ,- .8:
leur faire goûter toute forte de Saty-

, I res ,a Boileau , A" Poétique, Chant 111.358»

ü fuir. A I ’
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"1185:, quelques impertinentes qu’elles
’foient. Si cela étoit, on. auroit" con-
fervé’mille fades Libellés, pleins de

’liel’ôr- d’aigreur ,. qu’on’a compolé

dans tous les teins coutre les perlon-
nes les plus illullres- On ne viol ja-
mais tant de Satyres que du tems de

l la Ligue. Mais oùlout-ellesprefen-
tentent .9 Elles ont. difparu. pour ja-
mais ,. li vous en exceptez le fameux
Catholicon’ d’Efpagne à qui le .tems
n’a rien ôté de ion prix. D’où vient

cette difliuâion- en faveur.de cet.
Ouvrage FER-ce dans la malignité
des hommes, 8K de leur inclination
a la. Satyre Ê. Nullement. Mais des
la bonté de la Pièce , qui , comme

’dit le P. Rapin , [10724]]? tout ce:
qu’on a écrit en ce genre dans les der-
niers. fléoles. Il régne dans tout cet

10urvr4gev,aioûte - ile, une déliontefle’
d’efprit, qui ne laiflè pas d’éolater par»

les manières rudes: et? greffières de.
se rem-là: Ü les petits Vers de ont.
Ouvrage [ont d’un oaralîe’re très-fin Û”

très-naturel. C’ell là , dis-ie. , ce qui:
a confervé,cett.esatyre,13:. qui la lits
filon. calmer dès qu’elle vid le jour ::

Il 5- car-x
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44-7; DE’EBst un MJ
car , comme * dit M. de Vigueur-

-Marville ,.quÎ a fait des Obferva-
rions très-curieufes fur cette Pièce,
(il); qu’elle parut , chacun en fut. char»

in .
Mais (ans remonter li haut, coma»

Bien-de Libelles fatyriquesne publia-t
t’on pas en France contre le Cardinal.
Mazarin E On ne voyoit alors par la:
Ville , dit 1’ l’Hilioire de ce terns là,
que Libelle: diffamatoires , que chaufour:
et" Vers-fatyriques , qu’Hifloires faites ir

l plaifir’, que Difoours d’Etat 29’ rai-
fonnemens politiques , ou" Mazarin étaie
reprefentéfbus les noms les plus odieux».
0 où même les perfonnes Royales n’é»

- toientguéres. épargnées. Voilà: bien de-v

quoi réveiller lamalignité des homa-
mes. Cependant elle n’a pû. toutes
feule donner du prix à tous ces Li.
belles , 8c les empêcher de tombe:

’ dans l’oùbli.

Il ell’ vrai que la malignité , la:
pallibn St le défit de décrier. les pet-
formes qui fout le ’fujet d’un Ouvrage-

latyrtg

’* Pag. r98 de fer Mélanges.
t Hîlloire dul’rince de Condé, p. 325. à

Billion; t
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’fâtyrîqiue ,peuVent le faire valoir peut
dam quelque t’ems.« Mais s’il en» fa-

de 8c impertinent , on» s’en dégoûte
’prefque auflîttôt que d’un froid-Panéa

-g.yrique.MilleLibelles ridiclxlæs «qu’on!
’alfait pendant la:* derniere Guerre , àl
Panse, à Londres , à Vienne,- à lat
Haye , à’ Amfi’erdamîy &. ailleurs ,.

en famé une bonne preuve. Recher-
chés &lûs avec avidité pendant quel--
ques.mois, ils étoient rebutés- cm
peu Ide rems , pour faire place à:
d’autres ,- qui n’étans pas meilleurs ,.
éprouvoient: bien-tôt lai. même dik-
-grace;

Lors donc qu’une «Satyre et? gené’a-

mlementleflimée, il ne fufl’lt pas de?
dire , pour la décrier, que cette cilié-
me générale ne-vient’ que de l’incliw

nation que lesvlhommes ont àls’entrefr
tenir des défauts d’autrui; ce raïa-
lfbnnementpne peut êtretden mile ,.
qU’après qu’une fatyre Qui a: été-l’enl

Vogue pendant quelque-tems, fient-t
à tomber dans le mépris; Oh! peut!
dire à lors ,. après en’avoir montré les;
fdé-fauts ,.( ce qui eflîànoter Ignace:

V le’abmmeem max. Üfihîïflàlôwè-
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qui la feuloit valoîrpendant- ce temsà
[à , quelque grofliérequ’elle fût , c’é-

.tolt aparemment le plaîfir. malin;
qu’on prenoit à le divertir aux dépens
de ceux qu’on y tournoit en ridicule.
En par conféquenn, fi M..de Vigneul-
Marville ne goûte pas les Caraflères;
de ce fléole, quoiqu’ils [oient généra-

lement eflîmez, il n’a pasr raifon de
dire pour juflifier fon- dégoût , qu’il2
ne faut. pas. s’étonner fi; les.Cara&ères
de M. de la Bruyére ont été firmans -’
Je? imprimez jufqu’à neuf fois , [mif-
qu’cntmnt. dans le détail de: vices de ce
fiécle , il caraffèrife toute: le: parfumes
je la. Cour. (a! de [arille qui [ont ta.-
cbées de quelques-uns. de ces. vices. Car
fi M. de la Bruyère a bien exécu-
té [on defieîn ,. on ne peut: qu’eflîp,

mer [on Ouvrage , comme on elli»
me les Satyre-s de Boileau 8:. les Ca-
médies de Molière; 8: s’il l’a mal exé-v

curé , il y. a.lieu de s’étonner que [on
Livre ait été fi long-temsl&.fi géné-

ralement efllmé. De forte que .fi
(M. de Vigneul-Marvjlle croit que
derla Bruyère ait mal reprefene-
pré les mœurst de fou lfiécle, il dol:
le prouver par des tairons tîréesde

yqurav.



                                                                     

ou tu Bkur’arêz; m
POuvrage même,& non-pas de la ma»
lignite des hommes, qui feulent: lui?-
.fi: pas pour faire valoirlong-tems une.

méchante Satyre; ’
Mais ce qui fait bien voir que les

Caraâ’èmd: ce» ficela ne doivent pas
cette aprobation qu’ils-ont dans le
monde à la pamon extraordinaire que
la Ville a de-connoître les vices-delà:
Cour, 8: au plaifirque la Comprend.-
à le divertir des défauts de la Ville.
non plus qu’à l’avidité inconcevable: .
qu’on a dans les Provinces diapren-
.dre les nouvelles féandaleufes de lat
Ville & de laeCour,.c’efl..que les pre-g
mieres Éditions du Livre de M. de.
la Bruyère furent. enlevées , quoiqu’il:
y eûtfort peu de ces Caraâéres qu’on:

t zut apliquer. à. des perfonnes patineur

l eres.. *D’ailleurs, cet: Ouvrage n’èfi’paa

moins efiimé dans le Pais Étrangers.
qu’en France. On l’a peut-être im-.

rimé plus-fou vent. à Bruxelles qu’à

.aris. Il s’en fait’un grand debit en:
Hollande 5.8: on l’admire. en Angle-u.
narre où il aété traduit. en Angloisa
Ces Peuples ont ils aulfi une daman-I
galloncmagée , comme; parle M. de-

flamme



                                                                     

me I DÉFENSE me Mâ-

Vigueul-Marville , de connoître lesi
vices de tous les Françoise qui font!
quelque figure à Parisvouà’Verfail-
les a Mais d’où-leurviendroie cet em-l

n prellement pour des perfonnes dontî
ils ne connoiil’ent pas même les noms?’
Et comment pourroient ils les démêa
let dans les Centilitres: de; celfiéclé , ou!

non-feulement ces prétenduës pet--
formes ne font pas norrîmées;maisoù1
le caraâére qu’on leur donne,ne conf
tient’rienrque ces Étrangers ne puiP
leur auHi bien apliquer a mille autresà
patronnes qu’à ceux que certaines.
gens croyent que l’auteur aveu der
vaut les yeux P Un Anglais, par
exemple ,.ouvre le Livre de ,M.4 de la!
Bruyère, 8e y trouve ce caraâére:
-* Argyre tire finir gant pour montrer
fine belle main , 0* elle ne néglige: parî
de découvrir un petit jàulier qui; fupofi.’

qu’ellea le pied petit 5 elle rit de: choc
je: plaïfante: ou jëricufes parfaire voir
de belle: dents ; fi elle montre jan oreille ,«
c’efl- qu’elle l’a bien faire :Ü’fi elle ne

. inule filmais, e’efl qu’elle efi peu con-i
tente de [4145116 qu’elle a épatflè 5 elle”

entend!

l l"Ail-Chai), X1. intitulé,DnL’Honun p, 46e
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"entent! tour-rifle intérêts à l’exception!
d’un feul? , elle parle toujours , (’9’ n’a:

point d’efprita Faudra - t’il que cerf
Anglois aille s’adreller a M..de Vi--
gneul-Marville-,( car il cils, ’e peule,
le foui qu’on pluma conf-nuera urzcela
pour fçavoir quelle cilla performe de
la Cour-ou de la Ville que*M. de la:
Bruyèreavouln * reprefenter: fous le:
nomad’Argyre? Cela n’efi’ pas nécef-

faire: Il n’a qu’à jetter- les yeux au--
tout de lui pour y; voir. des perfonnesvn
de ce caraâére me quifufiifi pour lui:
faire fentir quevM.: de la Bruyère a:

. bien dépeint dans-cet endroit la foi:
blelle 8c l’av’eUglement’de’la plûparz;

des Hommes, qui négligeant-de con,
.noître leurs plus grands défauts, sur
perçoivent biemtôt de leurs plus par"
tirs avantagea.

Au telle , de la maniére’dtmt’ Mn

de Vigneul-Marville parle du Livrer
.de M. de la Bruyère ,Aon’ diroitequ’il?
ne l’a jamais lûi Car-en foutenant com-

-me ilLfait,que ce grand fuccès qu’il a en:
dans le monde , ne vient que du plaid--
rfir malin ,queles hammes prennentf

filmage: d’hittoire , (à. pas»:

l



                                                                     

Da’rnusi DE M: i
à. voir-I à déc-ouvert les défilai: alfan-

- mi, il femble fupofee que.cet Ou-
vrage n’eft qu’un amas de Portraits
Satyriques- ’* de toute: lerlpetfonnes,

v.de la Cour 2? de la Ville, comme il:
parle. Cependant rien n’efi. plus faux
que cette fupofitiena Car non-feule-
ment ce Livre efl prefque tout: com-v
pofé de folides réflexions qui regat--
dent- uniquement les vertus ou les
vices des hommes fans-aucun raport: s
à qui que ce foit- , comme-verra tout.
homme qui prendrala peine de lerlic
ne : mais encore la plupart. des Por-
traits qui y font, nepeuvent: point:
être plûtôt apliquez- à certaines pet--
formes particulieres qu’à mille autres
que M. de la Bruyère n’a jamais vin:
ô: quelques autresen allez grand nom-
5re contiennent l’éloge des perfonnesl

les plusdiliinguéesïpar leur’vertu ou!

par leur: mérite qui ayent: paru en
France-vers la fin» du-XVll; fiècle-r

Caraâéres beaucoupplus propres à-
exciter l’envie des hommes qu’à ré-
veiller eette indigneI-enriofîzé , qui ielon:

M. de VigneuloMarville. , leur fait.
troua,s»

* 117.1. 332qu .7.
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trouver tant de plaifirè voir les dè-
fizut: d’autrui pendant qu’ilrfe cachent
a eux.-mëme.r * leur: propres défient: ,e

’ qu’elle leur donne du goût pour des
-Satyres forts fruitier. 6L fort Înfiplt-
i des , telles que les Caraôïéres de ce-
fiecle. ’

Mais puifque vous voilà tombez
fur le Chapitre des Portraitquue M.
de la Bruyère a rèpandus dans (on
Livre , nous tranfporterons ici tout K
ce que notre Critique en dit ail»
leurs , afin qu’on en puifle mieux
juger en le voyant tout enferra--

r ble.
Ill. M. de Vigneul-Marville com-

’ mence à parler des Portraits qui font
répandus dans le Livre de M. de la
Bruyère , en attaquant avec la den-
niere intrépidité le jugement avan-
geux qu’en: avoit fait M. Ménage
dans le-Recuéil des Penfées qu’on
luia attribuées après la mort , Tous les .
Titre de Mnagiana: ,, M. de la Bruyè-
,. te cil merveilleux , dit ’7’ M. Méi-

,, nage , à attraperle ridicule. des
A ’ 5 -,, hon»

’Mmgim. Tom. 1v. p. au. de l’Edie-
timide Paris. 1715.



                                                                     

«and nous»: si de ML
,, hommes 8c à le Idéveloper ,,. Il
devoit dire plûtôt à l’envelopef, ajou-

t’e * M. de Vigneul - Marville , au
M de la Bruyne , à force de vouloir
tendre les hommes ridicules, fiait der

l Sphinx (files Chimère: , qui’n’ontfiulle
vraifemblonoe. -M. Ménage , tout entêté
qu’il efi de. [on M. de la Bruyère , efl’
contraint de reconnaître que fer Portraits:
[ont un peu chargez. Il? fait la: petite
Bouche , Ü n’ofe dire, comme il ejl
vrai , que fer Portrait: font trop’cbarè
gaz. , (f li peunaturels que la plûpafl
tu? con-viennent à’ performe. Quand on
peint de fanttu’fie , on peut ehargerfirs
Portraitr’, 0’ r’abandonnefàfes imagiv

nation: , mais quand on peint d’après
nature , il firut copier la nature telle
qu’elle efl. Outre que M. de la Bruyeà’
ne travaille’plus en détrempe qu’à l’hui-

-Ie’,lçu’il’n’entend pas les divers torte

ni l’union-des couleurs. . 0’ que d’ordi-

- nuire fer Tumeur ne [ont que croi-
-quer(’ , il a encore le malheur ’, ne [ruchant
fla: delfiner eorretîement , qu’ilflrapafon’fl

neferfigurer’, Ü en fait des grotefque: (5”
des-’monflrest.

A Blai-
’Dans les Mlangrr ,.p. 33404..



                                                                     

un 11A Bannir:- 45":!
Plaifante manière de critiquer I7

Polar d’abord ce qui’efl en quefllon,»
le répéter cente fois en: diflérens terv
mes fans le prouver ; 8: triompher,.
après cela , comme fi ,l’on" avoie
terrallé fou ennemi l Il n’y a fi pe-r
tit Ecolier- qui’n’en pût faire and
tant. M. de Vigneul - Marville en’
veut aux Portraits de M; des lai
Bruyère, 8: à M: Ménage qui lesi
aprouve. Il le déclare hautement’ ,.
il n’en fait pas: la petite bourbe, pour.5
parler ion langage : mais enfin, tout:
ce qu’il dit pour confondie’Mî Mer
nage ,» c’en qu’il n’eflpas de fon leur

ciment furles Portraits qu’on trouver
dans le Livre de M. de la Bruyère-
1d Populus ourat’ [tillent C’efl de
quoi le Public le met’fort en peine !’.
Selon M. Ménager, M. de Ià’Bruyére.’

dl merveilleux à: attraper le ridicule
de: boumer, 6P à le’dévelopen Dltt’ s;-

I plûtôt à l’enveloPer, répond grave--

ment M. de Vigneul- Marville. A’
la vérité , continuë ML Ménage , les?t
Portraits de de là Bruyère [ont un’
peu chargez 5 mais il: ne luiflènr pas;
d’être naturels. M. de Vigneul- Mar-
yille. conviendra» t’il de cela ê’Nul’r

lenteurs,

x



                                                                     

’qçz . Da’! ENSE Un M.

lement. Il va donc le réfuter, dit
» rez taons ,"par desïexemples fenfibles,
’ou par des raifons incontefiables?

Vous-n’y êtes. pas. Il le. contenter-a
d’opol’er à M. Ménage «une dècifion

toute contraire. Non feulement, dit-
Îl , les Portraits de M. de la Bruyère.
font trop: chargés , mais il: font
peu naturel: que la plupart ne con-
viennent à perjbnnep Et parce que
certaines gens enlignent la viâoireà
celui qui» parle le plus, &a qui parle
le dernier , M. de Vigneul-Marville-
qui veut tenter l’avanrure ,. dit. 8:

redit en différons termes que les.
Portraits de M. de la Bruyère font

-très-mal’ entendus», qu’ils font cro-

D quez , flrapalonnq , que ce font des.
grotefquer , 8c. des monflres , emprun-a.
tant habilement les termes de l’Arf
que tout le-monde n’entend pas»,
afin de mieux éblouir fesi Relieurs
en leur failant fentir qu’il eflîhom me
du métier qu’il entend ces marieras
86 peut: env parler fiavamment. Et
en eliietr ,. bien des gens le lailTent:
furprendre à ces airs de Docteur. :’

Ils s’imaginent qu’un. homme qui
parle fi goûtivement, doit avoir de

.. bonnes-I
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bonnes raiforts de .ce qu’il avance.

* glauconléquence n’efi pourtant pas
fort ’fûre v: car au contraire ceux qui
ont de bonnes tallons à dise ., 1è
hâtent dejles propofer nettement ,
fans perdre le tems en paroles inuti-
les. Mais fupofons pour un mo-
ment que M. de Vigneul- Marville
ne Condamne pas les Portraits- de
M. de la Bruyère fans fçavoir pour-
. oi 5 .d’où vient donc» u’ïil ne fait

, qpas voir armatures ce qu’il voit li
clairement lui-même P S’efi il ima-
giné que tout le monde étoit du
même fentiment que lui .9 C’efi
avoir bonne opinion des hommes.

- Mais pourquoi donc perdoit-il de
l’encre 8: du papier à nous débiter
ce qu’il fupofoit être connu de
tout le monde , avant qu’il prit
la peine de l’écrire dans les Mélan-
ger d’Hifloire (a de Littérature 15’
Et s’il a crû , ( comme il efi plus
trairem’blable ).qu’i.l pourroit bien
y avoir des gens aveuglez fur ce
point, ou par leur propre mali-
gnité , comme il nous l’a déja dit ,
Du par l’autorité du Ménagiana , com-
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me il nous r le diraâbien «tôt , pouah"
.qUOÎJIOLIS» cacheot’il les bonnes-rai-

vvfons qu’il a de.condamner-les Por-
sans de M. de la..8ruyére., 8c qui
mourroient defabufer ceux quiles ad-
mirent"? th , dira «t’en, le del-
.-fein de M. de DVigneul-Marville
a: étoit de. combattre le Menagiam,
.228: Ton autorité lufiit pour cela.
a: Elle doit l’emporter inconteflable-
.. mentfur .ce’l’Recuëil fans aveu,
a: qui n’efl --tout au plus .qu’un:.0u-
.. vrage Poli-hume , ou manque par
.azconféquent cette exaé’titude d’ex-

... preffio’n 8: cette juflelle de tairon-
m nement qui ne le rencontrent d’or-
. dinaire que dans leSfEcrits qu’on a
a: touchez 18: retouchez , 8c où l’Au-
.zateur a mis la dernière main. n Eh
bien (oit, que les ,Me’langerd’I-Iilioiue

.0 de Littérature l’emportentfur le Mi».

magana.

r01: le veut, j’y foufcris ,33: loupait de me

taire. i * ..- a - . .Mars
* M. Ménage; dît il à lattage 348 de fac

Mélanges , a donneur: grand relief aux Came-
urer de M. de la Bruyere.

i

l



                                                                     

a! mi «A; But! x ,1 a a; 4.55 A

,Marvillene fçavoibil pas , avant que
1515 d’écrire (on Livre , que lesflarqtléqæ;

522.4: ce féçk avoient été aprouvez en I
:zifrance 8: dans les Pais ,Elrangers ,

y: (me: avant la mon de M. Ménage I
W «P0urquoi donc le contente-vil de
l " nous dire gravement , tque les Por-

1 traits qu’on trouve dans ce Livre, ne
; font pas naturels , qu’ils font 51’011an
î flrapafonrçæ, que ce (ont des gro-
i .teÏqües 8; des monflres »?.Prétendsil

qu’après une ,décifion fi formelle ,
5 «tous ceux qui aprouvoient POuvra-
; ,ge de M..de la Bruyère , renonCe-u

Font à leur opinion pour emballer
Ilaofienne , &.qu’ils aimeront mieux
J’en croire fur la parole que de le fier

.a-t’il pris toutes ces (décifions pour
des preuvesa’ Je le” croi trop habile
homme pour -tomber.dans une telle

m :méprife. ,C’efilàluîànous aprendre

55e qui en. ,efl. Mais ,en attendant
l Je crains bien qu’il ne le trouve des

gens allez foupçonneux pour le figu-

fl, dire ’, à Qu’il delphien fait voir par (on

a i 916111:

:EzrîMaîs eniCOnlcience ,N de Vigneulp.

i qu’ils.y ont été imprimez 8: réimpri-

à leur propre jugement 4’ Ou bien,

au» Ier qu’il n’avoir rien de meilleur vip

a; wn-fnrr r- -;
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exemple 5 que fi M. de ’laJBruyérem
deflinc pas toujours emmêlement , il .a
pourtant allez bien peint ces Cenfeurs
déCÎfifs qui le croyent difpenfez de
rendre raifon de ce qu’ils avancent.
Voici le Portrait : je ne fçai s’il .efl ou
détrempe ou .à l’huile comme parle
M. de Vigneul-Marville, nie l’en fais
in e lui-même. ’Diæd’une chojè mo-
deâement , ou qu’elle efl bonne , ou qu’el-

leefl mauvaife , (9’:( N. B. ) les raifort:
pourquoi «elle efl telle , demande du bon
feus Û de .l’expæflion ,le’efl une aflàire.
Il cjl plus court de prononcer d’un ton-dé-
afif (’9’ qui emporte la preuve de cequ’ou

avance , ou qu’elle dl exécrable, ou qu’el-

le efl miraculeufi.
k i Je remarqueraîà ce propos (s’il

m’en permis de perdre de vîûë pour
un moment le .Ce-nfeur de M. de la
Bruyère ) quelrien n’efi plus rage que
le confeil qu’un fçavant Romain (ion.

k noir aux Orateurs de [on tems ,dc
chercher de: chap: dignes d’être écou-

î- q . V tés
- * Voir) priva .babeat Omnium de qu’a Jim,

dignum auribu: eruditi: , quàm cogitez. quibus
nabi: quidque client au: quomodol. M. Tulli. Cil:-
ad Marcurn BrutumOrator. Chap. 34. .-
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rée: par de: perfonnc: [fumantes Ü rai-
fonnables , avant que de [renfler en
quels termes (7 comment il: le: expojè-
raient. Il efi vifible que les Ecri-
vains font encore plus obligez de .
fuivre ce confeil que-ceux qui parlent

L en Public : car au lieu que ceux-ci
peuvent impoler par un extérieur
agréable ,par les charmes de la voix ,
par la beauté du galle , 8: par une
prononciation vive 8L animée qui ra-
vit 8c enchante l’Efprit la en lui pre-
i’entaut fans celle de nouvelles pen-
fées , qui le tena-ns toujours en ful-
pens , l’amufent tout à tour,fans qu’il

ait le tems de les examiner fort exac-
tement 5 l’Ecrivain au contraire ne
peut elpérer d’attacher [on Leâeur
qu’en lui propofant fur le (nier qu’il
a entrepris de traiter , des penlées no-
bles, folicles , exactes , profondes G:
qui tendent à un même but. Ce ne
font as des ions qui le perdent en

. l’air qui s’oublient en peu de teins:
ce font des mots qui relient toujours
devant les yeux,qu’on compare,qu’on

’ examine1* Fenur quafi torrent amie , 6° malta ne
jufquemodi tapit. Cie.

Tome Il. Il!
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examine de rang froid , 8: dont on
peut voir ailément la liaifon ou l’in-
conllance. Mais comme parmi nos
Orateurs Populaires , vulgairement
nommez Prédicateurs, il y en auroit

I de bien embarrallez s’ils ne pouvoie ut
monter en Chaire qu’après avoir mé-
dité’des choies capables d’occuper
des perfonnes éclairées ô: intelligen-
tes ; la plupart accoutumez à nous
debiter au bazard 8c fans prépara-
tion tout ce qui leur vient à la
bouche * fur les liniers qu’ils ont en-
trepris de traiter 5 il y auroit! aulli
bien des Feifeur: de Livres réduits au
filence s’ils impoloient la néceffite’
de ne prendre la plume qu’après’
avoir, trouvé fur les fujets qu’ils ont
en main , des penfe’es qui pullent

laite à des gens de bon Yens. Et où
es trouveroient-ils ces penfées rai-

l fonnables,
* A voir le delordre qui régne dans le:

Difcours qu’il font au Peuple , on peut al,-
furer qu’avant que de monter en Chaire . ils
ne l’çavent ce qu’ils diront , 6c qu’après avoir

«ne de parler,ils ont des idées ficonful’es
de ce qui: ont dit , qu’il leur feroit imper.

fible de le répéter. t t
:1



                                                                     

me m BRUïE’REa ne
fonna-bles , puifqu’ils le bazardent fort
louvent à faire des Livres fur des ma-
nières qu’ils n’entendent pas eux-mê-
lmes? ° Tel tout d’un coup Ûfonsy avoir
yenjé la maille prend du papier,une plu-
me , dit-en foismême : Je vais faire un
Livre , fans autre talent pour écrire que

Je befoin qu’il a de cinquante filialesn ..... .
,Jl peut écrire Üfiire imprimer.- Épar-
nce qu’on n’envoye pas à l’Imprimeur un

ca ior blano , il lebarboüille de ce qu’il
[glui plaît : il écriroit volontiers que 14’

5eme coule à Paris , qu’il y a [cpt
jours dans la femaine , ou que le tenu
.efl à la pluye. Il y en a même qui
Je louent, pour ainli dire, à des
Libraires pour travailler-à la jour-’
née fur toute forte de lujets tant
en vers qu’en proie :. & louvent c’eli
le Libraire lui-même qui leur four-
nit des titres , aufquels ils le char-Ë
gent d’attacher au plûtôt un cer-
aain nombre de paroles , qui venant
ràvremplir plulieurs pages , font en-
fin ce qu’on peut apeler un Livre. l
Voilà d’où nous vient à Paris , ’ ce

’ l A grand .* Paroles de M. de la Bruyére , dans a.
Coutures. Ch. KV. un CHAIR! , p 25 sa.

a



                                                                     

480 Dr’r 1 use on M:
grand nombre d’Ouvrages nouveaux
ou l’on ne voit que delordre 8: con-
fufion depuis le commencement iul-
ques à la fin , que penlées vagues 8:
indéterminées , que réflexions triviaç
les , que faux raifonnemens , que dé.
cillons defiituées de preuve , que faits
incertains , mal exprimez , 8: chargez
de circonflances ridicules, &c. Mais ,

,à ce que j’entends dire ,ce n’ell pas
feulement en France que les Librai-
res ont des Auteurs à leurs gages ,
ceux d’Angleterre * & de Hollande
en ont auflî bon nombre qui ne font

’ pas moins féconds en bagatelles litté-

raires. Preuve trop allurée de la dé-
cadence des belles- Lettres en Euro-
pe! Car enfin ces méchans Livres gâ-

, tenLle goût du Public , 61 l’accoûtu-
’ment aux choies fades 8: infipides ,
comme remarque très-bien M. de la
Bruyère dans la fuite du pallage que
je viens de citer. ’

Mais
* La prollitution cil allée il loin à cet égard;

que des Libraires m’ont alluré qu’en Angle-
tere il s’eli trouvé des Écrivains qui , pour de
l’argent . ont permis qu’on mit leur acini des
Livres qu’ils n’avaient pas compofez.



                                                                     

on LA BRU ranz; 46-)
Mais revenons à M. de Vigneul-

Marville. Il a tort de cenfurer les
Portraits de M. de la Bruyère fans
donner aucune railon de tout le mal
qu’il en dit , mais Cela n’empêche
pas que tout ce qu’il en dit, ne puilfe
être véritable. Voyons donc ce qui
en en. Tout ce qu’il trouve à re-
prendre dans ces Portraits, le réduit à
ceci, qu’ilrjbnt trop chargez , Ü Il peu
naturels, que laplupan ne conviennent à

performe. i
IV. L A plûpart de ces Portraits

ne conviennent à performe , cela en
Vrai, fi M. de Vi nul-Marville en»
tend par-là guéât: plûpart ne con-
viennent pas à certaines perfonnes.
particulières , en forte qu’ils ne pull-
fent convenir à aucun autre. Mais
on ne peut les condamner par cette
raifon , puifqu’ils n’ont pas été faits

pour reprefenter certaines perfonnes
particulières , à l’exclufion de toute
autre. C’efl ce. que M. de la Bruyè-
re nous aprend lui-même. J’ai peins
à la vérité d’après nature, nous dit-il ,

dans la Préface qu’il a mile devant;
fou Difcours à l’Académie Franf.
goife 5 mais je’n’ai pas toujours fougé à

. Y 3 peindre



                                                                     

46: livrasse on M;-
peindne celui - ci ou relle- [à dans mon
Livre des Mœurs , je ne fuis point
loué- au Public pour faire des Portraits:
qui ne fujjènt que vrais 29" reflèmblans;
de peur que quelquefois ils ne fujÏent par
croyables , Ü ne parujfènt feints ou
imaginez : me rendant plus diflïcile , je
fuis allé plus loin , j’ai pris un trait
d’un côté (r un trait d’un autre 5’ à Je

ces même: traits qui pouvoient convenir
à une même performe , j’en ai fait des
peintures mraijiamblables. Et par con-,
féquent , bien loin que ce loir un
défaut de ces portraits de ne con-
venir à performe en particulier , c’en
au contraire , une de leurs plus gran-
des perfeélions , puifqu’ils ne repre-
fentent que ce que le Peintre a voulu
leur faire reprefenter. Par exemple, .
M. de la Bruyère nous veut donner
le caraélére d’un Damaifèau qui ne
longe qu’à le bien mettre , qui en fait
fon capital , 8: ne croit être dans le
Monde que pour cela : Jpfiis , dit-il ,2
voit à l’Eglifeun [enlier d’une nouvelle

mode , il regarde le lien ce? en rougit ;
, filme fa croit plus habillé z il étoit venu-

à la Mcflè pour s’y montrer , (’9’ il f8

cache : le voilà retenu «partie pied dans

. g L [44
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par"; BRUYEREI 463A
[à chambre tout le relie du jour : il a
la main douce , Û" il l’entretient avec
une pâte de finteur: Il a foin de rire
pour montrer [es dents : il fait la petite
bouche; Ü il n’y a guères de moment où
il ne veiiille fourire :11 regarde fes fart; I
be: , il je voit au miroir , il ne peut
être plus content de fa peifonne qu’il l’efl

de luivmême : il s’efl acquis une voix
glaire 0’ délicate , id? beureufemçnt il

parle gras : il a un mouvement de tête;
à je ne fçai quel adèucifl’èmem dans le!

a yeux , dont il n’qublie pas de s’embellir :
il a une démarche molle. , (9* le. plus joli-
maintien qu’ilefl capable de je pionner:
il met du rouge , mais rarement, il n’en
fait -* pas habitude. Rien n’efi- plus
’yuRe que ce caraâére. Il n’y-a pua

un trait quine porte coup. Cepeno
dans on ne fçautoit dire avec quelque
aparence de raifon , que ce Portrait-
ne reprefente qu’u ne certaine perfone
ne , en forte qu’il ne puilïe convenir
à aucune autre. Il faudroit pour ce:
1a que cet [FMI eut feu! toutes les
qualîtez que M. de la Bruyère lui au
tribuë ,8: que nul autre ne pût 1er
avoir :48: par’conféquent , il faudroit
regarder toute. cette peinture ççmme

. . V 4. unx



                                                                     

464V Dn’reusn o a M;
un tilla de faits hifloriques , ce qui le;
roi: de la dernière abfurditéæar com-
ment M. de la Bruyère. auroit-il pli
fçavoir qu’lphis vid à l’Egüfe un fou-

rlier d’une nouvelle mode , qu’il en-
rougit, (St qu’il alla le cachet dans la.
Chambre julqu’à ce que [on Cordon-
nier lui eût fait d’autres fouliers fur
ce nouveau modèle .’ .. . . . . .2 Mais
quoique cet Iphis n’ait iamais exifié ,
le portrait qu’en fait M. de la Bruyère
ne lailTe pas d’être fort naturel , parce
qu’il ellvrai-lemblable ,. 8: qu’il con-
vient très - bien à ces eEeminez ,
amoureux de leur performe , qui ne
s’occupent que de leur parure , fans
qu’il fait nécelfaire pour cela de lupo-
fer qu’ils relièmblent en toutà cet
Iphis imaginaire , qu’ils ont tous les.
dents belles ,. la bouche petite, la jam-

be bien faite ,00. 4 « .
Du telle , que M. de la Bruyère

ait penlé ou non à certaines perlon-
nes particulières en faifant ces fortes
de peintures , on n’a aucun droit de
dire qu’il ait voulu caratîlérifer telle
ou telle pe’rlonne en particulier , dès-
là qu’il ne déligne performe en parti-

t culier par des traits qui lui conviem

.l net]:



                                                                     

ne LA Buuruus. 46;
nent uni nement , comme [par quel-
que cho e qu’il ait fait 0m dit en telÏ
t’emsv 8: en tel lieu , 8c dont le.
bruit ait été répandu dans le Mon.
de. C’efi ce qu’a fort bien prou-v
vé M. l’ABbe’ de Villiers dans Ion

.ïrait’é de la Satyre: Quand ’7’ ,. dit-il,

un Écrivain qui fe propofe de n’atta-
quer :que. le vice en général, je [en de
nom: fupojèz, lfour rendre plus fenfiblesi
les defierres g néraux qu’il attaque , on
pour égayer davantage les matière: qu’il

traite , on ne doit point lui en faire un
crime, pourvû qu’il ne dife rien. en ef-r
fèt qui défigne quelqu’un perfonnellet ,
ment. C’efl ainfi qu’en ont ufé plufieursf

Ecrivains de l’Antiquité , dont nous"
avons cru pouvoirfitivre l’exemple , a?”
que nous avons aufl’i tâché de difculper’

dans le: éclairciflemens que noue avons?
ajouté au Poème de l’Amitié , en fai-F
fant voir qu’on n’a jamais droit d’ami--
fêr un Auteur d’avoir en quelqu’un en’

vue , lorfqtœ dans la peinture qu’il fait:
d’un vice fous un perfonnage irnaginai-À-
le , il ne reprejente que le vice qu’il

’ attaquer
-f’Aquhapltre intitulé , dé: Libelle: alfas-

mm’nr. - ’ -Y se



                                                                     

466 Bineuse DEIM,
attaque. Tout cela convient parfair
tement à la plûpart des Portraits dei
M. de la Bruyère , comme ce judi-î
cieux Écrivain s’ell fait un plaifir ide
le reconnoître. Quand un Auteur aï
pris ces précautions , ajoute-Vil , on

. n’a point lieu de lui demander la Clef
des noms qu’il employe , Ü fi l’on s’obi

fline à la [cavoir , il peut répondre quel
la feule Clef de [on Ouvrage efl l’hom-’
me vicieux& corrompu , putfque c’efl-r
la le feu] original fur lequel il a coma
pofé fias Portraits. Ainfi on ne doit point
k rendre njponjalile de ces Clefi que”
chacun compoje comme il lui plait , (9’
qu’on répand dans le monde fur les Ou-
vrages de cette nature. Comme il n’y
adonné lieu-queypar la’peinture générale.

t du vice ,les feuls qu’on a droit d’accufèr’

de médijance , font- ceux qui voulant du
toute force qu’un Ouvrage de morale”
[bit une Satyre ,veulent aufl’iv qu’il y ail:
une Clef, 0’ prennent le foin d’en faire
une qu’ils donnent pour véritable.. C’efl-
ce qui efl’ arrivé depuis pend l’égard du

Livre des Caraé’té-res des Mœurs de ce
fléole, Ùo’efl à quoi celui qui ensefl’i

Iduteur, afolidairement répondu dans ln-
dêrnie’rc, Edition de [on-Livm

O
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DE LA BRUYÈRE. 467
M. de Vigneul-Marville auroit dû

lire ces Réflexions ,*&’ y répondre ,
avant que de décrier lesportraits de

, M. de la Bruyère . comme peu nain-
tels , comme des Sphinx 0des chimé:
ses, fous prétexte que la plupart ne
conviennent à performe , c’en-àl-dire,
à une certaine perfonn’e qui y foi:
diflingpe’e at des traits particuliers
qui nepuillênt convenir qu’à elle. Il
ell’ vrai qu’à prendre la plupart de
ces Portraits en ce feus-là , ce font-
(le pures chimères.- Mais de que!î
droit peutvon les faire palier pour des)
Portraits de certaines perfonnes par»
ticuliéres , fi l’on n’y voit rien qui dé.-

ligne ces perfonnes , plutôt que mille
autres P c”ell’ comme li l’on vouloit
fupofer fans preuve ,- que Molière 3*
voulu reprefenter , fous le nom de Mr
Jourdain , un tel Bourgeois de Paris ,4
logé dans la me S. Honoré, 8: qu’on’

le traitât après cela de peintre ridicuz
le , pour avoir donné àce Bourgeois
des inclinations qu’il n’eut initiais ,-
COmme vous diriez d’aprendre’ lai
Philofophie , ou de faire des armes ,.
quoique tout le relie durcaraéïére lu?
convint allez bien» Ce feroit expozr

4 .v V ô i M’l



                                                                     

468 Da’rausrou M;
fer ce bon 50mm fans aucun fonde.
ment , puifque non-feulement on ne
fçauroit prouver que le Poëte aittiré
fur lui le Portrait qu’il a fait de M.
Jourdain ; mais qu’on n’a même aucun

fuiet de foupçonner , par la raifort
que ce Portrait ne lui convient pas
plutôt qu’à mille autres Bourgeois de
Paris, qui font entêtez de la même
foiblelle.
. . Mais li notre Cenfeur perfifle à trait
ter de chimériques tous les Caraété-
res du Livre de M. de» la Bruyère qui
ne peuvent être a liquez exactement
à une certaine pet une , àl’ex-clufion
de toute autre, que. dira-t’il de ceux.
de Théophralle qui. font tous de. cette
efpéce .9 Et comment nommera-Vil.
tant de Caraâéres que Molière aré-
pandusdans fes Comédies , 8: qu’on
a cru fi naturels iufqu’ici , fans Ion;
3er pourtant à les regarder comme
des Portraits exaé’cs de telle ou telle

perlonnea aV. In ell- aifé de conclure de ce.
que nous venons de dire ,Jque M de
Vigneul-Marville n’a. pas non plus
grande raifon-de condamner les POP.
traits de»M.de la Bruyère, parce .qî’ils

, ont.
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un tu a En un tu. 4’69.
fin: tropcbargeçICar ou il entend

ar-là qu’ils n’ont aucune vraifem-’

Elance 8: qu’ils fupofent des cholesi
incompatibles dans un même fujet r
ce qu’onsne croira jamais fur la pat
role, tant qu’on pourra s’allurer du’

contraire par fes propres yeux. Ou?
bien, il fupofe ces Peintures trop
chargées, arce qu’ellesneconviena »
nent à pet orme en particulier. Mais
au lieu de conclure que ces Portraits
[ont trop chargez parce qu’ils ne con-
viennent à perfonne en particulier, v
il devroit conclure,que puifqu’ils «font.
fi chargez, , ils n’ont pas été fait?»

pour reprefenter telle ou telle per-
forme à. l’exclufion de toute autre , 6e
que c’ell pour empêcher qu’on ne les;

regardât comme des copies de certain
nes perfonnes particulières-que e l’Aur
leur les a chargez de quantité de
traits qui ne fçauroient guères le trour
Ver réunis dans un feul fujetv. C’ell’

ce que M. de, VigœuLMarvxille au-
roit pûaprendre de la Préface que
M. de la Bruyère a mile alu-devant"

. .de fou difcours à l’Académie Fran--
oile:.& fi cette Préface lui déplait,

l alarmait dûle voir dans le Remercié.
menti»



                                                                     

q7o. Dureusrà DE M?
ment ,a que M. l’Abbé Fleuri fit à
Mrs de l’A-cadémie en fuccédant à
M. de la Bruyère : car venant ânparlet
des Carafleres de ce fiecle , il remarque
exprelfément, qu’on trouve dans cet Oui
mage des peintures quelquefois changées
pour ne les pas faire trop reflèmôlantes.
Voilà l’énigme,qui embarralloit li fort
M. de Vigneul-Marville’ ,. bien nettes

ment expliquée. ’Vl. M a is , repliqne notre Cen-
fleur , * Il n’efl pas vraivque M. de la
Bruyère n’ait perfonne en vûë 5 Ù quoi

qu’il ait nié le fait avec déteflation , il
ne peut, en homme d’honneur’dcfavoiier le

portrait qu’il a fait de Santeüil fous
le nom de Théodas. Pourquoi ne le
defavoüeroit-il pas ,4 s’il ell allez mal:
honnête homme pour nier avec deteflaë
nonce qu’il fçait être très-véritable 2*

Mais Ma de Vigneul - Marville nousf
donne une afl’reufeide’e de M. de la
BmYére fans aucune aparence de rait
fon:& s’il ell’lui même homme d’hond’

neur,il doit une réparation-publique à
la mémoired’un honnête homme,qu’ilE

reprefente’au Public comme le plu?

. z - k infatue:Manger), pas, 34.1.; . . . . i L

s .



                                                                     

ne rit Hauteur. 47v
l înfame de tous les hommes. car fi fe-v

ion la’judicieufe remarque de M. de la
Bruyère , * celui qui dit inceflamment
qu’il a de l’honneurl’? de la probité , qu’iË

ne nuit à pedonnequ’il confient que le mali
’il fait aux autres lui arrive , Ù qui:

jure pour le faire croire , ne [paît pas mêà
me contrefizire l’homme dehien ;: que di-

mons-nous de celui qui nie avec des"
fermens horriblesd’avoir fait une cho”
fe dontil cil-ailé de le convaincre , 8er
qu’il ne peut s’em ’cher d’avouer ,jef.

ne dirai pas s’il ellîrîamme d’honneur,.:

car il ne fçauroit être après avoir"
tabulé d’u ne manièrefi lâche de cequ’il’

y. a au monde de plus facrè. Or tel elfe
M. de la Bruyère lui-même,fi nous cm
eroions M. de Vigneul-Marville. Mais
iamais calomnie ne fut’plus palpable 86
plus atroce que celle de ce téméraire"
Cenfeur. Je pourrois m’emport’er ici;

le fens bien rmais je veux me rete-
v nir pour ne pas faire tort à-l’innocen-

ce en la défendant avec trop d’ardeur, t
Voici le fait. Quelque-trams après
que le Livre de.M. de’la Bruyère fut:
public , ont voulut! deviner les origi---

l nanar:I * Chap. V. Dom. Somen’ , p. s75...



                                                                     

m Dessus! Un. M.»
maux des Caraâér-es qu’il: avoit inféjv

nez dans cet ouvrage. Làdîefius cer-
taines gens firent des [Li-fies de toutes
Tes perfonnes. qu’ils fe figuroient
que M. de la Bruyère avoit: voulu
reprefenter dans le! ou tel endroit
de fan Livre. Cesprètendnes Clefs,-
prefque toutes différentes entr’elles
(ce qui fuffifoît pour en faire voir: la-
fauffeté ).- coururent la Ville ;- de for-
te que M. de là Bruyère fe crut
enfin obligé de les défavoüer. C’en!
ce qu’il fit dans la Préface qu’il mirr

au-devant de (on Remerciement. à
l’Académiel Françoife:, 8:. qu’il in--

féra dans fion- Livre des Garaflemà
de cefiecle; Je ne raporteraî pas toue:
ce qu’il dit fur cela. Je me contem-
tarai de citer l’endroit que M. de Vit
gneuIi-Marville a eu aparemment de--

. van: les yeuxrlorfqu’il dit que M. de
’ de la Bruyère a nié avecdéteflation d’ar

mir en qui que refait- en vûë dans Ion:
Livre. Puijque j’ai cula fiibleflè. . dit:
M. de la Bruyère . de publier cafarde--
dm , quelle digue étévcmi- je. comme
ce déluge d’explications. gui inonde. la:
Fille ,e Ü" qui bien - tôt «va ’ gagner Je: .
cm 2-Dir4iaje fériaufgmem , . (fi! profef:

A mat-1er



                                                                     

D; en Santerre 47;
terni-je avec d’horribles fermons que
je ne fuis ni Auteur ni complice de ce:
Elefs qui courent , que je n’en ai dom
ué’ aucune ,I que me: plus familier:
mu [gavent que je leur ai toutes
re ujëes ; que les pery’bnnes les plu:

" accréditées de la Cour ont defefpéré
d’avoir mon ferret ? N’efl- ce pas la
même abojè , que fi je lme tourment
tais beaucoup à faûtenir que je ne
fuis pas un malhonnête homme , un
bommefans pudeur , fans mœurs , fan:
confiience , tel enfin ne les Gex-nier:
dont je viens de parer ont voulu me”
reprefenter dans leur Libelle diffama.
taire è Où trouvera- t’on dans ce;

’ paroles , que M. de la Bruyère air
nié avec déteflation d’avoir en per-
forme en vûë dans fes Curatîéres F
N’y voit-on pas plûtôt le contraire
avec la dernière évidence ? Car fi-
M. de la Bruyère a refufè à res
meilleurs amis la Clef de (ou Oui
vrage, fi les perfonnes les plus aca
créditées de la Cour. on: defefpéré
d’avoir ion fecret , n’en-il pas vi-
fible que M. de la Bruyère a et!
guelqtiefois deflein de reprerenter’
dans fan Livre certaines, perfonnes

partie
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’ j l v particulières? Et en effet , il iodée
’ ’ clare nettement lui-même dans un

’ il autre endroit de cette Préfacezfai
point à la vérité d’après nature , dit-il ,

, L. niais je n’ai pas soviouiisifon-
il Il gé à peindre celui-ci ou cellevlà dans

’ Mon Livre des Mœurs. S’il n’y a pas
toujours fougé , il y adonc fongé
quelquefois. La couféquence eli in-

conteflable. Vv XII. Il eflî donc vrai que. dans le
V Livre de M. de la Bruyère il y a quelr

ques Garafiéres perfonnels’ , qu’on me

permettra d’ape’ler ainfi pour abre-
8er ces fortes de Portraits , où M. de
ia Bruyère , a fi bien déligné certaines
patronnes par des traits qui leur conf
viennent uniquement , qu’on admit
de dire , de]! un tel , ou une telle.
Voyons maintenant ce que M. de Via
gneul-Marville y trouve à reprendra
A (on avis , * Ils ne. font pas’entiérei
ment d’après nature , l’Auteur y ayant.

mélé fis propres imaginations. Mais r
aioûrte-t’il , de]! en cela qu’il a grand

, tort 5 car comme il n’y a point d’homme
’ qui n’ait deux tâtez , l’un boni 1’ 4*

. r tu

semant?» I
1* * " ’ "a la? 77’111fl’3.
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varus Beaune: 473..
1re mauvais li , if auroit moins oflen-. l
fë les gens de les faire voir tous en-
tiers de ces deux tâtez, que de ne prendre.

K que le mauvais , Ü" le «Juger encore d’un.

ridicule extraordinaire de vices emprun-
tés. Nous venons de voir comment
ces Portraits peuvent n’être pas chi-
erie-figues , quoiqu’ils ne reprefentent
pas une certaine performe en particu-
lier à’l’exclufion de toute autre. Pour
Ceux qui font véritablement profon-
fiels , dOnt il s’agit prefentement , M.
de Vigneul Marville ne devoit pas f8
contenter de dire que M. de la Bruyè-
re les défigure par de faufiles cou-
lents , il devoit le prouver par des
exemples inconteflabies. Du refle ,
ce qu’il dit que M. de la Bruyère na
reprefente les gens que par leur méchant
coté, prouve nettement qu’ll n’a pas
examiné ces Caraâères de fort près ,
8: qu’on auroit tort de s’en raponen
au jugement qu’il en fait. On n’a-
qu’à voir quelques-uns de ces Caractr
tètes pour être convaincu que M de.
la Bruyère s’y fait un plaifir de rendre
Îuflice au mérite des perfonnes qu’iL

* Pag’. 3.42.



                                                                     

476 Dn’rnnse DE M."
a voulu peindre,& que bien loin de ne
faire voiries gens que par leur méchant
côté , il reprefente aufli naïvement 8:;
avec des couleurs pour le moins auflî
vives , leurs beiles qualitez que leurs
défauts. C’efi ce qu’il fera aifé de voir

par quelques exemples. ° .
M. de VignettLMarville veut que

ibUs le nom de Théodas, M. de la
Bruyère nolisait fait le portrait de
M. de Santeiiil , Chanoine Régulier
de S. Viétor , l’un des plus excèlens
Poëtes Latins qui ayent paru en
France dans le X V I I. fiécle. On

’ dit la même choie dans le * Ména-
giana,&ie n’ai pasde peineàie croic
se : car outre que M. de la Bruyère

* donneà fonThèodas un génie exm
traordinaire pour la Poëlie Latine, I
il y a dans fa peinture quelques autres
traits qui ne peuvent guères conve-
nir qu’à M. de Santeiiil. Je n’ai
garde peurtant de l’aflûrer aufli pofi.
tivement qu’on a fait dans le Mé-
nagiana & dans les Mélanges d’Hifloi-
ce arde Littérature : car je ne fçaurois
le prouver à ceux qui voudroient en

’ doute:1* Tome Il. p 378.-Ed. de Paris , v2 115v

k.
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punit Barreaux: 477
douter après ce que je viens de dire.
Mais fupofè que M. de la Bruyère
nous l’ait avoüé lui-même; voyons
fi l’on en pourra conclure avec M.
de Vigneul-Marville, que M. de la
Bruyère n’a fait voir les perfonnes par-
.ticuliéres qu’il a voulu peindre que par
ce qu’elles avoient de mauvais ,» fans
prendre aucune comtoillance de leurs
bonnes qualitez. La première ligne
va nous corwaincte vifiblement du
contraire. Comma, dit M. de la
Bruyère * en parlant (le Théodas ,
ou li l’on veut de . M. de San-
teüil , conceveæ un homme facile .,
doux , complaifant , traitable , et tout
d’un - coup violent , colére , fougueux;
capricieux : Imaginez-vous un homme
[impie , ingénu , crédule , badin , volage.
un enfant en cheveux gris : mais per-
mutez-lui de fe recueillir , ou plutôt
de felivrersi un génie qui. agit en lui ,
j’ofe dire , jans qu’il y prenne part ,
(’9’ comme à [on infçus quelle verve?
quelle élévation l quelles Images! quelle l
’Latinité.’ Parlcævvous d’une même

’ PleO’b-I. * CaraEtëres de. ce fiécle , T. Il. Ch. X11.
Intitulé : Drs gageoient. p. t x 8.



                                                                     

2,78 Dt’uNsÉ" DE’M. v

performe , me direz-vous ? Oiii ,- la
même , de Théadas , de lui jeul. 1l
,crie , il s’agite , il fe roule à terre , il
Je relève , il tonne , il éclate 5 (9’ du
milieu de cette tempête , il fort une lu-
.miére qui brille a" qui réjouit : difonso
Je fans figure , il parle comme un fou.
«(a penfe comme un homme juge : il
adit ridiculement des chofes vrayes ,
Ü" follement des chofirs fenfées Ù
eaifonnalzles r on ejl furpris de voir
naître (a éclore le .bon feus du fein
de la houflonnerie , parmi les gri-
maces Il?" les contorfions -:. qu’ajoû-
fierai - je davantage , il dit (a il

a fait mieux qu’il ne fiait: ce font en
.lui comme deux Amer , qui nefe cannai]:
tftntpoint, qui ne dépendent point l’une
de l’autre , qui ont chacune leur tour,
ou leurs filmions. toutes jéparées. Il
Inanqueroit un trait à cette peinture
.furprenante , fi j’oubliais de dire qu’il
a]! tout à la fois avide Ü" infatialzle
de louanges , prêt de fe jetter au

yeux de ces Critiques , 29" dans le fond
"ajjèz docile pour profiter de leur cenfitre.
Je commence à meperfuader moi même
que j’ai fait le portrait de deux parfon-
nages tout dtflrens: il ne feroit 4s

I m me
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bien Encans; 47k
même impojfible d’en trouver un troi-
fiéme dans Théodas g car il efl bon hom-
me, il eIl plaifam homme, (9’ il e12 ex-
cellent homme. C’efi-ce donc-là re-
prefenter les gens que par ce qu’ils ont
de mauvais 5’ Mais plûtôr qui ne vou-

droit avoir les petits défauts que M. .
de la Bruyère remarqua dans Théo-
das , à condition de mériter les
loüanges qu’il lui donne 1’ J’en fais

juge M. de VigneuleMarville lui-

même. - - -Voici une autre Portrait dans les
Carafle’res de ce fléole qui ne côn-
’vienr qu’à une feule performe. * Un
homme paraît gmÆer, lourd, fiupide ,
il ne [rait pas parler ni raconter ce ’
qu’il ment de voir: s’il je met à écri-
n , c’efl le modèle des bons eonte:-,
il fait parler les animaux , les arbres l,
les pierre: , tout ce qui ne parle point ;
a n’efl que legéreté , rqu’élégance , que

.Izeau naturel, Ü que délicatejfe dans
je: Ouvrages. A ces traits on recon-
mon le célebre M. de la Fontaine, ce
parfait original dans l’arr’vde racon-

, ’ ter.-.. *Tom. Il. Ch. X11. DE’SJUGEMENSD
p. :17,



                                                                     

420 ne: une a xla E M;
ter , en quoi ila furpaflé de beaucoüp
tous ceux qui l’ont précédé , 8: n’au-

ra peut-être jamais p d’égal. Mais
Ji’efi-il repre-lenté , dans ce Tableau
que par ce qu’il avoit de mauvais?
’C’efl inflement tout le contraire : Car
,fi l’on nous dit d’un côté, qu’il

panifioit grollier , lourd , .flllpldCI,
,( ce qu’il a cuide commun aVec f le
Prince des Poètes Latins) on nous
fait bien-tôt voir que c’était une.
aparenee trompeufe , 8: que fous cet
extérieur peu prévenant étoit caché
un génie extraordinaire 8c inimitable

t que le Peintre’fe fait un plaifir de
nous montrer dans le plus beau. jour
qu’il étoit pollible de lui donner;
de forte. que dans le teins qu’on ad-
mire toutes ces rares qualitez réünies

dans un feul objet , on n’efl pas moins
charmé de la pénétration de celui qui

* les a fi bien conguës , 8: de fou
adrelle.

* Virgile dont on a dît avili , qu’il étoit
fort pelant en converfation , .6: Prefque fem-
blableà un homme du commun 8: fans let--
tres : Sermon tardtfimum ac pend indoao fi-
milan: Meuiflu: traduit. ont ce que voua
trouverez dans li Vu en autant. de termes.

----.-’



                                                                     

le E?
mkwâ
Lie de La?

t le in; F3

Will;
[yen l1 in”

induit;

qui 1
ü

l du nul . il

35011.59?

a: La B-Rutznu. 48e
arelTeïà nous les peindre fi vive-
ment. Mais la fincérité n’en pas
moinsvloüable dans cette occafion
que fou difcernement : car s’il cl!
vrai , comme dit * le Duc de la
Rochefoucault , que e’efl en quelque for-
te je donner par: aux belle: allions que
(le les louer, de bon cœur , M. de la
Bruyère mérite fans doute de grandes
louanges pour [celles qu’il donne de
fi bonne grace à ceux qui en font
dignes.

. J’avouë qu’il n’oublie pas lesdé-

fauts de ceux dont il fait fi bien
valoir les belles qualifia. Mais il
ne pouvoit faire autrement, s’il vou- r
loir nous les montrer tout entiers;
Car fi l’on ne reprcfente les bom-
mes que par ce qu’ils ont de bon ,’
on ne peut non (plus les faire con-
noître , qu’un peintre qui voulant
nous te refenter l’air. du Roi de
Suède . il: contenteroit de nous pein-
dre fou front , ou quirn’ayant. vû
au: le front 1- de ce. jeune Vain-

; * DE!!! les ,Rlfleîcîon: Morales.

. viveur-a été, imprimé pour. la puni!" fait en
I793.- 1.0!): teins mon Muraille de Puisque.

r, Il; A x
Û

queux , l

un: ’5;KT-.;.î A «A



                                                                     

485-5 Dn’rèus’a ne’M;’

queur. peindroit de fantailie rom le?
relie du vifa e. Un Hiflorien ne dit-
il que du b’en de (on Héros, c’en un
lâche flâneur 5 ou bien il manque de
Mémoire ,: qu’il faire de nouvelles
perqui-fitions avant que de publier
(on Ouvrage. Car enfin , s’il y a une
maxime générale fans, exception ,
c’en fans doute celle-ci , Nul b0"?
me n’ejl fan: défaut i, Île plus parfin

,ejl relui qui en a le’moins. Et par
conféquent ,un véritable Hiflorien
doit dire du bien 6: du mal des

’ hommes pour les reprefemer. tels
.qu’ils (ont effileélivement 5 par où il

fe diflingue du Satyrique qui le con-
tente de relever ou d’exagérerleurs
défauts , ô: du Panégyrifle qui s’atta-

che uniquement à faire. valoir leurs
vertus , ou leur en fupofe. C’en
ce qu’avoir fort bien compris M. le
Comtede Bufly : car après avoir dit
que ce qu’il a écrit de de Turenne

ans les Mémofie:,f fera cru davama-
go , &lui fera plus d’honneur queles’ A
Orailons Funèbres qu’on a faites de

’ lui , parce qu’on fçait que cm qui

enfont me parlent que. pour loiiér,
8:tu lui n’a écrit-que’poùrdirela

On. m vérité a: a



                                                                     

ne 1.1 BRUYÈRE; 48;
Vérité , il aioûte i, .* Et d’ailleurs , il
y a plus d’4 arence que me: Portraits
I [oient reflê Ian: que ceux de; Panégi-
ratifie: 5 parce que je dis du bien Ù du mal
des même: perfonnes , qu’eux ne difenn
que du bien, Û que nul n’efll parfait en.
ce Monde.

Ici notre Cenfeur dira peut être;
que li M. de la Bruyère a reprefenté
fincérement les bonnes 8: les mauvai-
fes qualirez de M. de santeüil 8: de
M. de la Fontaine , il ne s’enfuit pas

u’il en ule ainli dans les autres Ca;
filières perlonnels qu’il lui a plû de

- nous donner. Cela e11 vrai. Mais
fupolé que M. de la Bruyère n’eût
fait voir d’autres perlonnes que par:
ce qu’elles avoient de mauvais , il ne

.s’enfuivroit pas non plus qu’il en eût

toujours filé ainfi : 8:. par conféqueflt
M..de’Vigneul-Marvrlle a eu tort-de

popofer lori Obieâion en termes aulÎ-,
z généraux qu’il a fait. Mais que
rai-tamil , fi le" Caraétére, même. qu’il

mite du Livre de M. de la Bruyère,

* Lettre du APoùte-q-Je. Rififi - Rabutln,
iTome 1V. pas. 242. 6’ 243. limule Holv,

lande. - . 1’ I .I . l e 4 .3



                                                                     

,84. Drames! ne M;
ne fçauroit prouver, comme il le prié
tend , que cet illullre Ecrivain’ le
(oit plû à ne faire voir le: gens, comv
me il parle , que par leur mauvais cô-
té 2 Ce caraâére cil celui de Mend-

’ ne , nom empruntélous lequel M.
dela Bruyère nous peint un homme il
qui une. grande dillraâiou d’efprit
fait faire des extravagances ridicules,
qui , quoiqu’en allez grand nombre,
ont toutes très-divertillantes par leur

fingularite’.

Y a-t’il dans tout ce récit quelque
articularité qui fane connoitre lû-

rement que M. de la Bruyère ait vou-
luldéfigner unetelle perlonne à l’ex-
clufidn de toute-autre ? Je n’en fçai h
rien. C’ell à M. de Vigneul-Marn
ville qui le croit , à nous en couvain.-
cre par de bonnes reulves. Autre-
ment, il a tort de nous citer cet
exemple. ’ Mais pourquoi le tour-
menteroit-il à chercher ce qui ell dé-
?fig’né par Ménalques’ M. de la Bruyè-

ce [nia épargné cette peine par une
LNote qu’il a mile au commencement
de ce caraélére. Ceci .ejl maint-un
carabine particulier, dit-il, dans cette
Note , qu’un recueil de fait: , de dif-

n - tramons:
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ne LA Beaune: aïe
"hâlons : Il: ne fçauroient être en trop
infini nombre s’il: [ont agréable: ; car

s goûts étant diflèrene, on a à char?
fin Que prétend après cela M. de
Vigneul-Marville P Que nous l’en
croiyons plûtôt que M. de la Brt é-
re 5’ Mais quelle aparence qu’il çaa’

cite mieux la penfée d’un Auteur ,.
ue l’Auteur même qui l’a produite?
l efl vrai que cette déclaration deM’.

de la Bruyère ne prouveroit rien , Il
l’on pouvoit trouver dans le Camélé-

re de Mènalqu’e des choies qui con-
vianent indubitablement à une cet--

i raine performe, Br qui ne" pufent con-
venir à aucune autre; Maisjufqu’à
ce que M. de Vigneul-Marville ait
fait cette découverte , il n’a aucun
droit de contredire Mime la Bruyèv-
ac. Et où en feroient les Écrivains,
fi le premier qui le mettroit en tête
de les critiquer , étoit reçû à expli-
quer leurs intentions , fans avoir au-
eun égardà leurs paroles ,- c’eû-à-dih»

ne , à leur prêter toutes les penlées
u’il voudroit, quelque opof’ées qu’el-

es fullent à ce qu’ils ont dirent ter-e
mes exprès , 8: d’une maniere fort
intelligibles” k

A A X 3 Je



                                                                     

486 Dle’rnnsn DE M.
Je fçai bien qu’on la publié dans le .

Ménagiana que par Ménalque , dont il
e11 parlé dans le Livre de M. de la"
Bruyère , il faut entendre le feu Com-
te de Branoas 5 mais on ne le donne
que. comme un bruit de Ville , 8r’
une limple conieâure que M. Ménage

l laifl’e échaper en converfation pour
avoir-lieu de debiter à ceux qui l’é-
coutoien-t * deux exemples de (liftr
traâions de ce Comte , aufii bizarres
à: aulli extraordinaires qu’aucune de
celles que M. de la Bruyère attribué
à fou Ménalque. On veut que Mé-
nalque dans le Livre de M. de la Bruyè-
re fait le feu Comte de Branear. Ce
(ont les propres termes 1; du Ménagja-
na. Voyez fi c’efl-là un témoigna-
ge fort authentique , 8: yfi-iM. de
Vigneul-Marville n’efi pas li bien fou-
dé à nous dire-après cela , que Mé-
nalque , dont la maiion ell illullre,
a été déshonoré par M. de la Bruyère.

Le Faux Ménanalque , nous s dit ce
grave

* On peut les voir dans le 1V. Tome du.
Ménagiana , P. 220. de I’Edition de Paris,

r r .
71: sPag, 22:0 Tem.1V. " i glus.

l
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ne suffixassent 4&1
grave Ce’nfeur . jubflitué dans l’efizrit

de: gens au véritable Ménalque , des:
ionore celui-ci , t’y-[aille une tache bon-
:eufe dans [a Maillon. qui efl illuflre.
Ce raifonnement n’ell pas des plus fo-
lides , mais laillons-le palier. Voilà?
donc le vrai Ménalque déshonoré , 8e
toute la polléri’té avec lui. A qui
nous en prendrons-nous ?’S’era-ce à

M. de la Bruyère qui ne nomme
nulle part le vrai Mènalqu’e’, 8: qui

ne dit rien qui lui convienne plu;
Jtôt’qu’à cent autres- plafonnes: : ou

bien à M.Ménagïel& aux Compiler
teurs de les Converlations qui le, dé..-
fignent par fait nom 8c par la qua-g
lité , &.-qlli [nous .a-prennent par
des faire elzévirien pistionllancifi a;
qu’ils donnent. pour véritables la.» u’il

peut fort bien être l’original du faux
"Ménalque 3’ Je m’en raport’e à M.- de

Vigneul- Marville lui -’ même. Mais
n’ell-il pas plailant de voir que ce ri»-
gideCenfeur le feanclalile’fi fort des

attraits fatyriques qu’il prétend être
répandus dans les Carat-féras due fié?
de , lui qui fans épargner ni les vis
vans, ni les morts, critique à tort 84
il travers ,toutes fortes de perfonnes ,.

X A, l tians-s
l



                                                                     

’48! D n’a! u se ne M;

fans le mettre en peine de cacher lem
V noms? Ne m’en croyez pas , li vous

voulez : mais liiez ce que l’Auteui
des Nouvelles de [la République de:
Lettres , en dit dans l’Extrait qu’il a
fait du Livre deM. de VigneulsMarè
ville. Peut-être quelques perfonnes traie
veront elles à redire, remarque * ce:
Écrivain , que M. de VigneulàMarvib-
le parle fi librement ,7 Ü s’il e12 per-.
mis de le dire, D’une MANIÈRE
s r r 1 Q u A N? a de diverfes païennes,
fans diflinguer- celles qui flint mortes i d
de celles qui [ont encore en vie. Mais
ce ne fera pas a le plus grand nom-

ibre des Letïeurs’ qui lui fera un pro»
se: firr’ ce Met, La Satyre efi d’un
goût 4022. général 5 0’ pourvu que l’on

ne s’y trouve point perfonnellement in;
ierreflé , on n’efl pas trop fiché d’ea-

trouverv dans un Livre. Voici un
exemple d’un de ses endroits où il femble
que l’Aut’eur n’ait épargné ni les morts

si les vivans , &c. On peut voir
le relie dans la République des Let- .
îles , à l’endroit que viens de ci-

l ICI?* Nouvelles de la. République des Lettres.r
Im- -Izo’o. une. 92» 69”93- i ’*



                                                                     

un LA Erratum; 48,
tergSur .quoî je ne puis m’empê-
de dire avec Madame Dahl-101k:

’ Faible Raifon que l’homme vante,
Voilà quel en le fond- qu’ont peut faire fun

vous! ’ p .Toujours vains, toujours faux, toujours pleins:
diinjuftices ,

Nous crions’dans tous nos Difcours . .
Contre les pallions; les faibles , & les vices .3

Où nous fuceombons tous les jours;

Aprèscett’e Critique des Portrait: der
M.de la Bruyère , notre Cenfeur fait?
une remarque énérale 8: deux partie;
Culiéieu contre es Caraôîënes de cefiécleé-

t Et» comme les fautes qui regard’ent’les.
penfées , font Beaucoup plus confidéc-
tables que celles qui ne regardent que
les mots ,voyons ces remarques avant:
que de retourner fur no? pas ,.pourï
examiner (es réflexions fur le flile de
cet Ouvrage.

V"! Il. M;dè la Bruyère, ** dit-il;
prie le Leffcur à l’entrée de jon’ Livre-

gag. s.( Tom. 1: pag, 129. de cette
Edit.) *’ de ne point perdre fontina-
a de vuë ,. 8: de penfer toujours»

- ’ ..f Mitaines annones, 5395-1). 2.42.;

I



                                                                     

490 DÉFENSE ne M.
a que ce font les Caraâéres ou la:
à Mœurs de ce fiécle qu’il décrit un:
J’ai fuivi avec exaéîitua’e ’eet avis de

M de la Bruyère , mais j’ai trouvé
qu’à le fuivre , on je trouve [auvent
dans de: fait perdus , (9’ qu’il faire
drôit retrancher un "fier: du Livre de
M. de la Bruyére qui n’apartient point
à fini deflèina Au lieu d’augmenter
aet Ouvrage , il devoit le njjerrer, (’9’
s’en tenirvaux Caraâîéres de ce fiécle,

fait: extravaguer parmi cent cbofes- qui
ne diflinguent point notre fiéele de: au-
tres fiécle: , mais qui [ont de tous le:
terne. En eflet , ce qu’il dit de la beau-
té , de l’agrément (’9’ des. cbofes fembla’r

un, efl tout-à-fàit hors d’œuvre. Voie
la bien des paroles , mais qui n’em-I
portent autre choie que cette fimple’
décifion- , qu’il] a , felon ’M. de
Vigneul-Marville , quantité de chalet .
hors: d’œuvre dans les C’arat’iéres de ter

fiécle :- de forte que fi l’en vouloit
s’en raporter à lui, on ne pourroia
mieux faire que de profcrirela troifiér
me partie,de cet Ouvrage. Mais ce
(Cenfeur ne prend pas garde qu’il n’enË

que partie dans cette affaire , qu’on:
ne doit; compter. pour rien fou lenti-

t ment:



                                                                     

DE LvAtB au tu: n. 4.9:
ment particulier , 8c qui ne peut efy
pérer de gagner fa caufe qu’en, PrOlIs
vaut exactement tout, ce qu’ilavang-
ce contre l’Auteur qu’il ’a entrepris
de critiquer. D’ailleurs ,- s’il y a
’une’ objection où- il faille defcendre’

dans le détail 8: parler avec la, der-
nière précifion’, c’efllans doute celle’

qu’il fait prelentement. Je ne cm)";
Pas M. de la Bruyère infaillible , nil
Lou Ouvrage fans défauts :.&; fie fuisv

.perluadé que dans ce geinte, d’écrire
par penle’es détachées, il eflïprefquet
impollible qu’il n’ait lailTé écharper

des choies quine (ont pas mutât
fait elrentielles à font fuiet; Maisr
d’autre part , il n’en guères moins.
difficile de faire voir clairement 8c:
d’une manière indubitable,que tel.-
les chofes qu’on trouve dansion-
Livre , font hors d’œuvre. Com-j .
me une penl’ée peut avoir dilïérensv
tapons , il faut fçavoir au iufle ce-’
lui que l’Auteur a en dans l’èlprita
(Ï ce qui An’efi pas fort ailé à: devin . ’

net ) pour pouvoir dire furementî
u’elle n’ell pas en foui lieu: Cettet

Âme réfléxion auroit du empêcher-noo-v

tic Critique de décider trop promp-r

L ’Xaôz ramenai



                                                                     

49: vareuse ne Mî’
tement’ 8c fans (lettonnes raiforts; I
qu’il y aun tiers à retrancher danslel
Livre de M. de la Bruyère. Il

’ femble qu’une des principales raid»
fous qu’il ait eu de prononcer ce
terrible Arrêt , c’en qu’il attroupé
dans ce livre quantité de chojèr qui ne
diflinguent point notre flétrie. de: auner
fiécles. Mais où cil-ce que tM. de-
la Bruyère s’efi- engagé à n’inférer’

dans [On Livre que ce qui peut
diflinguer notre fiécle des autres:
fléoles 2 Il nous promet le: Caraâ’éa
m, ou les Mœurs de ce fié’cIe. C’effi

. le titre de fou Ouvrage: 8: fou delà
fein efiv de peindreles hommes en. .

général , fans refl’reindre res Pot--
r traits à une feule Cour , ni les reno- I ,

fermer en un: feu! Pais , comme il
nous le déclare lui-même ** dans fa
Préface. Son affaire efl- donc de
reprelenter nos Mœurs telles. qu’el-
ies font efiâivemenr :48: s’il lei-ait; i
il a dégagé la promefl’e; Mais,que
par ces Peintures , notre fiécle faitr
diflingué ou non: des autres fiécles a,

cela ne le regarde pas. Et je ne
fiai même( pour le dire en gaffant)

s Tomer; p. 129.. * à



                                                                     

In 1x Bit-u ranis.» 49;:
;,- a Ail"- ce delfein de peindre un-fiécle:
il. par des-choies qui ne convinffent à-i

aucun autre fiécle , ne feroit point:
aufli ridicule, que celuiîd’un’ Peintre*

in quivoudroitpeindre les Hommes de"
s... ce liéele,fans nez*ou fans menton pour."
g les mieux diflinguer de tous ceux qui:

ont vécu dans les fiécles précédensr
lies hommes ont toujours été les mêd

I mes parlecœurgtoujours fujets aux;
.1 mêmes paliionsôr aux’mêmes foiblef-A

fias, toujours capables des mêmes verô
tus 8c des mêmes vices: Les Aâeursv
changent,mais c’efi toüjours’ la même.
Comédie. D’autres hommes’jouëronr.
Bien-tôt les mêmes rôles qu’en joué
aujourd’hui. Ils: s’évanoüironz à leur

- tour", comme dit quelque part. M. de
la Bruyère , 0’ ceux quine flint pas en:

Il acre , un - jour ne feront plus. Vrayp
:3 image de ce monde , qur montre v1- A

l fiblemenr que cei-fiécle ne peut être
H bien peint que par une inlinité’Ude
la traits qui ne’conviennent "pas morne

aux fiécles- précéderas qu’à celui-cr 9.

Si. donc M.. de "Vigneul- Marville a
trouvé dans-les ( entières-de ce lieder
j . quantité de traits qui ne diflinguenv
i point-n notre fléole des autres-ficelles»

â é . bien



                                                                     

43:4 Défini-sa ou; hl»

Bien loin de les profcrire par cette
raifonlà,il en devroit conclure que

ces traits étoient aparemment très?
conformes à la Nature. ,, qui agit
toujours à peu près delmême’ dans
tous les fiècles. C’efl-là en erre: la
conclufion que nous tirons tous les
jours en lifant les Livres des An-
ciens. Nous croyons , par exem-
pie ,s que Tarente a bien peint un
débauché , unlfripon , un jeune
homme amoureux, &c. Pourquoi?
Parce que les Portraits qu’il en fait ,
conviennent exaâement aux débauq
chez ,.-aux fripons, aux jeunes gens
amoureux que nons voyons tous les.
jours. C’efl- fur le même fondeà
ment que nous admirons la juflelre.’
des Caractères de Tbeopbrafle. Les:
Homme: dont chopbrafle nous peintf
le: Meurs. , dit 7M. de la Bruyère ,A
étoient Arbeniens r? nous [amom-
ançoir : (’9’ fi nous joignons. à [1*

.divnfité de: Lieux (’3’ du Climat , le

joug intervalle- de: rem: a 0’ que nous
oonfidérions que ce Livre a pû être?
écrit: la’ dernière année de la cx v.

Olympiade , trois sans quatorze on:
Marmite chiourme g dt. qu’ainfi

. t j ;



                                                                     

tu en Beurs". 49;-
iî y u Jeux mille un: accomplis que
vivoit ce Peuple d’Atbènes dont if
fuit la peinture , nous admirerons de
nous y connaître nous-mêmes , nos
Amis , nos Ennemis. , ceux avec qui
nous rvivons, 6" que cette reflembluncc’
avec des. hommes [épurez par tant de
fiécles, fiait fi entrera: En efit , ajoû-
te M. de la Bruyère , les hommes
n’ont point changé jalon le cœur Üfdonv
les pajfions : ils [ont encore tels qu’ils’
étoient alors , (9’ qu’ils [ont marquez
dans Ybeopbrafle’ , funins , diflimulez,
flûteur: , interrefiz. , eflrontez , importa,
tuns , defiansi, medijans, querelleux ,qu-

petjflitieux. . lEncoreun mot fur cet Article;
Je voudrois bien demander à M. de
Vigneul-Marvillex s’il croit que Bohr
leau ait fait une véritable peinture de.
ce fiécle dans ces beauxvers :-

* L’Argent . l’Argent , dit-ou , fans luit

tout ell flérile: ’ lLa Vertu fans l’argent n’en qu’un meuble inna-

’ tile :
L’argent en honnêtehomme érige un fcèlèrat:
D’argent feu! auePalais’peut faire un Magifiralti’

flip)!" V.. à M. de Guilliragucs, vl’. 8.5.-d;«’:’; .. .



                                                                     

4965 13’35”! a tris E de Ml.

Il me répondr’al’ans doute que’c’effè

la vifiblement un des caraâères de
notre fiécle; Mais efl-ce un Carac-
tère qui diflingue notre fiècle des
autres-fléoles ? C’en ce que M. de
VigneuloMarvillene dira jamais. Il
cil trop verré dans la leâure des,
Anciens pour ignorer qu’un * far
meux Poëte a dit en Latin du lié-

q cle d’Augufle’, ces que Boileau nous
dit-là du fiécle de L o u 1 s X I V.
Or fi Boileau a pû défigner le fiècle
prefent par des traits qUI conviennent

également bien. à des fiécles déja»

palier , pourquoi M; de la Bruyère
113e pourroit-il pas faire la même cho-,

se ?’

1X. La première remarque paré
ticulière que M. de Vigneul-Marville’
Fait après cela contre M. de la Bruye’à
ne , c’eflj que fouirent" fait le myfi
mieux ou il n’y a point de myflm;
J’apelle cette remarque particulièrer
parce que notre Critique ne la confir-

’ ’ me"- I’Hbrace Epifiolarum Lib. 1 Ep. l. vf. 351
0 cives .ct’ves. quærenda pecunio prfmùnHfl :-

Vzrtus poli nummor , 55’s.

turiongçg d’Hyioir: , p33. agar

fi v



                                                                     

x

z in Le Sauriens: qui;
r me que parun feu] exemple,& qui cf!
fi mal choili, comme veus allez voir ,.
que je ne peule. pas que performe
veiiil e s’en lier , pour le relie , à fon-
jugement. Ainfi, continué notre Cen-
feur à la page 4.68. pour nous foire coma
prendre ce qui feæomprend’ajjèæ de foi-

même, que l’Efprit de difcernement
efi la choie du monde la plus rare 5 if
exagere Û prononce d’un ton de Propbête
cette àellefentence : ,, * Après l’Ef prit de

,, difceruement, ce qu’il y a au monde
,, de plus rare , ce font les diamans 8k
,, les perles. ,, Notre Critique fait ici
deux faulTes fupofitions, fi je ne me
trompe çl’une que M. de laABruyére
veut nous faire comprendre que PEP.

rit- de-difcernelment-efl fort rare. C’efl:
a quoi il n’a jamais peule, à mon;
avis. Il le contente de le propofer i
comme une penlée digne de remarque
8: fur laquelle chacun devroit faire
de férieufes réflexions , pour s’accoîr-

-tumerà le délier de foi-même 43; à ne
pas croire trop promptement d’enten-
dre ce qu’il n’entend point rdèfaun

I tropr i* Paroles de M. de la Bruyère ,T. Il. Chou»

En. DE! Forum , p. me. 2 I i ’ I



                                                                     

qçf barreuse. 15:qu
trop commun. parmi les hommes , 8c
qui eli la grande fource des erreurs ou
ils tombent à tom moment. La feeon:
de lu’polition mal fondée que fait ici
notre. Critique , ,c’efl de s’imaginer
qu’il (oit fort ailé de comprendre que
l’efprit de (firmament eji très- rare
Bienloin delà 5 c’efi peut être la cho-
fe que les hommes comprennent le
moins; caril n’ya que Ceux qui ont
du difcernementldont le nombre cil
fans doute fort petit ) qui compren-

, rient combien le difcernement efl une
choie rare dans ce Monde. Et’ce qui
va lurprendre M; de Vigneul-Marvil-
ie, la manière dont il réfute lui-même
M. de la Bruyère , prouve vifible-
ment qu’il n’elI pas facile de com.
prendre combien le dilcernement en
rare dans ce monde, 8c combien il
importe d’être’a-ver-ti que c’en une

choie exrrêmement rare. C’en ce
qu’on verra tout à l’heure. Apr-fis
PEfprit de difcernement, dit M. de le
Bruyère, ce qu’il)! un» monde de plus.
rare , ce [ont les diamans à Je: perles.
Cettour ne plaît pas à M. de Vi-

neul-Marville, St voici comment
i s’en exprime. Les gens de Villa:-

I l ,7



                                                                     

tu La Beurs-an. 499
A île, dit-il, admirent cet endroit, con-

me un de ces beaux tours que M; de la
Bruyere [paît donner à fes penje’es a
cependant ce n’efl qu’un renverfement
de penfées enchaflées dans un pur gali-
mathias. Car il n’efl point rvrai que les
diamans a?" les perles [oient des chofes très-
rares , (9* fi rares qu’il n’y ait que,
l’Efprit de dzfcernement qui fait plus.
rare 5 cesqu’il faudroit [upofer pour
foûtenir la penfée de M. de la Bruyère ,
(’9’ la rendre inamissible. Les diamant-
6’ les perles à la vérité [ont précieu-

jès , mais pour rares , il y a milles
chojès en France Ù ailleurs plus rares
que les perles 0-125 diamans; 0’ l’on

I trouveroit à Paris dix botflèaux de diaw
mans (f de perles , plutôt que dia our
douze feuilles de papier de la (bine,
Ainfi les perles Ù les dirimons étans
des obofes aflèæ communes , quoique de

z grand prix ,il faut que M. de la Bruyé-
re concluè’, malgré qu’il en ait, à s’en

tenir au bon jèns , que le difcerr’tement
n’efl pas la cbofe du mandala plus rare.
Quand M. de Vigneul - Marvllle au- .
roit été payé pour prouver que le
àfcernement efl une choie très-rare ,.
pouvoit-il s’en mieux acquiter qu’en

. 4 faifann



                                                                     

L ne» Bermudes: M;
faifant ce beau difcernement, où il ne
difèerne pas Paris du relie du Monde,
confirndans ainfi deux- objets , entre
Iefquels il y’n pins de différence qu’ena

Ire une; Mouche 8: un Eléphant? On
trouveroit , dit-il ,i à Paris, dix boil-

i feaux de diamans 8c de perles plûtôb
que dix ou douze feuilles de papier

e la Chine: Donc M. de la Bruyè-
’re a tort de dire qu’après l’Efprit de

difcernemene, ce u’il y a au Mon-
de de plus rare, ce ont les diamans
8: les perles. Quoi donc ! Parce"
que le papier de la Chine eflr plus rag
le à Paris qumles perles, eflvil anili-

r plus rare que’les perles-dans le Royau-
me même de la Chine, qui cil fans
dôme dans le Mule, puifqu’il en ell’

I une des plus belles parties E. N’en-il
pas bien difficile après cela de comat-
prendreque le difcernement loir fi ravi
te qu’il’l’efl efiefiivement ,. puilque;
des Écrivains aulii pénétrans 8: aulii
judicieux que M. de Vigneul-Mar-
ville,en manquent quelquefoisjufqu’à
prendre Paris pour le Monde, une par.
lie pour le tout 3 -
i X. L A fecond’e remarque par-f

ficulie’re de notre Critique, c’en

" i Ï 1":



                                                                     

ne LA Brutus. se:
J» queaM. dela Bruyère a le don de fi
contredire «’9’ de ne s’entendre pas lui-

.même. Cela paroit, dit-il , dès l’en-
trée de [on Livreàla page 1 r. [l parle
en faucarde l’Anriquité, étale cette
,penfée communément repue, que les An-
..ciens ont tout dit , qu’on fuient aujour-
d’hui trop tard pour .dire des chofes nou-
.wellcs. a Tout efl ,ditj, s’écrie ,1- M.
a de la Bruyére , 8: l’on vient trop

.2 tard depuis plus .de fept mille ans
:3: qu’il y a des hommes 8: qui pen-
sa lent. Sur ce qui concerne les
psMœurs ,,le plus beau & le meil-
vos leur efi enlevé 5 l’on ne fait que
:95 glaner après les Anciens. a: Tout dl
,.bien jufques-Ià : mais comme fi, M. de la
.Bruyére fa repentoit de fafppofition ,
il joint aux Anciens K( ce qui gâte tout )
les habiles d’entre les Modernes. Car

.par- [à il .e’gale les Modernes aux An-
- riens , a? fait voir , puifqu’il y ades Mo-L
.dernes auflï bien que des Anciens après
. jefquels on peut glaner , que les Anciens
.,n’ont pas tout dit , ni enlevé tout ce

qu’il

’Pae- 34,4. 89° 34s.

1Tom. I. Cbop.l.1nfltulé me Ouvrant
fins un, p. 135.



                                                                     

I"

502. "DE’rhr-se DE M;
914’in a de plus l’eau 0* de meilleur
dans la Morale. ç Mai! le fin de cette

judicieufe contradiê’fion ,.efl que M. de la
Bruyère a moulu fi précautionner contre

, les reproche: qu’on auroit pli lui faire,
de n’être pas un Auteur tout nouveau.
C’efl donc pour]? faire honneur-qu’il à»

induit , contre la maxime , de: Moder-
ne: habile: aufli rinsventü’s dans la Mue

finale que le: Anciens. Autant de mots,
vantant de faillies fupofitions 8c de
conclufions mal fondées. M. de la
Bruyère ne longe point égaler en
cet endroit les Modernes auxAnciens.

’;’îl ne die pas que les Anciens ayent
,tout it, ni enlevé tout ce qu’il yla
de plus beau 8: de meilleur dans la.
Marale A; mais feulement’que les An-
ciens 8: les habiles d’entre les Model-
nes avyent enlevé le plus beau fur-55e
qui concerne les mœurs, il ne reflÉ’à

relent à ceux qui veulent écrire fur
- a Morale que eu de nouvelles Pé-
ifle’xions à faire Fur cette importante
matière. Et par conféquent , M- de
la Bruyère ne s’efl pas contredit en

r difant au commencement de Ion Li-
n vre; Tout efl dit ,- à l’on vient "01’
tard, depuis plus de [cpt mille en: qu’il

- 1



                                                                     

DE il Bertrand se;
I» de: hommerÜ’ qui penfent. Sur"

ce qui concerne le: mœurs le’plu: beau
à?" le meilleur efl enlevé; l’on ne fait

ue’ glaner agrès les ÏAneiem «’9’ le:

.Zabiles d’entre les"- Modernes. Il n’y a ,

dis-je , aucune contradiélion dans ces
paroles; mais plûtôt une grande mo-
.defiie,que tout homme équitable doit
louer 8c admirer après avoir lû’le Li-
ivre de M. de la Bruyère où l’On ne
peut s’empêcher de voir quantité de

elles; chofes qu’on chercheroit inuti»
lemeut dans les-Ouvrages des lus
habiles d’entre les Anciensôcles o-
dermes. Peut-être que’M. de Vigneul.
Marville joué fur le mot de 7mm,
qu’il prend à la rigueur pour une unis-
Verfalité métaphyfique , & qui ne re- .
çoit aucune exception 5 mais il cil vi-
lible qu’en ce: endroit il faut le preno-
.dre dans un feus vague & populaire
pour la plus grande partie des choles
dont il s’agit ,- 8: cela en nombre in-
déterminé , comme quand on dit,
Tout Paris .efl allé au-dervant’du Roi ,

&c.; IDu refle,bijen loin que la Science
des moeurs ait été entièrement épuifée

par les Anciens, il femhle au con-
traire



                                                                     

:504 132’122st pi: M;
traire qu’on peut allurer fans crains;
dre de le tr0p avancer, qu’on y fera

y de nouvelles. découvertes auflî long-

n

:tems..qu’.ily aura des hommes ’fur la.
.terre , dans les defirs, les vûës , les
.pomplexions 8: les pallions de cette
erpéce de créatures font difiërentes;
.8: capablesde combinaifons à l’infini.
;C’eli le fentiment d’un grand Maî-
tre en-ces matières * t Quelque décou-
.*verte que .l’on .ait faire dans le Païs
de l’amour propre , 1’ dit- il , il y
relie encore bien des terres inane.

’ nuas.

X I. Au o Ns voir prelentement
me que M. de Vigneul-Marville trou:
:Ve à redire dans le flile du Livre
de M. de laÏBruyére. 111e condam-
ne fans façon. J’avoue, s dit - il ,
que fi M-de la Bruyère avoit pris un
. on fille, qu’ileût écrit avec pureté Ü
fini davantage fies Portraits , qu’on ne
pourroit jans injujlice méprifer. fou q
’Litvre. Vous avez déiavû que] fond
ion peut faire fur ce que ce Criti-

qui:
. M. le-Duc de la Rochefouc’ault;
1 Dans les Marions Morales. Réflqd ”
51’253". V L. . .- 1

x



                                                                     

x , l .ne La Ermitage. ses
que a’iugé à propos de publier con-
treiles Portraits de M. de la Bruyè-
re 58: vous allez voir tout à l’heu-
re qu’il ne s’étend guère mieux en
flile qu’en Portraits. Car voici com-
me il continué. Sa manière d’écrire
( [clan M. Ménage ) eli toute nouvel-
le: mais pour cela elle n’en ejl pas meil-

s lettre ; il æefl diflîcile d’introduire un nou-

areau ’fiile dan?- les Langues Ü d’y.
réujfir , principalement quand ces
Langues [ont . montées à leur per-
fèl’t’ion , comme la nôtre l’efl aujourq

d’hui. ’ vJe ne fçai ce que. M. de Vigneul-
Marville entend par flile 5 mais il
me femble que ce n’efl autre choie
qu’un certain enchaînement de pen-
fées , exprimées par des paroles qui
en font voir la liailon: de forte que,
felon que cette liaifon efl nette ô: rai-
fonnable , on peut dire que le fiile a
de la netteté 8: de la ifiuflelle. Je fu- ,
pore qu’on entend la Langue , fans
quoi le Dilcours ne lçauroit avoir cet-
te pureté 8c cette netteté qui confine
dans l’ufaige des termes propres ,dans
leur jufie arrangement 8: dans toutice
qui rend l’exprellîon exaâe 8:. facile

Tome 1]. Y - à



                                                                     

596 Dessus ne" M;
à entendre. Du relie , ce qui fait le
bon fille , c’efl le bon raifonnemen:
8: l’ordre naturel des penfées. ’Et

* comme il [y .a peut être autant de
dilTérenc’e entre lesEfprits des hom-
mes qu’entre leurs viiages, il ya peut!
Ïêtre autant de filles que de perfonnes
qui le mêlent d’écrire , parce qu’il
n’y a peut-être pas deux hom-mesqui

conçoivent iufiement les chofes dans
’ le même Ordre 8: avec la même pré-
cifion. C’en de quoi l’on peut faire
tous les jours des expériences fenli-
files. Que trois ou quatre persiennes j
par exemple . faillent une Lettre fur
un même Mat , chacun prendra un
tOUr différent , 8: lie-ra diverf’ement
les penfe’es , l’un plus agréablement
8: plus naturellement que l’autre; de
forte que chaque Lettre aura fan Ilile -

articulier , quoi que dans le fond
es penfées n’en (oient pas fort difl’é-

rentes. Ainfi , l’on ne voit pas tro
bien ne que notre Cenfeur a dans l’e c
prit quand îl-dit , qu’il efl difiïcile d’in-

l a induireI *; me in bac ineredibllis quædam varietur,
me poutines animant»: pend que»: corporumfor-
que. QuiqtîL lnftit. Ont. Lib. Il. cap. la,

’t
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in La 131111121411; «:7.
manille un fille nouVeau: car chaque
Écrivain a fort flile. Voiture manie
8: conduit autrement les penfées que

Ï salarie. Son flile efl plus libre , 8:
paroit moins étudié. M. de Via
gneul-Marville narre tout autrement
que M. Peltflbn. Ily a pour le moins
autant de différence entr’eux qu’entre

Chapelain 8: Virgile. Et le flile de
.M. Pelillon cil aufli fort (limèrent
de celui de M. Ménage ou du P.
Boubourr ,comme celui du P. Bou-
bours dilïére beaucoup de celui de *
Cléantbe ou de M. de Fontenelle. Bien

lus: le même Écrivainzn’a pas tou-
fours le. même fiile. Quelquefois il
n’efl pas en humeur d’écrire 3 8: des.
là , fon fiile n’a- plus les. mêmes grap-
ces qu’il avoit accoutumé d’avoir.
Quelquefois il cil plus diffus qu’à fon
ordinaire ,’ pour n’avoir pas le loilir
ou le courage de châtier fou fiile , de
le polirv8: d’en retrancher les inutili-
tez qui lui écha ent dans le feu de
la compofition. l me fouvientàce
[Dropas d’un conte qu’on trouve daqs

. i afa1 I



                                                                     

ses Déserts: ne M:
la Vie de Virgile. On dit , ’* que
brique ce Poëte compofoit fes Geor-

’ giques , il diâoit le matin quantité de
Vers 5 8; que les retouchant tout le

’ telle du jour 3 il les téduifoit à un
* très-petit nombre , ce qu’il apeloît

lécher l’aura. Ces vers que Virgile
compofoit le matin, étoient fans douo
te fort difle’rens’de ceux , qui, pour
ainli dire, en étoienteXtraits le relie
du jour. Et fi par huard quelques-uns
de ces’premiers. vers étoient parvenus
’ufqu’à nous: il yauroit, fans doute ,
irien des Critiques quine voudroient

.pas croire qu’ils fulient échapez à
ce grand Poète, à carafe du pende
raport qu’ils trouveroient entre ces
vers-là 8: ceux que nous avons de
lui.

Mais puifque nous en femmes fur
la différence des fiiles , il ne fera pas .

l je penfe ,tout-à-fait hors de propos

- . l d’avertir
a W* Cùnt Georgica feriberee . tradltur quotidie
mditatos mane’ plurimos verjus titane [alitant .
je per muon client "Hollande ad pontifiait):
«digne : non abjurdd carmenfe Urjæ mon pa-
rere dicens, 5’ lombarde denim: afingerr, Il!

Vlrgilii Van), - . . . a l K



                                                                     

ne La fleurant; sa,
d’avertir en panant , qu’une-des cho-

fes qui contribuë le plus à cette difa
férence,c’efl le différent triage des Par-

ticules qu’on a inventé pour marque!
la connéxion que PEf rit met entre’
les idées ou les Propo tibns qui com»
pofent le difcours: Car lotfque l’efprit’
mut fifre connaître fias penjées auraie-
lires, illie non-fieuIeme-nt les parties des
Impofitions , mais des fentences entiéè
res l’un à l’autre ,. dans toutes- lem
’dijfërentes relations Ù dépenalances’;

afin d’en faire un difcours juivi. Je
tire cette remarque d’un excélent

’Ouvrage , traduit de l’Ânglois. Il
efl’fiintttulé , Eflài Philofopbique con-
cernant l’entendement humain. L’Au.

4 teur en vifiblement un génie du prè-
mier ordre. , Philofophe exaél: 8:. pro-
fond , qui examine les choies dans
leur fource ,8: qui-pénètre fort avant
dans tous les fuiets qu’il manie. Ce
qui foit dit fans garantir fort Syfiême.’
Pour ce qui eIt de l’ufage des Parti-
cules dans. le fille: , ce qu’ils aioûtïç
fur cela, mérite d’être raporté. Le
voici motpour mot , comme il l’a
exprimé lui-même :I Pour qu’un homi-

X 3 me
e



                                                                     

ne Diminuez ML.»
me’penjè bien , dit ” ce Philofopiie;
il ne fuflit pas qu’il ait des idées claires-
(’9’ dijlinEies. en lui même , ni qu’il 067

finie la. convenance ou la difconvenaner
qu’il y a entre quelques-unes de ces idées;

mais il doit lier ces penfën, Ù remar-
quer la dépendance que fes raifimnemens-
ont l’un avec-l’autre à du pour 5ien et»
primer fes fortes depenjëes, rangées mé-
thodiquement, à. enchaînées l’une- à l’aut-

in par des mifonnemcns ’jiri’lâisfl, il lui

fautdes termes , qui montrent la Cour
néxion , la reflriélion , la dlflÎnCv .
tion , .l”opolition , "l’emphal’e ,. 6m
qu’il "merdans chaque partie rejpec’iive’

de fort Difcours.’ Et. par ,conféqüent,
c’en de la iufl’e :aplication qu’on fait

de ces termes que: dépend principale-o
ment la clarté i8: la beauté du flile,
comme le remarquenf’le. même Au-
teur. Au contrairel,le fille d’un Dil-Ë.
cours "efi obfcur , mal formé ’, fans
fuite 8: fans force, fil l’on fi a’plique
ces particules au hazard 8: fans rai;
fou. iEtïà parler exaélement d’un

, ’ , homme .
. r in. in. (15.7, 2.- p. 376. de larecon.

deEd.1729.fl i.nA il sin-ibid. -; F

J



                                                                     

fia La Banlieue. 51;
flamme qui écrit en cette manière ,
il faut dire ,non qu’il écrit d’un flile
nouveau , mais qu’iln’a point de fille.

M. de Vigneul- Marville’ n’avoit
Fade de faire ces refléxions ,« lui qui

ait confiller la nouveauté du fille qu’iF
reproche à M. de la Bruyère dans l’u-
fage de quelques mots impropres , ou
qui étant ioints enfemblel compofent
des. exprellîons peu F rançoifes.- Car

après avoir dit qu’il cil: difficile d’iris

troduire un nouveau flile dans les
Langues , il continué ainli:ï° Serré.-
que , Barclée . Julie Lipfe 0’115 autres ,
qui s’en [ont voulu mêler dans le Latin ,
n’ont point été aprouves; par les plu;

figes critiques z (a dans la Langue
armera, cirauo’ de Bergerac ce a?
Traduôieur de l’homme de Cour de
Gratian , font infuportables. ,M. de
la Bruyère lui-même fait le procès à:

’ ne; gens-là ;’ 0 le lien propre ,.lorfqn’il"

dit dans je: Caraé’tëres. T. I. page 26 t.
l 3’ L’on voit des gens qui dégoû-
t tentparleurs ridicules exprellions ,I

i si Par.g ’3’ Page. 332- à 333-

.1 hap. V. ne La Socrru’ a? DE;

anCouvnynom .au

ŒM’Ê-E

’În-

,uT; r :9w1,4:;u?panLe-ï

.55!

t :14

Langage. .

il A.
r



                                                                     

512 Dt’rnrsn m M.
a par la nouveauté , 8: i’ofe dire;

, æpar l’impropriété des termes dont
ails fe fervent , comme par l’allian-
aace de certainsmots qui ne fe nen-
aacontrent enfemble que dans leur
a bouche, 8: à qui ils font fignifier
a des chofes que leurs premiers Im-
.»venteurs n’ont jamais eu intention
harle leur faire dire. Ils ne fuivem
,, en parlant, ni la raifon , ni l’Ufa-
,,ge , mais leur bizarre génie. Voilà
M. de la Bruyéœ copié au miroir 8:
l’après nanar , ajoûte nom: fubtil

Critique. - - -. XlL Comme ie Iifois cette Définfi
de M. de [4- Enfin, àoun de mes
Amis ,il m’arrêta tout d’un coupodans

.cet endroit pour apoflropher notre
Cenfeur. Mais vous , dit-il , Monfieut
de VigneuI-Marville»,   I

,, * Pour en parler ainfi, vous y connoiifczc
vous 2* .

,, V0115 ,. dont le. difcours n’en
",gu’un tîflu d’exprekffions îr’n ro-

,,pres , puénles, 8c monfiruen es .

. - 8è A!

.iBoileaukSat. 411. v. 7o.



                                                                     

403’111: BRUYEKE.’ au;

W86 de méchantes phrafes prover-
atbiales qu’on dévroit a peine par;
adonner à’d’honnêtes gens qui s’en

aferviroient en badinant dans une
a converfation libre. a» Emefiët , no-v
ne: Critique n’y penfe pas ,. de s’éa
figer en juge dans une afl’aire où
fbn autorité et! récufable pour tant
de tairons. Il fait fort le délicat Ï
en matière d’expreflion. Mais fu!
quoi fonder cettetgrande délieatefle 2

ur la bonté de fan goût? D’où vient

donc que Ion Livre efi fi mal écrit!
"D’où vient qu’il l’a-rempli de tant
d’exprefiîons bafles, impropres, obf-v
pures, affeâées, 8: peu Françoifes 3’
Si vous ne’voulez- pas m’en croire ,-li« .

fez ce qui fuit. ’ -
’* Lorfque’ Moréri trouve der 414-? e ’

un" qui s’épanrbent [in des rien: , il
s’épanrbe avec aux; Quelle façon de
parler , s’épancber avec quelqu’un [un

de: riens! EIi- elle fondée fur l’Ufa r
e , ou fur leibizarre génie de ceà

ui qui trouve à propos de s’en fer-i
si: ? Je m’en-"v tapette à luin même.

’ . v * 0m* Mélanger d’Hnfioire- ô” dé Littératun

me» 293- t . IX2 53



                                                                     

au: ’ Dé En; s son
. * On me!» un argument captièmr
à M. Simon : Il le reçoit: de bonnr

, grue , lezfiend en Jeux parfin labri!
diflinguo ,-. à je fauve parla bréchet.
Je ne fçai fi largem- de village-menu
me parle ailleurs noue Critique , ad?’
mireront cette Belle période , mais»
je doute qu’elle [oit au goût des
perlonnes de Bon (enszqui ontxquelv
que politelïe. v 1* - , ,1’ Le Maréclfal’de Baffimpîemi dé.

tenu à la Baflille, employoit le rem: nif-
lire de b’ons- Livres , à compofer des:
Renarque: 6* des; Mémoire: qui 110’ka
glorieux ,.pour ’dire qui lui font fion.-
fleur;
- s IlËfimbîe que les Mufe: s’étaient.
expliquée: à apoprierjau- - dehors les
Livre: de la Bibliotbëque de M. Grot-
lier , tant il paroiffoii d’un 2’? d’efprit
dam leur: ornememt La penfée n’eflç
elle pas rare de l’expreflion noble
8: Françoife : des Livres apropriezi;
cru-dehors , ’c’efirà-dire , reliezparkrJ
Mufe: 5’

*’A l’âge desdn’uze en: ,.le Tan": en"

i k dur"me 186- iras. 233. mais. Isa;

’"Pag. [un .



                                                                     

un i; A Ba urane: 5’15
dia au Droit. On dit , étudier en
Droit , en Philofopbie , en Rétborique;
ÇMais on n’a jamais dit e, étudier à Le
J’hilofopbie ’,-&c. M. de.Vigneul-Mar-

ville efl aparemment le premier qui
ait parlé ainli.»Il fçait pourtant les .
règles de. notre Langue. Il a lû cela
les de M. de Vaugelus 8: du P. Bouf-
Iiours.-Mais biendes gens lifent desl’
régies qu’ils n’obfervem point. C’eli:

ainfi que notre Critique donne un ré?
gigue à duperaient, comme fi c’étoit’

une prépofition 5 quoique M; de.
rVengelas dife exprelTémeut que * le
vrai ulage d’aupararvam’, c’eli de le"

faire adverbe , 8: non pas prépofi-
tien. Bien auparavant, cet Auteur ,.
dit 1- Vl. de Vigneul-ylarville , deux
célèbres Eèrivain: ont donné à leur: ex-

greffions route la firme qu’elles pouvoient-

jbufliir. A »
- M. Gaudin’, dit 5’ encore notre

I . V Critique ,Remarque: fur la Luigi" Frnnfoife, Ton.
Il p; 203 Edmion de Hollande Vous nou-
verez la même chofe dans les Douze: du P.
Boubou" . p. 152; 8c dans une Note de
M. Corneille fur cette remarque de Venge-
làr.

T.Pag.A3.35. 5 Pag. 1*2. ,°. me»



                                                                     

’ fuffii.

O

3’16 DE en: il: n 1-:
Critique ,- mir un clou à la Fortune;-
qui commençoit à rouler pour lui. La
belle expreflion , mettre un clou à le
Fortune l N’efiàelle pas bien claire
8: bien Françoife 3’ i

3* Meflîeur: Dup ’,gru*ve: comme de: I
Caton: , prenoient? Sciences du côté
de leur plus grand férieux’, 0* ne [0an
fioient pas aiférnent eaux qui n’ont-,.
pour ainji dire , que le Bolicbinel de
Littérature. Et cellevlà , n’efi-elle
pas noble 8: du Bel uf’age cruciale
Policln’nel delà Littérature? parleroit-
on ainli parmi les Chartreux? li celât-
efl, notreAuteprpfl excufable d’em- il
ployer une fi philante exprellion que l
tout l’ordre a confa’crée. Monfieur de
ligneul-’Marviüe’ m’entend , 8: celai r

1* 11”17] 4’171; encore" hongrent: que
ü: Eugener Û les Anfier , qui penfin’m

triompher de leur: ennemis par leurs-
infulte: , tombèrent entre le: mains d’art
Eritique [ânière quir leurl fit la barbe de
fi priè: que le: pauvre: gens en [ont de.
mettrez tout écorchez. Voilà donc
nuai] M.-de VigpeuleMarville érigé

e en



                                                                     

on m Banner; 7:7:
en bhrb’ierqui a-écorebé M. de la Bruyè-

me. Ces idées ne fontrelles pas brillai!
’ tes 8: bien alforties 5’

’ * Un fartibonnéte homme qui parfait
à écrire I’Hifloire du tems , défait : *
Je ne veux’point J’Héros affilié ; Il!
feule Vérité [ère mon Héroïne. M. de q

Vigneul-Marville raporte trop fidè-
lement les paroles de cet honnête
homme, Il pouvoit: le faire parler
un peu mieux François, fans blef-.
fer la vérité , [on Hero’ine. th ne dit
point , je ne veux point d’Hém , mais de
Héros; C’efi la première remarque de

Vaugelas.. , .- DifpenFez-moi: de poulTere plus
ioin cette Critique. Je nel’ai faite 4
que pour faire lentir à M. de Vi-

neul-Marville qu’il dévioit-le délier»

de lui-même , 8e ne pas prendre trop
promptement les dédiions pour des

preuves. , -XI Il; M Ars c’èfi un défaut dona
il n’efl pas facile de le Garrigue
Notre Cenfeur. y cil tombé plu--
fleurs fois :8: voici qu’il y retom-- ,
Be encore dans ce qu’il ajoute immé-

flaflas.



                                                                     

.-.uqu A

’"” .1?-

Q. c a... w

3’18: Divin usât): Mi
médiatement: après. [le]! titrai , dit?
il , qu’avantcelu ce Mbnfieur revoit-
dit , page 50. a Que l’on peut en
sa une lotte d’Ecrits( il’emendiparler
5, les fiens, bazarder de certaines exe
a: prellions , nier de termes tranfpœ
n fez 8L qui peignent vivement, 8:.
nplaindre ceux qui ne rentent pas
sale plaifir qu’il y. a à s’en: fervir’
si ou à les entendre. n Je ne lçaid’où?

notre Critique a apris que M: de A
la Bruyère veut parler1 en cet en.
droit de les Otwrages plûtôt que’de’
Bien d’autres où l’on doit prendre
ces libertez , comme’* nous verrons.
Bien-tôt. Mais palle pour. cela.
Voyons ce qu’il trouve à redire dans
ces paroles. Mi! de la . Bruyère , f
dit-il , je: chtouille ici pourfe faire rie
se. Certes , ilifaut être bien bon pour
fiimaginer du’plaifir au il n’y» a que des
duretés à eflùyer: Car qu’y u-t’it’ dé

flusdur dans la Langue Françoife , qui
fiant toute unie , fuit renflement l’or-

. . - dre’r * Dans les .Caraétères de ce flécha. au cbap.- i
1.5 intitulé DE-s OUVRAGES DE L’ES”

mur p. 176.
Tous &-3-3’4..



                                                                     

DE un fleurant; 5’19,
die naturel dans: [ès conflrufiions , que"
de tmnf ojer [es termes 2’? de former”
de l’em anus-où il. n’y en doit poinaï’

, avoir. Mais plutôt, ne faut-il pas»
ès re bien bon’pour croire prouverune’
choie qu’on ne fait que ’fupofer :«
M. de Vigneul-Marville condamner
abfolument les tranlpofitions’dans la»î
Langue Françoife ,. 8: ’M. de la:
Bruyère-les croit" permifcs en une
fortetd’Ecrits , c’ell àv-dire, li nous

en croyons ce Cenleur , daurades-
Garaôïéres de coSiécle: Qui ne voit*
que ce hardi Critique ne devoit fer
donner la liberté de conclure que-
les tranlpofitions font contraires au
génie de notre Langue , qu’après-
avoir montré par dix ou douze exem-r
ples de tranlpofitions , tirées du Lia»
ne de M. de la Bruyère , qu’elless
ne fervent» qu’à embarraller le dil-
eours Ê Ce n’efl pas qu’après tont,’
la conclufion-eût été fort frire , éa!’

d’autres Écrivains pourroient avoir
bien faitce que M. de la Bruyère’
n’auroit fçû.faire- Mais quoiqu’il’

en [oit , M. de Vigneul-Marville a"
trouvé cette difcution trop embarr
allante...11 amiante, aimé molaire?

. en;
MW A



                                                                     

peut DE n me ne Mx
en généraF toutes les ltranfpofitionsî;
que de prendre la peine’d’examiner’
fi l’on a raifon de s’en fervir en ’cer-
mines rencontres. NorPoëtesménres ,-
continuë-t’il, à qui les mmfpofitions
flint d’un grand feeours dans la sverfifia
cation , les ont hbandonnéest, âne s’en’

fervent que dans la dernière extrémité;
à quand ils" peuvent autrement fifi
in" leurs vers; C’ejélà’une des grues
dénatte Langue de ne riens trdnfpofer’,
ni Ïdans le Profit. ni dan: le Poefie ; ce
qui ayant été détourvert aur commencea
ruent de’ee fiécle par. de Malberbe
(9’ par le Préfldent-’Maynard, fie prao
tique déjour’en four par les plus grands
Mètîtres’, avec encore plus d’exaâ’itude

u’aupam-vdnt. Cela veut dire que ,
. IOn notre Critique, les tranfpoliz
rions doivent être entièrement ban-
nies de la Proie , 8e n’être reçûës
dans la Poëlie que: par néceflité;
Mais cette déeilion»eftfu,nl peu trop
vague 8: trop générale", comme
vous allez» voir. il efl certain que
depuis l’établilïement del’Académio
Françoile» , on s’efl fort- apliqné à

polir notre-Langue, 8c qu’onua tâo
ciré fartent: dôen. rendre le. tout

’ ’ - 5 fimplez.



                                                                     

î

Un Il BRU-nm: sa!
fimple ,gaife’ , clair , 8c dégagé de
tout embarras. On a condamné pour
Cet efiët toutes les conflruéiions
obfcures ou équivoques 5’ 8s l’on a:
fuivi dans l’arrangement des paroles
l’ordre le plus naturel ,. comme le
moins fufceptible d’ambiguité. Cet
ordre confifle à-mettre le nominatif i

-à la tête d’une propofition, &après
cela le verbe 8: fou régimes , l’ad-
vierbe*tantôt devant on après le
verbe , (in. Mais cil-on- obligé de
fuivre cette’ord’re en toute rencontre?
Oüi , lorique tout autre arrangement
fe trouve contraire à la clarté du W
.difcours , à laquelle il faut tout fa- I
erifier , caron ne parle que-pour
le faire entendre. Mais bien loin

qu’on ne paille jamais s’éloi ner de
’cet ordre fans obfcureir le drfcours;
on ell quelquefois indifpenfablement
obli é del’abandonn’er , ou pour le
conformer à l’ulage qui æ comme
confacré certains tours irréguliers,
’ou pour dégager une période qui.
fans cela feroit languill’ante 5 obfcu-

I re 8: embarrall’ée, outre que dans;
un Difcours oratoire , les tranl’pofil
tiens ont une grace 8: une vivaci-

- té



                                                                     

est Uniforme in! M’a.
lé toute particulière. Et tout weela’
nous Vallons prouver par. des exemf

pies. y l’ r. Je dis remiérement qu’iliy a
des tranlponions fi fort autorifées’
par l’ufage,que la conflruâion natu-
relle leroit non’ - feulemept rude,
mais entièrement barbare. Carvoyezj-
vous, dit ” le P. Tarteron , ainfi va-
lé monde ,nous déchirons notre prochain,
il nous déchire mû".- Un François
qui [çait la Langue , peut-il parler
autrement?8: n’auroit-on pas droit
de traiter de Willigotli» un homme
qui voulant fuivre l’ordre naturel en.
cette occafion diroit , ainfi le monde
va . nous déchirons notre prochain , il
nous déchire aujf. C’eflpar cette-maxîv

me , Tdit le nouveau Traduéieur ,
de Démolihène , vous le gavez ponté
(ne comme moi , que e conduijbient’
dans l’adminiflration de la République,
les anciens Ü firmeux mateurs , que
ceux d’aujourd’hui louent toujours ., je»;

’ 14mmI * Dans la Traduction de Perle, Set. V1. 17.

L647. Édition de Paris A i rtu Tourrerl, Philippiques de neuronal»
ne. Edit de Paris un. mon. pag. 54. .



                                                                     

f

H2 rA-Enur’;n;, 3;;
110145: la: imiter; un ariflide , un Ni:-
de: ,10: Périclès Û ce gram! homme
(ont je’.pdrte-Ic..nom. Voilà encore
une tranfp’ofitîon , que fe conduifoient’
dans fl’a’dminfliration de la République,

le: anciens. amateurs-I, mais qui eŒ
d’une abfoluë néceflite’. Je ne fçalk

rois croire que M; de Vi nenl-Mar--
ville. lui-même pût (e; réâudre à di-
me ,-c’efl par cette maxime que les and
émulé" fitmeux orateurs , que. aux." I
d’aujourd’hui lo’iiem toujours fan: f4.-

ènais le: limiter 5 un Arzflide , 0c. je?
canduâfoient dans. l’adminiflration de la
République; En effet ;. quelque dé:-
riaréi qü’il , foi: contre les tranfpofi-r
rions "in-fqu’â dire que s’sflm de.»
grue: de notre Langue’ de ne rien nauf-
pafer ni dam-.14 profe ni dans la Poèfiç -,,.
il lui échapei quelquefois "de memç’
lez nominatif après le. verbe. »Ainfi y
iparlant des Epîtres deiCicérlon à At-
xicus ,’ il ditix* Cesx,Epîtrcs vous; irr-
flrîziront de [à guerre civile e51: rififi»?
’zimens qu’en avoit Cicéron. .11 auroîtï

Epû dire ,. que Cicéron-en avoit , fans»
que fon.difcours.en eût été moins cm»

- ï . , ; ç hardé,
*P-ag. 36:7r ’v



                                                                     

524 Dn’lFE-NSEMDE M. l

baraflé , mais ce tour luia paru plus
’agréablc, ou, peut être , lux et! tombé
de la" plurne fans qu’ilis’en foi: aperçû’

lui-même.
2,. En feeônd: lieu , rien n’en plus

A propre à déga er le difcours quedes
’rranfpofirions aites à Nopal-",comme
i’éprouvera infailliblement tout Ecr-i-
vain qui a-du goût peupla netteté du
’fiile, 8: qui encuve. chargé d’un

Ouvrage de longue haleine; De-lt
nient 4,.* dit un fameux Orateilr, que
le Prince de Candé’ valoit [en] à
la France de: armée: .ent’iére: : que de:

«une lui le: forces-i ennemie: le: plu:
a redouqable: s’aflbiblifioient çifiblemm

par la terreur de fi»: n’ont : que [5m
lui me plu: fbiBle: troupe: devenoient
intrépide: (’7’ invincible: :jque par [et

nô: frontière: étoient à couvert 0
me: Province: en filmé: que fini: lui]:
firmaient 6’ s’élevaient ceoSoldats agacer;

n: , ce": Oficiem’ «permutez. , en
Brave: dans tous le: ordres deelæmilie

demi  : guerre: ,’ (a? qui n’ont acquit

e En: P. Beaudoin: dans l’Oraîfon funèth

dia-Prince de Gouda. e

W y je fiantdepuisnfignaleg’dam ne:

je!!! .



                                                                     

J

ne" LA Banner; 5:11
.tnntlfbonneur-au nom François , que pu-
ce qu’ils avoient eu ce Prince pour Maî-

tre (9’ pour Chef: Qui ne voit que
cette. dernière période auroit été fort" .
langliiflante 8: embarraflée, fi L’OraÀ
teur eût fuivi l’ordre naturel , comme
il avoit fait-iufqlles-là, 8; qu’il eût I
dit que ce: [aidais aguerri: , ce: ofif
tiers expérimentez , ceerves dans tous
le: ordres de la milice , qui je jbntdepuis
fignaleæ dans no: demiére: guerres , (’9’

qui n’ont acquis tant d’honneurau nom
François que parce qu’ils muoient en ça.
Prince pour Maître à pour Chef, [e fon-
inoient (’5’ s’élevaientfiius lui? il î

Voici un autre exemple où la con-i
-flru&ion naturelle efl tout-à-fait ridi-
cule. C’efl un Livre’que cette païen.
ne qui nie m’ai voir hier fur les fix beu-
res du [bir , lorfqiïe vous étiez. five;
moi dans ma Bibliothèque , me donné.
,, Cette manière de parler , ajoûte ’*
,, l’Auteur de qui j’emprunte cet exem-
vple, tonte ré uliére qu’elle efi , en:
a: ridicu’le;&i n’en pas difficile de

’ "voit* Mr Andry dans l’es Réflexion: fur l’Ufage

prefmi de 1611.011qu Rinçage: pag. 485. Ed

mon de Hollande. . l . q



                                                                     

i526? Euh-ruseras
ivoirqu’il efl mieux de prendreie
.5 tour irrégulier en difantz-C’qli un

r, 2
Livre que m’a donné cette performe

.,, qui me vint noir Mer fur les jix beuc

.,, res- un fair, lorfqut mon: étiez. avec

.,,moi l dans ma L’ibliotbeque
,, une choie fi connue ,
.,,, ce îudieieux Ecrimin ,» qu
a: n’avons point d’Auteurs

. C’efl

fourfuit
en nous
qui r

à: manquent z» il! n’en pas même inf-
a qu’aux moins exaâs 8: aux moins
a foigneux’de la politelfe qui ne preu-
m nent ce tour irrégulier , plûLôt que
æ.- d’embarrafler. mal à-pr0pos une
«spinale. a: Je ne croi pas que M.
ide Vigneul-VMarville. [oit d’un autre
fentiment.
1 3. Il me relie à faire voir que dans
des Difcours d’un fiile vif& foutenu,
les tranfpofitions ont une grace ioule
particulière. Nos plus célèbres Écri-
vains m’en fourniront des preuves
que je ne peule. pas que notre Criti-
que oie contredire. Je tirerai la pre-
miére desOeuvres de M. de S.Evre-
"moud , ce: Auteur céléàre qui a don-
né à fer expreflion: toute la force qu’elle:

pourroient jouflrirq en gardant la

Le

raifort ,

comme

l

1

l



                                                                     

on Le Bavure; 527 -r
Comme a très-bien” remarqué MI de
Vigneul - Marville. J’eflime le Pré-
.eepteur de Néron , 1" dit-il ; l’Amant ,
.d’Agrippine , l’ambitieux qui prétentiard o

PEmpire: du Philofopbe .0 de [Tori-
5vain, je nîen fiai: pas grand ces. Il
auroit pû direï je n’en-faufil: grand

a: du Philojbpbe s0 de . l’Errivain,
Mais outre que le tour irrégulier’efl
plus vif 8: plus harmonieux, M. de
S. Evremond trouve par-là le moyen

. de varier fon [file : feeretfi impor-
tant , que quiconque l’ignore , ne fer
ora jamais quoiqu’il. faffe , qu’un trèss

méchant Eczivain. -
5 Un finie trop égal & toujours uniforme ,
En vain brille à nos yeux, il faut qu’il nous

endorme. i r:On lit peu ces Auteurs nez pour nous en-
nuyer, l ’V I

Qui ton-joursl’ur un ton feintaient pfalrnodier.

Mais fi M. de S. Evremond a droit
d’employer des tranfpofitions dans

. . . un. * Paz ses. I.jffugemeni fur Senéque , Plutarq «a è? P0
rang, Toni. .ll pag. r49. Ed. d’Amlt. 1726.
5 Boileau dans Mn Poétique, Chant 1.’vf. 71.

, x



                                                                     

5-18 . Brume ne M;
un difcours familier , il efl tout vifië
ble qu’on doit s’en fervir à plus :fort’e

railon dans des dilcours publics qui
étant animez de la voix, doivent être
écrits d’un flile plus vifôrplth foutent).
Aufli rien n’efi plus ordinaire dans ces
fortes de compofitionsqueces tours

irréguliers. , , ,Ce cœur plus grand que l’Univers,
xdit le P. Bourdalouë dans l’Orailon
funèbre du Prince de Condé , ce cœur
que toute la France auroit aujourd’hui
droit de nous envier ; ce cœur fi digne de V
Dieu , il a voulu que nous le poflêduft

q fions 0 que nous en jugions les dépoli-
cafres.

(hangqant de foène , vous l’admire-
r’ieæ hors du tumulte de la guerre a?
dans une vie plus tranquille, dit le mê-
me Orateur en parlant de ce grand

Prince. ’. * ce: échec , quand vous voudriez
concourir avec les Dieux (7 forcir de
final-lion , à quoi leur tout: puijfiinc

, ce ne [riflée jamais , dit le Traduc-
teur de Démoflhène que nous avons

’ déia1 M Tournil, Philippiquet de Démantè-

me , pag. 3 s. » ’a



                                                                     

DŒ’LA Brunet! a; 529
défia cité , cet échec , dis je , cette révoa

lution , nous n’aurons pas long-teins à les

attendre. *r Ce que vous defiriez tant, dit ail-
s leurs le mêmeTraduâeur, de ficjciter

les blynthiens contre Philippe , ce que la i ,
voix publique mouloit ici qu’on tentât à
quelque prix que ce flic , le fort lui fieu] l’a
faitpour’vous , e?- de la maniéré qui «vous

convient davantage. . A
Déja , dit un autre fameux 1’ Ora-

teur , fremifloit dans fan camp l’ennemi
confus c’edéconcerté , deja prenoit l’eflor

pourfe fauiier dans les montagnes cet Ai-
gle, dont le Ivol hardi avoit d’abord efliayé

nos Provinces. ’ .Il efl vifible que dans tous ces. en-
droits une conflruâion plus régulière
feroit languir le difcours 8: lui ôte-
roit cette douce harmonie qui plaît,
il fort à l’oreille dans une ’A&ion pu-

blique. k .Mais puifque M. de *Vi meule
Marvilles femble efiimer les églâs

Il

* Pag 65.- tT M, Ftécbicr , maque: de Nifmeo, dans
1 liOrmfun funtbre de M, de Turenne. ï

5 Mélange d’ngioire , &c. p. 347. l

Tome Il. Z



                                                                     

,30 Dure-useur]: M;
du P. Bouhours , ie ne lçaurois mieux
faire que de confirmer ce que je
viens de dire par une remarque judi-
cieule que ce fameux Grammairien a
faite fur les ,tranipofitions qui ont
bonne grace en certaines rencontres.
Ily a , felonf ce Grammairien , des
tours irréguliers qui [ont élégans. ce Les

a exemples , quûte- t’il , feront en-
ntendre ce que ie’kveux dire. M.
,, de Maucroix dit dans la feconde
g, Homélie de Saint Jean Chryfoflo. »
-,, me au Peuple d’Antioche : Ce lieu
,, qui nous a donné la naiflance , nous.
Nlévitions. comme me minutie : 8:,
,, M. Patru ditdans le Plaidoyer pour
,,.Madame de Guenegaud : Cepen- i l i
’3, dan: cetæ Somraine , les nouvelles
,, Conjiitutions la. dégradent ; toute fini
,, autorité tfl anéantie ,’ de pour tou-
,, te turque de fa dignité ,1 on ne lui
,, laiflè que des révérences. La Supé-
,;rieuœ ne fait rien qu’on ne condam-
., ne ,.fes plus innocentes allions ,’ ou
.,les noircit.

f Il
1’. N”. Remarque: moelles , fus la Langue
Françoife , Tous; I. 303. Il], me" dt l’or

ris 168:. n V l

, üü-.. --c. h.-. A...- .



                                                                     

J! aux (En 0113:3 a, 33,
t ’3; Il (comble r, continué le P. Boue
;, bouts , qu’il faudroit dire réguliéæ
3, rement , nous évitons comme une

q 3, embuche ce lieu qui nous a donné la
3, uaiflànce. Cependant les nouvelles
,, Conflitutions dégradent cette Somme
bruine. : on. noircit fies plus innocentes
,, allions. On parle ainfi dans la con:
,, verlation 8c dans un Livre tondîm-
,, ple 5 mais dans une aâion publi-
,, que , qui cil animée de la «voix 8c
,, qui demande une (éloquence plus
’,, vive , le tour irrégulier a meilleures
,, grace. Cfell en ces rencontres qu’il -
3, efl permis quelquefors aux Oratenrs
3, aluni-bien qu’aux Poètes , de le
3, dilpenfer-des règles fcrupuleu les-de
,, la conflruâion ordinaire :- 8: on,

V v,, peut prefque dire du Sermon
,,& du Plaidoyer ce que l’Auteut
,, de l’Art Poétique dit de ,l’O-v.
351° et

.,. Sonflile impétueux louvent marche au ha- . .

i zard , q lI... Chez elle un beau dermite en. un effet de
l’art.

t: billais fi ces fortesld’irrégularitez, I

* v ’ Z a ,lont



                                                                     

5.32 D a?! E ne": DE e MJ
,,font élégantes dans là Profe , àioüte’ l

,, le Père Boubonrs , eHes le (ont enco-
,, te plus dans la. Poëfie qui efi d’elç
nie-même un peu impétueufe , 8g n
5,.qni n’aime pas tant un. 1.3!]? -
,, gage tout uni. Il :y " en ; a un
,, exemple dans A* l’Ode- à Achaur

filme: * . ..a Je jouis d’une paix profonde; z
,. Et pour m’afi’urer le feul bien
., Que l’on doit eflimer au monde ,

,,, Tant ce que je n’ai pas , je le compte

pour rien. .;, On dîro-it régulièrement , je compte
,, pour n’en tout ce que ’e ’n’ai Pas;

"mais tout ce que je; n’ai pas , je le
,,.compte pour rien , efl plus poétique
,,& plus beau. Auflî nos exce’lens
,, Poètes prennent ce tburolà dans les
flendroits anime; z «

in Ces moment de Lauriers , ces bon-
neurs , ces conquêtes ,

,, Matmain, en vous fuyant , les trouve
La ures prêtes. ,Qu’on

* Compcfé. par M.1’Abbé R!gnicr.

1 Racim dans (on haleurs , ML V489 Il;

H : ’ . A ’ . i



                                                                     

ne La figureras; se;
Qu’on juge après cela , fi M. de

la Bruyère n’a pas en raifon de di-
re qu’on peut en une forte d’Ecri
ujèr de termes tranfpofeæ , Ô" gus
peignent vivement ; 8: fi au contraire
M. de ’Vigneul - Marville n’a pas en
tort de décider que t’efl une de: grec
ces de notre Langue «de ne rien tranfi j
poli»: ni dans la meè ni dans la Poê-
fie. Il y a fans doute des tranfpofih
dans forcées ,. 8; contraires à la dou-
ceur 8c à la nettetédu Langage: mais I
il y en a auflî qui ont fort bonne ra-
ce , 8c qu’on, ne peut profcri-re fins

river notreLangue de cet air vif, li-
Ëre 8c naturel qui en fait une des plus
l randes beautez. C’en; ce qu’avoir

. on bien c0mpris Mude Vaugelas,
cet Auteur fijudicieux dont l’autoriv
té fera touiours d’un grand poids dans
cette matière. Car après avoir con-
damné certaines tranfpofitiens trop
rudes , il. ajoute z * Plufieun attribuent
aux rver: la. me de ce: tranfpofitiony,
qui jbnt des ornement dans la Poèfie,
quand elle: [ont faites, comme celle: de.

l MUî * Dans l’article intitulé , Arrangement des

son. Tom. n. p. un. Edit, de Hollande.

z .3,



                                                                     

ne Dæ’ræ-Ns’t ne M;

M. de Malbçrbe , dont le tourds: 7er:
(Il incomparable ,° mais pour l’ordinairi
elles font de: vices en prof: : jadis pour
l’ordinaireeyparce qu’il y en a quelque:-

rmes de fin bonne grue. Voyez com;
ment ce (a (Écrivain forait éviter ces
décifions générales & abfoluës , qui

l prefque toujours font ’ démenties
gît quelques. exceptions’  inconteila-

I l I -Ï ’ . . .1 . . .XIV’. Revenons. à M. Je Vi-
, gneul - Marville. ,,V* Perfonne avant

v ,.M. de la Brnye’re , dit M MÉM-
,,gev , n’avoir trouvé la force 8c la
à, jufielTe d’exprelfion qui le rencon-
,,’ trent dans Ton Livre ,,. En véri-
té , s’écrie fur cela notre Couleur,
Ménage non: auroit fiait plaifir de nous.
marquerleseendfoit: du Livrerü M. de
la Bruyère où tel4 fi trouva : en ni-
eompenje on lui en montreroitau double g.
où cela ne je trouve point. Que ne les
mon-tiroîtdl dans ce’s’rendroits , fans-

perdre le tems en paroles inutiles?
’ Pourquoi abuferïd’e ion loifir 81 de

celui du Public àtfaire- imprimer de
tels Dialogues è On ne doit pas defef-

, .n , pétat Mélanges. d’inflation :.. 84.49.. 335v. ’ "

L**’ «



                                                                     

se t1 Sauna: s31fêter après cela de voir mettre aujour
es Entretiens des Porteurs d’eau 6:
des Vendeufes d’herbes. Il pleuvra
aujourd’hui j dites-vous , (’9’ moi je n’en

crois rien , Û" je fuis prêta parier con-
tre Vous douéle contre fimple. Imagi-
nei quelque choie de plus frivole , fi ’
Vous voulez , il ne le feralpasdavanu
rage que cet endroit des Mélanges
d’Hifloires 2’! de Littératures. Car que

nous importe de fçavoir que M. Mec
nage auroit fait plaifir à M. de Vi-
gneul-Maryille de lui citer des en-
droits des Caraâiéres Je ce fléole où pa-
rût’de la force’& de la jufieil’e d’ex-r

proffion , 8: que s’il l’eût fait, M. de
Vigneul-Marville lui en auroit montre.
au double ou cela ne je trouve point 2.
:Après ce beau Dialogue ,. en femmes!
nous plus fçavans , de plus capables
"de juger du Livre de M. de la
Bruyère 3’

Mais, ajoute M. de VigneuI-Marp
fville , ” c’efl bien gratuitement (9* fans y

renferque M. Ménage nient nous dire
gu’avant M. de la Bruyère perfimne n’a
prouvé la forte Û la jufleflè d’exprefjiozn;

4 qui: ’

L, * Pas sas-6:33:15. l . z

i a A:



                                                                     

ne! Da’raus: ne M.
qu’il s’imagine dans jà: i" Caraüèrer;

Bien auparavant cet Auteur, deux cé-
lèbres Écrivains ( fins compter les au-
tres ,à ont donné à leur: expreflions
route ’ force qu’elles pouvoient foufifr

en gardant la Raijbn : Ce font Me]:-
fieurs Nicole 0 de S. Enremond. M.
de Vigneul-Marville a raifon. La
France a produit plufieurs excélens
Écrivains qui ont leur mérite auni-
«bien que M. de la Bruyère. Mrs
Nicoleô: de S. Evremond font de ce
nombre ;tout le monde en convient.
*M. de Vigneul-Marville qui avance
tant de choies fans les prouver , a bien
faitde s’en difpenfer en cette occaæ .
fion. Et c’efi’ fans doute une trop
fêtarde hardielie à M Ménage de pré;

érer M. de la Bruyère à tant de fa-
, meux Écrivains qui ont paru dans ce

dernier fiécle. Ces fortes de compas
niions font. toujours odieufes 8: tê-
’méraires. Mais , à mon avis , ce n’eli

pas tant à M. Ménage qu’il faudroit
s’en prendre qu’aux Compilateurs de
les Converfations; Car où elïl’iiom-
me à qui-il n’éclsape ,dans une con-
Verration libre 1 des penfées outrées

. qu’il:



                                                                     

narra- Banane". 537
Qu’il n’aurait garde de foûtenir dans

un Ouvrage public a.
. ’X V. Mu Ménage ,. continuë ’9’

notre Critique ,ajpûte que M. de la:
Bruyère dit en un mot ce qu’un autre ne;
diffas aujfi’ parfaitement en fiât. C’efis

ordinairement tonale contraire , M. de:
la Bruyère afieüant d’entaflèr paroles-
fier paroles , e?! [renfles fur penfées , jansr
nulle nécejfité. En voici un-exemple qui
me tombe. fous les yeux r c’efl à la page"
90. oùil dit que la Pruderie eft une
imagination de la Sageiie. Cette [reniée
4l fi claire , qu’ellegne demande point d’é-

tre éclaircie par des comparaifons ri,
rées de je. ne [gai ou. cependant’tvoyons:
quels tours Ü quels. détours «M de la: A
Bruyére prend pour nous» faire com-«
prendre ce qui n’a pas. la moindre ombre:
de difitulté. ,, Un Comique, fiât-il,
a outre furla foènefes Perfonnagessé
,,. un Poète charge les delcriptions .5.
a un Peintre qui fait d’après nature ,-.
,, force 8c exagère une paflion-, un:
., contralle ,- des attitudes-z &celui:
Müizeopie ,.s’ilnemefure au com-v

’ . I par 13.39”
i *Pag. 336; f’Tdm. liChap.’ In. intitulé;

f D’as Enlaces, p, 224. - ..

i - sa



                                                                     

15,387 Dia aussi: on
,6, pas les grandeurs &-les’proportionsî.

,, groflit les: figures , donne à toutes;
w l, les piètes qui entrent dans l’ordons»

,3, nantie de fonTableau plus de volul
,, me que n’enontcelles de l’original:
,g de même la Ptuderie eflruneimitaè

a à, tion de la Sageiië. A. Outre que tout:
ce difcours fent fanfan galimatbias , qui,
je vous prie , après cet exemple , peut dires
de bonne foi ( à. moins que ce. ne fait M:
Ménage que M; de la Bruyèrelditï en
un mot ce qu’un autre ne dit pas aufiî

parfaitement en fix? .-
’ Voilà ce que M. de Vigneul-Marc

ville trouve à cettfurer dans cette» rez
fléx’iOn de Mi de la Bruyère , que la!
Braderie efl une imitation de la sagefiê;
Ce font, comme vous voyez, autant
d’arrêts définitifs , indépendans de
soute raifort. Mais que faire 2’ Chacune
au méthode..Celle’de notre Critique.
n’en pas de prouver-ce qu’il avance,-.

il pouhoit pourtant-avoir raifon dans
le fonds. Voyons ce qui-en en. .

M. de la Bruyère vent nous faire
noir comment .lae Pruderie . eflï un:
imitation de la Sageli’e ,.& il employa
pour cela plulieurs comparailbns. 5a»
pailléeétoitafleziclaitjefans toutes cette

ï 1.4 i L comBae-

fluas

-- W- p-



                                                                     

Î "ne LA gaufra a? 5*3’9’

comparaifons , replique M; de Vis
q gneul-Marville. Mais ce Critique le

trompe. CarTans les Comparaifons la
penfée de M. de la Bruyère auroit été
fort imparfai’te..I’l ne quit pas de dire
que la Prudetiejmite la Sagefle , fi l’on.
ne fait fentjr comment 8c juiqu’à quel
point elle le fait. La plupart des ver.
tus Confiflent en unicertain milieu!
dont les deux extrémitez [ontlégm
tentent dangereufes. -Demeurez en!"
deçà , ou paire: ait-delà des innés-bor-
nes , vous voilà hors du bon chemin.«
Et rien n’efl plus facile que de s’y’
méprendre. On le voit tous les jours.
L’A.vare croit être bon ménager ,. 8:;

5e Prodigue qui le traite de fou ,4
croit être’le feul’quilçaclte faire urv

bon ,ufage des l r-ichelles. Les Lâ-i
clics donnent à leur foiblelTe le beaut

a nomade Prudence, 8c les Téméraires»
peulent être de vrais Braves. Tous
ces gens-là’ignorent les jufles bornes:
des vertus qu’ils doivent pratiquer.-
Ils vont auàdelà du but , ou, deo’
meurent en deçà] faute de cannoi-
-t;re ce juli’e milieu dont les deum"
enrêmitez (ont également viciett-j
(es.- El 92m conféquent, lo,thtt’o,n’

- Z 6’» venu7....



                                                                     

un Dn’reuse DE M.
veut. faire Voir l’imperfection d’un
de ces Vices; il faut marquencom.
ment 8c julqu’à quels point il imita
une certaine Vertu 5’ Car de dire
en général que ’o’efl une imitation .
d’une telle Vertu.,.c’efl. en donner
une idée qui peut: toutrauffi - bien
convenir à un autre.. Vice qui lui
cil direâementx opofè; L’Avarice,’

ar exemple-,.eii- une imitation de
a Frugalité--,.mais qui dans le fond
en cil. autant? éloignée que la Proc
digaiité même. M, de-lla Bruyère
avoit l’efprit: trop- julien pour faire
de pareilles définitions. Il nous vous i
aprendre que la Pruderiez e11 une
imitation de la SageITe : mais il 3a foin
de marquer en quoisconfifle cette r
imitation. Ce» qu’il, fait» par un pa.
ralèle ingénieux qui, amurant agréa.
blementl’Efprit , fait voir nette-
ment que c’en une imitation ou-
crée qui paire les bornes de la Rai.
(on. Un Comique outre fier la [cènefi’r
Rayonnages : Un Poète charge je: defl’.

«rimions, (ce de. même
à: Pruden’e efl une imitation de la J’a-
geflè. Qu’y a-t’il là d’obfcur , 8:
qui [ente le galimathias à La Prude-

- . » a . I ne



                                                                     

1&sz Enurnnn. 54’!
vie imite mal la Sagelfe , en portant
les chofes dans l’excès , comme un
Comique qui outre (es Perfonnages ,”
comme un Poète qui charge les
defcriptions , comme un Peintre qui
travaillant d’aprèsxnature- -, force 85
exagère les pallions 8:. les attitudes
qu’il tâche de reprefenter,ou qui vou-i
lent copierxun Tableau, en. grofiît les
figures. Notre Critique ne trouve
aucune jufleffe en tout! cela.- Je ne
Içaurois qu’y faire. Mais il me femble .
que des Comparaifons [ont jufles ’,*
lorfque les oboles com arées convienb
nentdans le point fur equelfl roule la
eomparaifon 5 ce qu’on ne peut-trou.»
veràdire dans ce parallèle. Car lev.
Comique , le Poète , le Peintre y!
conviennenttous en ceci,qu’ils vonv
ait-delà de certaines homes qu’ils ne-
devroienuPas palle: ,.aufli bien que
la Pruderie qui va eau-delà des ber-[-
nes. de la Sagefle en. prétendant l’id-

miter. ’ l-Une»autre chofeque M.deVigneuh
Marville blâme dans ce Parallèle;
.c’efi-que- l’Auteur y employa trop de g
paroles, d’où il conclut que M. Mé-
nagena tort. de dire,..M. dela Braye».

z . (t



                                                                     

3’43; D En a nef ne l
ne dit en up mot , ce qu’un autre in!
dit pas œuf]? parfaitement en fit. Mais
cenelconclufion ell un-peu trop pre’a
cipitée, ne lui en déplail’e.rCar de
ce qu’un Auteur feroit un peu pluie
diflus qu’à lon ordinaire dans un cerq
tain endroit de lon Livre ,.il ne s’en-9
fuivroit-nullemenrqu’il le [Lit par-tourl-
ailleurs. Et où en feroient les meil-
leurs Ecrivains, M. de Vigneul-Marv
ville lui-même ,.fi cette manière de
mifonner étoit, reçûë’? Virgile’efiobl-

eut dans un tel endroit : Donc c’en;
un méchand Écrivain qui ne s’entend
pas lui-même.- Il y adams Cicéron
une période embarralfée 8: d.’-lme lon-r

ueur accablantez-Donc Cicéron ne
laçait pas écrire. M. de Vigneul-Marw
ville raifonne mal dans un tel endroit;
de [on Livre , il conclut’du’panicur.
lier au général : Donc c’en: un rué--
chant Logicien: qui parle au huard-î
84’ fans réflexion. Qui ne voit que.
tbutes ces conclufions Yont imperti-.
5èmes ,. Brique notre Cenfeurauroit’
droit de le plaindre de laderniére à:
Qu’il falle donc aux autres la même;
iuflî’Ce qu’il exi eypour lui-même.»

Bien pluaznon- seulement; ce Critie:

.m qu



                                                                     

un La Bmurlnir 74;
Que a torride conclure.» d’un (culs

allage des Carat-5ère: de cellule, que
ËAuteur de ce Livre alleâe ordi-
n’airement d’entamer paroles fur pas.
tales fans inéceflîté ,a mais ce paillage
même qu’il cite pour. le prouver r
cil, à mon avis ,-!rès-mal choifi. M;
de Vigneul-Marville pourroit peut?
être dire ,..que l’A’uteur parle trop en

cet endroit , qu’il y emalTe quatre:
comparaifons fans néceflité,puilqu’u-r

Beau deux auroient pû fufiire. Mais;
la queflion n’efl pas de fçavoir fi M:
de la Bruyère parle trop», mais s’il:
dit en peu de mon» ce qu’il veut:
dire ,84 fi l’on pourroit le dire auf-Ï
fi nettement en moins de parole»
(Je [ont deux. choies l fort dlflërQntESa.
On peut être concis ô: grand para,
leur en même-tems ,.fur-tout en écrie
vaut scat dans la converlluion grandi
parleur 8; dileur- de rien,ne lignifient.
ordinairement qu’une feule 8: même:

obole. r ’ ’ v ’
E XVI; Mus après tant de" faulleæ
ataques, en voici une enfin qui peut»

. être portera coup. C’efi’ la critique".
de. quelques expreflions que M. de la:
Bruyère a-emploxées dans le paillage:

L L I que:



                                                                     

I

le" D’E’TE’N’S i n a

’ que nous venons d’examiner ,I& qui
ne paroillent pas Françoiles à. M. de
Vigneul-Marville. Ily en a quatre;
fçavoir , [Il un Peintre qui fait d’api!!!

nature, pour dire qui travaille , qui
peint Æaprèr nature : (2) forcer une
pafliqn’ , un lcontrafle. , de: attitudes g

lexprellions barbares enlangage de
peinture, fil’orr en croit notre Cenà
feur : [3]; le terme de maltant:w aplio
qué aux figures d’un Tableau , quoié
qu’il: ne le dife , felouM. de VigneulJ
Marville , que des oboles qui e me4
furent 8: le pèlent :8: [41 enfin les
[dites dit Tableau, au lieu de dire le!
ligures d’un Tableau ,le mot de pied
ce: étant réfervé- pour le blazon ,6
comme M. de lai Bruyère. le [fait ou ne
lçfçaitpmfijoûte polimentnotre Cri-f

tique. " .» P- Je ne fçai’fi l’On-nepourroirpoinr
douter. de la folidité de quelques uned
de ces décifions: mais jeluis fort ten-
taé de ne pas dilputer cette petite vie;
mire à M. de Vigneul-M arville,quand
ce ne feroit que pour. l’encourager-
à nous faire part d’une plus. ample-
(îritique des Cdrafiere: du! finie;
Eau-afin que vous lelgaçhiez , tout ce

i" 7 l F19?
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Dl! LÀ BRUYEREÂ ’54)
"que vous avez vû’ iufqu’ici , n’en que

le prélude d’un combat à toute ou-
trance. M. fie Vigneul-Marville
avoit compofé un plus gros Ouvra-
ge r qu’il a.fupn’mé après avoir apris
la mort de M. dola Bruyère. Ce n’eût.
ici qu’un petit échantillon par où l’on

pourra juger de toute la pièce. Mais
li j’accorde à M. de Vigneul-Mar-
ville qu’il a eu raifon de cenfurer ces
quatre exprellions dans le Livre de
1V]. de la Bruyère ,.c’ell à condition
qu’il n’abufera pas de ce petit avan-
tage , commes’il lui donnoit droit de
conclure que M. de la Bruyère ne
fçait pas écrire en François , 1- qu’il
n’a point de [ide formé, qu’il écrit au

hagard; 5 Ü que la plûpart de fies ex-
preffions [ont foncées , impropre: (9’ peu

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.

’ Quel;l

V

* Paz 34.5.
1’; Mélanges d’Hlltoîres ,p. &c. 33.6.4

N’as, 339.- .. ..
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ne 155’112 tu a ne

Quelques flux brillans bien placez ,

l Toute la pièce cfl admirable.
- Un mot leur àépla!t,c’eli’ allez.

v Toute la’piéce cil déteflable.

A Je-crois M. de Vi neul-Marville’ I
trop railonnable pour paner dans cet
excès. Il fçait qu’Home’re s’endort

quelquefois, 8: qu’on trouve des fau-
tes dans lesplus excélenîs Écrivains.
Il efi Auteur lui-même , 8: par confé-
quent fujet à le méprendre aulli bien l

V que Pindare, Virgile , Horace , 8: tous
les plus fameux Écrivains Anciens à
Modernes. ’

Du relie , quoi que je ne veüille
a pas difputer à M. de Vigneul-Mar-

ville la gloire d’avoir cenfuré aveç
raifon les exprellionsqu’on vient de
Voir , * celle-ci fur-tout ,. un Priam

r . A ril Je viensde voir dans les muraient-furia
Duvrages- de: Peintres une expreflîon qui pour-
roit bien fervir à juflifier celle. dont le fert ici
M. de la Bruyère. ,. Si ce beau faire , a cette
,. belle union de couleurs que l’on voit dans
,, leurs.0uvrages non couteltta, &c. p. 21-74

,,Torn. in. - h ’ "x . s



                                                                     

4

in La fluctuante l 3’47:
gui faùld’aprër nature, je fuis Aobli-
pé d’avertir le public , que ce Cen-
eur ne donnant pour preuve de la

folidité de cette cenfure , que la pro-
pre autorité , 8: la connoiflànce qu’il
prétend avoir du Langage des Pein-
tres , on fera bien de ne s’y lier que
fous bonne caution:puifqu’on trou-.,
ve dans le Livre même de M. de
Vigneul-Marville ,des expreflions tin
rées de la Peinture qui peuvent lai.
Xe douter qu’il’entende aulii-bien les
ce: mes de cet Art , qu’il femble le 1è

rfuader ,. comme quand il dit ,* que
M. de la Bruyère travaille pima: de;
trempe. qu’à l’huile. On dit , peindre en
huile; j’enfuis fût 3.8: je puisle prona-
var pardesautoritez incontefiablest
mais je doute qu’onzpuilie dire , peina-
drefi l’huile. Je m’en . raporte aux.

Experts. . i jk X V l I. J E ne fçai pourquoi j’ai
crû» li legérement que M. de Vi-
gneul-Marville nieroit modérément
du petit avantage que je viens de lui
céder. Bien loin de-là, ce Critique-
en el’t devenu fi fier, qu’il commen-

l»’...2..É;l A 1l. -’ ’fcÛ’

* 348. 54°; .. j . . Il.



                                                                     

348 Dessus: on Ms
ce à s’oublierllui-mêmegtantc’eli une

choie difficile de le modérer dans la
victoire. Ce ne fieroit jamais fait, dit-

lil , * fi l’on vouloit critiquer toutes ex-
preflionr forcée: , impropre: , a? peu
naturelles qu’on peut faire pajjer pour
des bramez. d? des raflinemen: de lan-
gage. Voilà de terribles menaces ,
mais qui par bonheur pour M. de la
Bruyère ne feront pas milesenexécu-
tion.’ M. de VigneuloMarville veut
lui épargner la honte d’une entière
défaite. Il le contentera de lui par:
ter deux ou trois coups pour faire voir
au monde ce, qu’il feroit capable de
faire s’il vouloit déployeratoutes les
forces contre lui. Il femble; pourù
tant, à en juger par ces deux ou
trois attaques , que ce Critique n’en
pas dans le’fondrfi redoutable qu’il
Voudroit nous le faire accroire. Vous
"en jUgerez. , ,, -, ’ n

r. .Efl - ce parler naturellement , (’5’
v proprement, dit-il d’abord , comme le

foubaite M. de la Bruyere en plufieurs
endroit: de [on Livre, de dire 1’- qui:

A a1 * Pag. .339.f Tom. I. Chap. Il. ou Mi- a
par: nasonna. , p. zoo. I



                                                                     

nataBnunai: s4;
l’a-Véritable grandeur felaillë toucher

à manier. Cela en bon-François a
filon la raifort , pourfuit notre Criti-
que , ne je peut dire. que-der woks cor-’ .
parfile: qui fie manient- en fe tourbent.
Je connois pourtant un habile homme
qui-le mêle de faire des Livres , 8c qui
croit entendre les régies 8: les beaütez
«le la Langue ’Françoife , quife fer:
’du terme de manieren parlant de cho- *
fesqui ne font-pas corporelles. Et
cet homme ( qui le oroiroit P) c’ell M.
ide Vigneul-Marville lui-même qui
s’en fert ainfi deux fois , & cela dans
le même Ouvra où il cenfure fi fié-
-rement M. de Bruyère pour av’oir
employé-celterme une feule fois a, ri-
]um teneatis amici. Un homme’, dit
M. de Vigneul-Marville pag. 251. q
de les Mélanges , un homme a compojé

un sermon, un Plaidoyer, ou une Ha-
tangue aveobien «lu-foin. Il en a u A-
me ., tourné, ajançé lerrpenjées. Si
ce rigide Cenleur croit qu’on ne peut
manier qùe des chofes .COrporelles ,
comment a-t’il pli manier des pen-
fées P- Qu’il nous explique cette
énigme. Les bons Errivains . dit - il
’ I i ’ ’ li ailleurs il



                                                                     

550 D I’TENSE DEMU
* ailleurs , i’dprochent’du file Laconiqœ

qui n’eflpas moins diflîcile à MANIER..

z. Palïons à fa feconde remarque;
Dit - on en ions» «me: , juter de la
profondeur. dans fes Écrits ? M de
J4 Bruyéœ "le dit f page ,45. Mais
de bon Sens Ü 1!!er ne le difcnt
faim. Après cela , il n’y a plus rien
à dire. Le moyende Iéfifler à des
dédiions fi ’formefles! Mais pourtant
.«d’où vient que M. de la. Bruyère
m’aurait pû feefeNir de cette ext
,çr-efiîon , puifq-ueeM. de S. Evre-
moud , qui , cpmme dit trèsdbien no-
ire Critique , revêt fis pan-[kg qui
fin: noble: , «d’expœjfinnshardies , mais

majeur: jaffe: , toujom propres à [on
fiiez, n’a pas fait difiiculté de dire  :
.5 Lorfqnele choix du fuie: dépend de
d’Orateur , ü k doit prendre fufœpb’ôle

de force Ü d’armement .- il doit juter
«de l’ordre :1me dcflêin , 07 de la
iliaifon dans je: payées. Pourquoi ne

; e e pour-: * Pag. 327..Mélange:, &c. t
. 1 T51. Ch, l. pas, Ouvuonxo:
,eL’EnM’r, p. 17L . I
’I 5 Oeuvres mêlées DE l’Equuence , p: 293-

«Tmnc l. ’ ’

.Lghgh;-n-A-L..

.-u.;-;-e,



                                                                     

au LA BRU’IflREÂ un
yourroît- on pas jeun dalla ’profbndeur
dam-un fait , nom bien que de l’ordre
dans un defiin Û" de la limfon dans je:
penfées? Autre énigme que notre Cri-
tique efi prié d’expliquer, fi tel cl!
[on bon plaifir. V - l

3. Il ajoûte’ une ucilîéme remer-

que qu’il exprime en les termes : dire
,comme, M de la Bruyère, page 173.
en parlant de: gens qui auguroient
garder leur ferret ,” qu’on voit au
navets de leur poitrine , qu’ils font

l .tranfparens; N’efl-œ pas làoumr [et
exprejjiom 2 Ne fafijoit il pas d’avoir
dit:lls ne remuënt pas les lévres,&
on les entend : on lit leur fente: me
leur front 8: dans leurs yeux. .
-- Ce feroit ici le lieu de parler de
-l’ufage qu’on doit fairedes æmkfigu-
arez. Je dirois volontiers à Cet égard
ce que M. de Fontenelle a’dit quel-
que par: du fille fublime qu’il n’y
faudroit donner qu’à fou corps défin-

ie». Il en pourtant certain que les
germes figurez mouvent. fort’lbjen
leur place en quelques rencontres.
Mais fans prétendre traiter cette ma-

. mèreï Il T. l. Chap. V. mû SoçlB’I’B’. P: 3&3. ’

w



                                                                     

5’52 «vDueuse D1 M;

tiére à fond, il me femble qu’on"
peut s’en fervir pour deux raifons.
L’une , lorfqu’on manque de termes
propres pour exprimer ce qu’on veut
dire , ce qui arrive fortlfouvent, 8c
dont il ne faut pas tantattribuerla
caufeà la pauvretédes Langues , qu’à
l’ignorance des hommes , qui ne con-
.noifl’ant pas les chofes en elles-mêmes,
n’en peuvent parler qu’avec voye de
comparaifon. L’autre raifon pour-
quoi l’on peut employer des termes
figurez dans le difcours , c’eIl pour di-
vertir l’Elprit- en lui reprefentant
par des images corporelles ce qu’on
lui a déja expliqué ou qu’on lui ex-
plique immédiatement après en ter-
mes propres , 8: qui peignent la cho-
ie telle qu’elle et! en elletmême. Car

l en ce casolà, les exprefiions figurées
n’ayant rien d’obfcur, amulent agréa-
blement l’Efprit , en lui traçant d’u-
ne manière fenfible ce qu’une expref-
fion propre lui fait comprendre avec
une entière exactitude. Et c’efl-là ,
fi ie ne me trompe, le feul ufage
qu’on devroit faire des termes figurez
loriqu’on n’en pas indifpenfablement
obligé de s’en fervir. C’en comme

s une



                                                                     

ne La Baumes; ’55;
une débauche d’efprit qui ne peut
que plaire lori-qu’elle’vientvà propos,
mais qui fans cela choque, déplaît 8c

’ .rembarrafl’e infailliblement.
, Je lailI’e à d’autres le foin d’apli-
quer ceci à l’endroit’des Caraiiém
qui n’a pû échaper à la cenfure de
Mr de Vigneul - Marville. Ce fond:
des chofes de. goût ’8: de fentiment
qu’on ne peut guéresfaire compren-
dre à des gens qui «ne s’en aperçoi-

vent point d’euxomêmes.. . .
, XV’l-I I. Notre Critique ne peut
* foufl’rir que Mr Ménage doute que

la manière d’écrire de M. de la Bruyè-

re foi: fuivie. Pourquoi non.,*dit-il!
Combien de pauvres Peintres copient tous
le: jours de méchant, originaux s’ Néan-

Imoin: , ajoûte-t’il j’accorde à M. Mé-

nage que jamais perfonne de bonigoût
n’imirem le mêcbamflile de M, de, la

Bruyère. . l ls

Belle conclufion , â digne de i’Exoide 2 , d

Non-feulement M. de, la,,Bruyére
a pu avoir quelques Imitateurs, mais
. - l ’- ’ ’ i il
.wpg.34°. A. .



                                                                     

554 Dt’rnuse ne M.
il en a eugeflieâivement un grand
nombre. SonCenféur ne peut l’i-À

n0rer , tant la choie a éclaté dans
a Ré ublique des Lettres. Les uns

ont pillé les mots 8: les expreflions ,-
les autres les penfées 5 84 tous fe font
parez.du titre de fou Ouvrage ,i com-
me s’il Inflifoitxgpour-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 tems que des Ouvrages qui .
portoient le nom de Caraéiére: , ou
quelqu’autre qui lignifioit à’peu près
la même choie. Ouvrage dans le goût
des Conifères. Les fifirens Carafîéres’
de: fèmrnes du fléole. Cafetières 0’ Por-

traits, critiques fur les défauts ordinaire:
des hommes. Portraits fériaux eîr criti-
ques. Curaflére: Émile l’Ecriture-Sam-
æ..,v.4pliqueæ aux Mœurs de ce fiécle;
Conifère: naturels de: homme: , en for-à
me de dialogue. Conifères de: venu: à.
des’rvicer. Suite des Caratïéres de Théo-

p’brafle d’un Mœurs de ce fléole , &c.

Ou ne voyoit que Caraôîéres. Les
Boutiquës’des Libraires en étoient
inondées. Mais , je vous prie , le
Cenfeur de M. de la Bruyère pou-

. Ï ’ i ’ Toit-il



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 35g
fuit-il mieux faire valoir le mérite

r des Gouttière: de ce fléole, qu’en nous
faifant rèflouVenir de ce grand nomæ
hie d’Ouvrages qu’a produit le defir
d’imiter cet excélent Original: fa-
des copies , la plupart méprifées du
Public, 8: toutes fort inférieures à

rieur modèle .94 e* - Mais peut-être que M. de Vigneula
Manille a cru que parmi tous ces
COpifles , il y en a quelques - uns
qu’on peut comparer à M. de la.
Bruyère. D’où vient donc qu’il ne les

a pas nommez? Pourquoi perdre une
fi belle occafion de nous convaincre
de l’étendue de les lumières ,16: de la
folidité de fou. ingement 5’ Car inè
faillibler’nent , .011 lui auroit fait hon;
rieur de cette belle découverte; puif- i
qu’il ne paroit pas que le Public ait .
encore préféré ou. égalé? aucun de ces
Imitateurs à celui qu’ils ontltâché’dc

copier. - - - ’
Un d’eux le plus-bard! . mais non pas le plui

rageo’ ’ ,

en pfisiè a... orgueilleux , de ou...
pbmfle moderne : 8: c’efl , dito on ,k

A3 a celui



                                                                     

556 -D-s’;uus en a M:
celui qui aproche le- plus de M. de
la Bruyère. Mais s’ille fuit; ce n’eli
qu’à la trace , Br de bien loin , comme
l’a montré depuis peu l’un Écrivain,

, quizaprès ailoir allez bien découvert
les défauts du Théopbrafle moderne , n’a

pas toujours rendu ’ufiice à Mr de la
ruyére. Ce qui fort dit fansconfég

quence. Car outre qu’on a dèja 1- re-
pouflé les attaques de ce, nouveau
s Critique , je ne voudrois pas me,
brouiller encore avec lui , après m’être
attiré fur les bras un adverfaire aulli
redoutable que M. de Vigncul-Marg .
ville. ’ ’ A ’ *
I. I X I X. E N r in je vois terreycomà
me difoit.*;* Diogène. .Il ne me relie
plus qu’à examiner quelques relie.

, .. - nionsx

1* * Dans un Livre’lntltulé , "Sentimenr Cri-
tiquer fur la Commande M hurla Bruyère.

1 Dans un Livre intitulé . Apologie de M,
de la Bruyère , ou Réponfe à la Critique de: Ca-

’ madre; de T béopbrnfic. 4 A
’ ç C’eft , dit-on communément,M. de Vi-

gneul Marvllle lui-même. l
** Le Cingue. Voyez fa Vie dans Diogênn

Loyer, Liv. Vie 5 Q :38. EdlfÀQndlmflbpdal

516.2169?! , fr". F; z 1’ v - v
urf. A...



                                                                     

ni r; Æ Bain: Ri." 537
fions de notre Critique fur les par;
fqnnes qui ont aprouvé le Livre de M.

"de la Bruyère. Si ce, ne jbntdpas de: Ef-
prits jüperficiels , dît - il * ’abord , je
puis bien aflîârer que «flint , ou des gens
qui [lient les Livres luperficiellemeut à
[2ms examen , pu de: pevfinnes quifè noyé
(vent dans Poèligation de loücr M. de 14

. Bruyère. Je vous lame à penfer , après
ce que nous venons de voit , s’il lui
fied bierï Je parler aj-nfir. )

Il nomme enfuïte quelqnes- uns Je
ces aprobaæuré ,1 dont il tâche de di-

minuer l’autorité: V . I
XX. La premier en le P. Bau-
bour: , qui , T dit-il , a élevé M de
la Bruyèrerjufqu’aux nués , le rangeant
entre le: Auteurs célébrer qui ontfimrni
ë [on Recuëil Je: palées clioifies. Ce-
la , ajoûte- t’il , s’efl fait , je crois,
autant par politique qu’autmment. Il

’le croît , à la bonne heure; mais que
nous importe de fçavoîr ce qu’il croit,
s’il ne nous aprend le fendement de
fa croyance? Un autre n’a qu’à faire
imprimer qu’il (roi-t le contraire; 8c
les voilà à deux de jeu , lui-8c M.

.I ’ de1’ Pas. 346. T’Pag. 347. .

* v A a 3
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358 DirawsEDEM.’ ,
de Vigneul-Marvîllel, tout aulfi avant
cez l’un que l’autre. Et qui des deux
croirons-nous après cela ?Mais à tant.
prendre ,e contînuë notre Cenfeur ,-

ftouiours’ fur le ton ’d’unhomlme qui.
veut en être crû fur [a parol’e’,je,ne
penfilpa: que jamais le P.«Boubours’
hit [ailé ebfclument M. de la Bru’ére ,

Û fan: reflriffion mentale. .11 ejgzrop
habile Jéfuite pour avoir flair ce coup:
là purement Ù fim lement. .Voilà
ce qu’on apelle o enfer lesf en’s
fans raifon 8c fans aucune néce ne.
D’ailleurs , aîoûte-t’il , fi M. de.
Bruyère efl un excélenr Écrivain , il
flua dire que route: les régler du Fer:
Eaubonne font fizufjes 5 ce que te Fer:
ne croit pas , ni moi .non plus. Si ce

gîfl-là perdre impunement de l’encre
- [L du papier , qu’on me dife ce que

jce2peut être 1 car pour-rugi fie n’y
v i5 autre chole que des paroles qui
ne fignifient’rien. Quelles font donc
ces règles que M.de la Bruyère a
violées? Sont-ce toutes les règles du
P; Bonheurs , ou quelques-unes feu-
lement .9 8: puis ces règles font.)
selles fondées fur un ufage incontef:

l -- table , ou fur l’autorité de celui



                                                                     

un LA Benne. 55,
les apubliées? Peut-on condamner
un. homme fans inllruire fou Procès à
Et le moyen d’inflruire un Procès fans.
en voir les pièces l M. de Vigneula.
Marville néglige un peu trop les for-
mes , pour un homme quia étudiéen

Droit Civil. ,D’ailleurs, à voir la manière dont
il parle de l’eflime que le P. Bon.
hotus a fait paraître publiquement
pour le Livre de M. de la Bruyère ,
ne diro’itoon pas que le Pere Bonheurs
ne l’a loüé qu’en termes vagues, de

fans donner aucune railon de fou elli.
me à C’en pourtant tout le contraiq
re. Car non content de dire que M.
de la Bruyère peule d’une maniéra
folide 8: agréable , il tire des Certifié-
ne de ce fléole des penlées qui font;
effectivement pleines de lolidité’,’ (l’a.

grément , 8c de délicatelle. Par
exemple , après avoir dit ” que la
penlée d’un Ancien fur l’avantage
qu’ont les Grands de faire du bien
aux Petits , luilemble très-hellc-ôc
très-noble : il aioûre : Un Auteurmm
derne , c’ell à- dire ,e M. de la Bruyère,

toriruc’

* Porgfée: ingénieufc: , p. 194.1ZJit. dz Ho].

. ’ A a e



                                                                     

5360. DE’FENsE un M.-

tourne agréablement la. même penjëe en

Satyre : ,, Les Grands le piquent- , *
,, dit-il, d’ouvrir une allée dans une
,, forêt , de foûtenir des terres par
,-, de longues murailles , de dorer des
,, plat-fonds , de faire venir dix, pon- .
,, ces d’eau , de meubler une crans
,, gerie 5" mais de rendre un cœur
,, content, de combler une ame de
,, joye , de prévenir d’extrêmes bea
,, foins, ou d’y-remédier sleurcu-
,, r-iofité ne s’étend pas:iufques-là. ,,

M. de Vigneul-Marville croyoit-il
cet endroit mal penfé 8: plus mai
exprimé PPourquoi ne le falloitgil
pas voir en corrigeant ce qu’il y
voyoit de faux , 8: en l’exprimant
d’une manière .plusJine 8e plus a gréa-
ble .9 C’étoit-là le vrai. moyen de
plaire au Public en cenlurantle Li-

- vre de M. de la Bruyère z. c’en:
r-Jà qu’il pou-voit donner de

lazut’orité à fa Critique , afibiblir
le témoignage du P. Bonheurs, 8c

o laire à les [Lecteurs en les mana-

ant. I ï r ".. . . Ilh * T. I. Clin). 1X. intitulé Des GRANDS.
in tu.



                                                                     

ne Lit-Ba unaus. 551
l ç, Il y a , dit *. ailleurs Mr de la

5,. Bruyère, un Pais où les joyes [ont
’ ,- vifibles ,- maisfaulles 5 8c les cha-

,,. grins cachez ,- mais réelsa
,, La, Vie de la Cour,dit-il 1- en.

g, cote , efl- un jeu férieux , mélancoa-
v v,,. ligue; qui aplique.- Il faut arran-

. ,,. ger les pièces & les batteries; avoit:

. ,, un delfein , le fuivre , parer celui
,, de [ont adverfaire ,4 bazarder quel-
,, quefois , 8: joüer de caprice :18:
,, après toutes ces rêveries 8c toutes
,,- ces melures on en échec , quel-
,a, quefois mat ,. le plusifou . rem.
3, porte 8: le plus heureux. ,

Le P. Bonhours a trouvé à pro.
pos: d’inférer ces deux pana es dans
fon’ Recuëilnde Penjëes ing nieufer- ,
8: felonlui surfaite: de définitions-Ion"
de ’deftription: où l’antirbèfe jaue’ ne

peu , ont quelque cingle de bien agréable;
M; de Vigneul-Marville;ell»il*d’unj
autre avis P CrOitvil-que le Peru-
heurs n’a pas parlé de bonnezfoi en
cette occafion ,.ous qu’il al eut tort de

a q ’ ’ louer6* T. 1E :Cbap. VIH. De LA’Couajp 403.-

1. Ibid. ’ .. . . l
- gPag. 2,17.-

A?’ fi;



                                                                     

362 De’uus n D a M;
loüer ces penlées, qui ,I (clan lui; font
huiles & gromérement exPrimées P
Que ne falloit-il donc voir ce qu’el-
les avoient de faux 5’ Ou s’il ne les.
croit pas familles ,. mais feulement. af-
fez mal tournées , pourquoi-ne leur
donnoit-il pas un tour plus vif de plus
agréable pour nous convaincre 1’0th
d’un coup de la beauté de [on Efprit ,
du peu d’adrelle de M. de la Bruyéo
:58: du mauvais goût du P. Boue
heurs Ë. Mais il cil encore terris d’en
venir à cette éprenire. Qu’il nons lai.

levois cette rare merveille , 61 nous
le regarderons comme le Pbænix des

’ Écrivains de ce fiécle.’

XXl. Après "le P; Boubours , n04
ne Critique met en jeuï M. lfAbbë
’Fleuryt,’qui dans l’on Remerciement:

I à l’Académie Françoife lit l’éloge de

M. de la Bruyère dont il prenoit la-
place , en ces termes : a: Le Public

’ a fait tôt ou tard: juflice aux. Ath
s:- teurs s8; un Livre lû" de tour le
a: monde-p3: louvent redemandé, ne
au peut être fans mérite. Tel en. *

. - » Io a l’On-
* Les, Carafte’rer de cefiéèle. dont la huitième

Édition cil la dernière que M. de! le Essayé)”: a:

’ pevûeàaugmèntéea i



                                                                     

(Mil.

i IQÏ.’

avec:

.. nwJ...-’
l

tu f la si

ne LA Énurésie. s6;-
’,; l’O’uvrage de cet Ami dont nous.

,, regrettons la perte , fi prompte ,.
,, li furprenante a 8: dont vous avez
,, bien voulu que jeulTe l’honneur de.
,, tenir la place z Ouvrage finguliet.
,, en (on genresdt au jugement de

,,, quelques-uns, art-demis du grand.
,, Original que l’Auteur s’étoit d’a-

,, bord propolé. En faifant le eau:
,, acière des autres il aparfaitemenc
,, éxprimé le fieu : on y voit une
,I, forte méditation 8: de profondes!
,, réflexions fur les efprits’ 8:. fur les
,, moeurs z on y entrevoit cette éru-
,, dition qui le remarquoit aux occa-r

fions dans les converfations partia
. culières :car il n’était étranger en”

aucun genre de doé’trine , (gavoit
les Langues mortes 8c vivanlesa
On trouve dans les Cafetières une
févére critique ,des exprellions vit
ves , des tours ingénieux, (les peut:

"t turcs quelques fois chargées exprès,
pour ne les paslairetroptrellemc

j filantes. La hardielfi; St la forcery’Eni
excluent ni le jeu , ni la délicat’elle z:

par tout y règne une haine implan-
eable du vice ,8: un amour décla-
ré de la. vert-u :i enfin, ce: qui com-

11 y A; a 6A ,,.roune’

.- sa»: f
i

l

brn (État 5.1:"



                                                                     

564. Darius! on M».
,, tonne. l’Ouvrage- ,’ 8: dont nous
,, qui avons connu l’Auteur de plus».
,’,, près , pottVons rendre un témoi-
,5 gnage , on yvoit une Religion fin-
,*, cére,, Toutes ces louanges ont
un air de vérité qui les rend relpec.
tables. Qu’en juge M.. de’V-igneul.
Marville 5’ Il les compte pour rien.
Selon lui, ces loüanges ne fçauroient
être d’un grand poids ,.parce que l’hon-
néteté , dont M. l’abbé Henry fait pro-

fiflion , l’a obligé, de. louer avec excès
M. de’la Bruyère , outre que l’Aoadémie

exige de fer Candidats en encens comme
une (fixés: de tribut qu’il: doivent à la.
mémoire de ceux qui leur ont fiayé le
chemin à l’immortalité. C’ell. tout ce

qu’on pourroit. dire de ce! Eloge,lï
ce n’étoit qu’un amas d’épit’hétes va-

gues & générales qui ne pullont pas
I plutôt convenir irMa de la Bruyère

qu’àtoute autre performe. Mais li
M. l’Abbé Bleury aprétendu peindre
au naturel M. de.la.Bruyére , nous
donner: le vrai caraélèroede-lon El;
prit,& de les Ouvrages, comme on.

s a tout fujet de le croire ,.Mt de Vi-
gneul-Marville a tonde décri r ce!
Elege,lans faire voit en détârl qu’il



                                                                     

m LA Bruitage. 96:,
ne [catiroit convenieà la perfonnequir
en cil-le fujet. Ce n’ellpas tant M.
de la: Bruyère quitell interrelié dans
cette cenlure... que l’Auteur de for»
Panégyrique. Ce [ont les Ouvra Ïes
d’un Auteur qui font [ou vérita le
élége , 8: non des Difcour’s étudiez

qu’on publie à faloüange après la:
mort. M.de la: Bruyère avoit rem:
porté l’ellime du Public avant qu’il»

j eût été loué par M». l’Abbé Fleury ,.

ou par. le * Secrétaire de l’Acadé--
mie .qui dans la réponfe’qu’il fit à
cetilluflre Abbé , prit loin d’exprimer.
le Caraétére de. M. de la-Bruyére pan
des traitsfi julles8: fi délicats ,que je-
me crois obli é d’en orner ce Dif-
eours. L’En [ont Académicien à qui.
vous fuccédeæ , dit-il , à M. l’Abbé
Henry. , étoit un génie extraordinai-
1e. Il [ambloit que la. nature eût pris.
plaifir à lui révéler le: plus ferrets!
myflérer de l’intérieur des hommes ,
qu’elle expofzît continuellement à fer yeux"

ce qu’ils aficfioient le plus; de cachets
a ceux de tout le monde. Avec quel-
les agrégions. ,- avec quelle: couleurs

. , ’ V il;ÏMm l’Abbé Renier.-

.tl



                                                                     

566 1 D Brins! D: M.
ne le: a fil point. dépeint !"’Ecrivaïrl

plein de trait: (f de fêu , qui par m.
tour fin (î fingufier donnoit aux pue
roles plus de fine qu’elles- n’en avoient
par elles-mêmes: I cintre hardi Û heu.- ,
muxqui dans tout ce qu’il prignoit , en:
film: toujours plus entendre qu’il n’en
fiifoit voir. Si ce Portrait a Ram’
chimérique à M. de VigneuloMarvil-
le , il efl étonnant qu’il n’ait pas .dai-I

gué dire un mot pour defabufer tant;
de bons Efprit’s,quî, en France & dans
mufle rafle de l’Europe , [ont perlua»

Idez qu’il reprefenre fidèlement l’Ori-
gînal d’après lequel il a été tiré.-

* XXII. I. 1-; troilîéme aprobatèur
(le M. de la; Bruyèrelque notre Criti-
quç a jugé à propos de citer , c’èlF
M. Ménage , qui 4- donné, * dit-il,
migrant! relief aux Caraffère: (le M
de la Bruyère. Mais , ajoûte M. de
Vigneul-Marville ,6! .Me’uage di-
foit bien de: cbofc: [aux réflexion .- fer
Ménagianà le tênçoignçnt aga. Il Ion?
Û blâme d’ordinaire plutôt, ce fumable ,z

four parler Ü ne pas demeurer court ,:
gare paurbhîmerw [01’604ch influiez;

v«

’Bag..34 834

. -.... ..-.-.,



                                                                     

un Banner a?
é" il bàlance à la main. Sans-prée

i tendre delendre ici M. Ménage ou
les Ménagiana , je vous [aillerai le
foin de conclure, après tout ce que
je viens de dire ,’ qui de M. Ménager
ou de M. de Vignenlà Manille cl!
plus coupable  du défaut de parler.
pour parler , de lotier &iblâmer fansvx
cdnnoiflance. de calife. Mais d’air. r
vient que notre Criti ue ne dit tiers
de l’Eloge que M. Ménage a fais
de la traduétion des Caraélères de
Théophrafle î Elle efi , dit-il , bien;
Ielle , Û Bien fiançai]: , (’9’ montre que.

jan Auteur entend parfiitemenz le.
Grec. Je puis dire que frai mû bien:
de: chofes que peut-être, faute d’alienn

. tian , je n’avois’ pas ou: dans le Grec.
Voilà qui eflvbien exprès , & qui doîü
être compté pour quelque chofe , vea.
nant d’un homme qui: ,. de l’aveu de
tome l’EuNÉe , entendoit fort bien
la Langue recque. Peut-être que
M, de VigneulelVlarvv«illee le ppépara
ânons donner une noùvelle Ver-e,
fion des Capaâètes de Théophrafl’e’

’ phi* Mëmgîana,ï’om. W413. 219. E415; 4K

Baril 1115.. - I



                                                                     

mi y D’E’TEN’SE ne M;

plus exaâe ,.& fur-tour plus. me;
golfe que celle qtfen, a fait M1. deila
Bruyère. Il ne fçauroiv mieux faire:
Car outre qu’il rendroit par ce moyen
un allez grand FerviceràffaPatrie , en
hri procurant une meilleure-Traduc-
tion d’un Ouvrage qui mérite d’être

entre les mains de tout le monde,il ,
feroit enfin revenir leMPublic de ce

I I prodigieux entêtement oùzil efi pour
ce M: de le Bruyère s’il m’en perm

mis deiparler: le langage de Ms de
A Vigneul- M’arville,qui aura fans doute

le! crédit d’introduire cette belle ex-
.preflîon parmi les honnêtes gens,Qù.-ie
ne croi pas qu’elle foit«encore fort en-

ufage. . w e A. ’ XXIPI. Pour conclufion’, notre
"Critique fupofe je ne [çai quels dé-
fenfeurs, de M. de laBruyére qui fer
retranchent fur l’eflime que Mrs de
PACadémie Françoifeont faire paroi-
tte pour la performe 8: pour fes Oui I
vrages cule recevant dans leursCorps
A’ quoi M. de Vigneul-Marville ré-
pond que ”’ ces Moment: ne l’ont:
reboifi qu’à la recommandation du Prina-

i ’v . cor’FBàs.3185.”’l.--..



                                                                     

DE, 1A BRUYÈRE; 3.69
i ce qui s’ét’anfdéclaré , afait déclarer les

autres , comme il l’avoue lui -’ même
dans je: CAR A c TE R Es , quoiqu’il
déclare cxpreflèment dans [on Difcoiurs
à l’Académie, n qu’il n’a employé au-

. eune médiation pour y être reçû
a: que la lingularité de [on Livre.-
Mais cette recommandation du Prin-
ce & cet aveu qu’en a fait M. de la
Bruyère , font de pures chimères.
C”efi ce que nous avons ” déja mon--
tré. 8: avec tant d’évidence , que
ce feroit perdre le teins , 8c abufer de
la patience de ceux qui liront ce
Difcours , que d’y infifier davan-

. rage.-
Cependant fi M. de la Bruyère

avoit été reçû dans l’Académie Fran-

çoife à la recommandation du Erin-
ce , pourquoi ne pourroit-on pas
regarder cette faveur comme une.
preuve du mérite de celui qui en au-
roit été honoré S’ÎIlfèmble que M

Je VigneuIJMarville coudroit conclure
que le Prince ne fait fumai: de bon:

- choix, Û que [a faveur n’efl pas plus;
judicieufe que celle du Peuple , com-

. ’ me
*Cl-detl:us,.pag. 4,15. 416.

.W.Jr.s.-.

T’T



                                                                     

570 Bineuse in Ma i
me * on a’accufé inîuflement M.
de la Bruyère de l’avoir peule-Bois
leau fut admis dans l’Académie f à
la recommandation du Roi, 8: n’y’
feroit aparemment iamais entré fans
cela z cil-ce à dire-qu’il ne méritoit
pas d’être reçû dans cette illullre

j Compagnie .? Je lçai ce qu’on peut re-
pliquer à cela : que fi la flaveur des
Prince: n’exclut pas le mérite , elle ne

. le fupofe pas aufli, comme remarque
fort bien M. de la Bruyère.

Pour grands qIIe foientles Rois,lls l’ont ce que

nous fumures , -Ils le trompent en vers comme les outres

hommes. I1

Cela en vrai l’en tombe d’accord.
Mais il n’ell pas moins certain ,.ce
me femble , qu’on devroit faire beau-’
Coup plus de fond fur l’eI-l-ime qu’un

Prince auroit témoigné pour un Au-
teur généralement eflimé, tel qu’efl:

M. de la Bruyère , que fur les dé-
. goûts

’ Sentiment critique: fur le: Cdraâèrer (le
, M. de la Bruyere. pag 4o; Edit. de Paris.

1T Voyez l’Hfloire de l’AcAdéntie Framwlè y

p. 260 Edit de Hall. un. nous.



                                                                     

D1 LA Barman: 571 lin
goûts d’un Critique chagrin qui auroit li q

1 Ù diffamé la Perfonne fans raifon , 8c cen- .
furéles Écrit: fans les entendre , com- t
ce qui: me a fait M. de Vigneul-Marville ,, l

ï ainfi que chacun peut s’en convaincre
par la leâure de ce petit Ouvrage.

.; me

. . 2’51: A l. F I N.. J ’l -

339::

(1 5*” ’
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m

T A, B L E
DES PRINCIPALES VMATIERES

d’antennes. ’dans la D E’ FE N SE

DE LA murera.
OURQUOI on a entrepris la défenfe’
de M. de la Bruyère , contre les-r accu-

fations 8’ les objections de M. de Vigneul-

Marville. . , p. 369.
PREMIÈRE PARTIE.

DE la Performa de M. de la Bruyère;

Article I. ’ (Je l’Auteur a p12 défendre la
performe de M de la Bruyè-

rre , fans l’avoir ’umais’ connu: 37e
Art. Il. Si M. de la ruyére s’ejl vanté de l’an-

. tiquité de fa famille. 37 tv
Imagination ridicule de bien des gens , qui
roturier; de leur propre aveu , tandis qu’ils
fin: pauvres , jà croyant nobles des qu’ils

ont fait fortune: I 372;Autre folie des Gentilsbommes Œdes grands
Seigneurs qui veulent s’élever au" deflus de.

kur condition. 373Explication du Caraâér’e de M. de la Braye-
re [e reprglente entêté de la même faibleflè.

74
fifi

,...-’- ---.--.. 4* 2



                                                                     

Table des Matières. v3.73
q Rien n’ejl plus ordinaire aux Écrivains
. .Satyriques que de s’attribuer à eux même:

les fautes qu’ils veulent reprendre dans les

autres. 76En quoi confijte la imitable Noblefl’e , filon
. .M. de la Bruyére. 378, 3’79

Combien il ejl nife de jà tromper dans l’ex-
, plication des anciens Auteurs , puifqu’on

n’entend pas bien jouxtent les Auteurs mo-

.dernes. , 380q Pourquoi l’on n’entend pas toujours un

. Auteur. . 381, 382. Si l’on peut juger d’un Auteur par ce qui

. s’en dit en converfation. 334
Art. lll. Si M. de la Bruye’re peut êtrejujte-

ment taxé, de la mifimtropt’e, parce qu’il

s’ennuyait à l’Opéra. l 336
Figures de Rhétorique de nul ufage avant

les raiforts. . 387Si l’on peut employerdes figures de Rbétori»
queop’rès avoir donné de bonnes raifinns;388
-On ne doit pas entretenir le public de je: dé-

i ,goûts,fans les juflifier par des raifims. 38°
On peut blâmer l’O éra fans choquer le
Prince qui en a fait a dépenfl. e 390 ,
Mal ne lesgrandes dépenjes..qu’onfait pour
"un (îlien: , les Spectateurs peuvent le trou-

ver languiflhnt, Ü pourquoi. ’ 391 , 392
Ce que Boileau penfe de l’Opém , 392 , 393
Ce qu’en dit M. de S. Evremoud, conforme

g à cein ’ena dit M. de la Bruyére , 394 E47.

Art. a .. St M. de la Bruyére s’efl compare
q fansfaçon au [age Socrate. 399 , 400
.L Sil peutjttiËtrecomparé. 401,, 402

v g ’ , - , Art,a

’ wY-A



                                                                     

574 Tabîe des Matières. ..
’flrt.V. Si M de la Bruyérea voulu fairefofi

Portrait enfaifant celui d’un Pbiiofizpbe ac-
ceflible;doux,aflable,fificieux,80,404 8’]:

Art. V1. Si M. de la Bruyéren’apa: étéfm à
[on .aijè dans ce Monde , il n’en efl que plus

digne d’oliime. 40]I :Ce que c’efi qu’un Auteur forcé. 409
La plûpart de: Auteur: de: Livre: termi-
nez en ana finit de: Auteur: forcez , ou du

main: peu fenfez. 4:0, 41:Arc. V11. Si M. de la Bruye’re a été reçu dan:
J’Acadérm’e Françozfe à la recommandation

au Prince. l - 414, 415. * Si une place dans i’Acadërhiepeut- être don-
néevfimsletitre de récompenfe. 419, 420

Art. HI. Si M de la Bruyére a voulu faire
jeu Portrait en nom parlant d’un Pbiltfo-
pl): qui je croit en droit de méprifir aux
qui décrient je: Ouvrages. 421 , 422
En queifm: cela pour êtreapliquëâ M.de

la Bruye’rè. » - 423i Méprifer de vaine: conjure: , fierté loüabie.
42-1-

SECONDE PARTIE.
Du Livre de M. de la Bruyère , iatulé 41e:
" Caraâéres de ce fiécle. I
Article I. L’Autorile’ d’un Cenfeur , dejti-

- - tuée approuve: , n’efi d’aug
cunpojdr. ï ’i f" " y 34.26
Le: Spavan: ont tort d’étaler kurslènnnærz:

’ ’ï Publiu,



                                                                     

Table des Matières. 575
publia , jans en donner des preuves. 427
M. de Vigneul Marvz’lle coupable de la mê-
me faute dam la cenfure qu’il fait du Voya-
gc’du Monde de Defcartes. 423
Critique deflitue’e de preuve: ,fatile à faire ,
à” plus facileâ détruire. 429 .
Tel-le efi la cenjure ne M. de [’1’ neut- Mar-

’ villeafait deICara tél-es de ce 1écle. 432,

I 43.Art. Il: Quel cfl le [me de cette penfe’e dœLivrz
de M. de la Bruyère, fi on ne goûte point
ces Caraftéres. je m’en étonne : à; fi on

i les goûte , je m’en étonne de même. 434.
Si c’efl,L uniquementa’ l’inclination que le:-
homme: ont a la médifance qu’on peut atri-
buer lefuccè: de: Livre: Satyriquer. 437 ,

i 4. 8.D’où vient l’ejlime qu’on a fait à? qu’ân

fait encore du Catholicon d’Efpagne. 44:
Pourquoi bien de: Libelle: compofe montre v
"le Cardinal Mazarin .. ô” durant la der- t ç
niére guerre finie en 1697. font tombé: dan: i
l’oubli. ’ - , 442, 44;:h
En quel cas on peut dire que l’efiime géne- v ’ » .
raie qu’on fait d’une Satyre , ne vient que ;
de la malignité de: hommes. 443

ne l’aprobation que le: Caraâéres de ce
l fiécle ont dan: le Monde, ne peut pas être

attribuéed cette malignité, pour plufieur:

"1173m: 444 , 445wArt 11L De: Portrait: répandu: dans . le
Livre de M. de la Bruyéree Ce qu’en penfe
M. de Vigneul-Marville.’ 449, .450
Digreflion fur la quantité de méchant Li-

vrn



                                                                     

576 - Table des Matîére’s.
’ vrer qui je font tour le: joursà Paris, ’18
* ailleurs. Quelle efi la caufe de ce de ordre.

e p 456 fuiv.Art. 1V. La plrïart de: Portraits qu’on
trouve demie ’

i ne conviennent-â performe en particulier.
’ .Si l’on peut le: condamner à cauje de cela.

. . 461 En” fuiv.
. .On n’a aucun droit de dire que ce: Portrait:

reprefentent œrtaine: perfimnes, lorfqu’il:
ne le: defignentpa: par de: terme: qui leur
conviennent: uniquement. Ce que dit fur
cela M. l’Abb’é de Villîers. 464 , 465

ï on. ne peut blâmer cafette: de Portrait:
" fan: blâmer Théophrafle 63° Molière.

. . , , . , 467 , 468Art. V. Si l’on peut condamner le: Portrait:
de M. de la Bruyère parïlaraifon’qu’ilsfimt

. trop chargez. b 468 , 469. q Art. V1. M. de la Bruye’re accufe’ injujtement
î d’avoir eu qui que ce fait enrvûe’danr je:

"l Caraétéres. 7o , 47 I. 4au. VIL Qu’il y a dans le Livre de M. de la .
Bruyérefder Caractérer perfimnele , qui "

. l conviennent à certaine: "jaunes. n 4.74.
. M. de la Bruye’re rend jujlice au mérite de:

perfonne: qu’il a voulu peindre. 475
’ On le voit par le Portrait qu’il a fait de M.
’ Santeüil , Chanoine de Saint Vittor , excé-

.lent Poète Latin. 476 , .477
Et parcelui qu’il nous a donné de M. de

la Fontaine. - , 479n Ce que M. de la Fontaine aeu de commun
* avec Virgile. . . a ’ ’ 4 4.80

1 . . Pour

ivre de M. de la Bruyére, .
A -4...- -’vg’ -

...- .--;.. .4 km4-
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. Pour bienpeindre 16’! bommer, il en faut
dire du bien à” du mal. 43:
Ce qui diflingue l’Hijloire d’avec le Pané-

g rique. 482Si Ménalque dont il eflparlé dan: le: Carac-
tères de ce fiécle, efl’ le feu Comte de
Brancns ; qui doit être accuje’ de l’avoir

. desbonoré, M. Ménage ou M. de la Bruyére.

’ , 484 &PJuiv.Art VIH. S’il y-a quantité de cbofer bon
’ d’œuvre dans le: Caraâéres de ce fiécle. «

’ Il n’efl pas facile de le décider. 49x
q Si M. de la Bruyére r’efl engagé à n’infe’rer

danrfim Livre que ce qui peut diliinguor
: notre fléole de: autre: fiécles. 492

Peindre un fiécle par de: cbofes qui ne ’
conviennent à aucun autre fiécle , deflein

chiméri ne. 493Art. 1X. u’il n’efl pasfort ailé de compren-
dre que l’Ejprit de difcernement dl très-

rare. ’ I 496On le prouve par le raifonnement même
que fait M. de Vigneul-Marville pour
montrer que l’ejprit de difcernernent n’efi

par ort rare. e ’ [97 , 498* Art. . Si M. de la Bruyére t’a] contredit
dans la remiere réflexion de: Caraftéres

de ce récle. 500, 50! *Si la Science de: Mœurs a etc entiérement
épuifée par le: An ienr. . 502

Art. [X1 Ce que c’ejl-jue fille. 504 , 505
. Il y a peut être autant de flile que d’Ecri-

- vains. 506. Tome Il. I L Bb Le



                                                                     

578 Table des Matiéres. I .
Le même Ecrivain n’apa: toujours le "réa

me fiile. 307Ce qui contribué le plus d la diférence du
flile. ce]! le difl’érent ufage de: particule:

o deflinée: a lier le difcours. 509
Réflexion eurieufie qu’a fait fur cela un

Pbilofopbe’ Anglais. ibid.
Ce que c’ejt que n’avoirpoint de flile. 5re ,’

’ 1 51
Art. X11. Que M. de Vigneul-Marville écrit

trop mal pour pouvoir juger définitivement
que M. de laBruyére n’écrit par bien. 512

Art. X111. Si la Langue Françoije a-banni en-
tiérement les. tmnjpofitionr- de la Profe , 55’
rie-les recoi t que-parnécefiité-danr-la Poè’fie.

517 üfuiv.
r. Il y. a der Tranfpofition: autorifée: par

l’ufage. . 522a. Il y a de: Tranfpofition: trie-propre: à
dégager le dijcour: , ü’qui par cela même

font nécejîairer. 524.à. Le: Tranjpofition: ont bonne grace dans
’ s difcour: d’un flile vil, 69° fur tout lorf-

u’il: doivent être reeiten 126
anfpojitionr quelquefois très-élégante: ,

tant en Prrye qu’en Ver-e, [clan le Pere

Bonheurs. i . 5301l y a de: Irafloafition: qui ont fart bonne
grace , elon . de Vaugelas. e 533

Art. XI . Pourquoi l’on ne doit par defejpérer
de voir mettre au jour les Entretien: de Por-
teur: d’eau ou des. Vendeufeed’berbee. 534k,

, 4 5.35Si M. Ménage ou le: Compilateur: du Méà

’ ’ » h w * nagions: .
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’- aagîana ont bienfait de décider que perfimna

n’avait encore eu de jujtefle dans l’exprefion

que M. de la Bruyére. 5.35
Art. XV. Si c’eji’ bien définir la Pruderie ,
- quesde «Ère qu’elle cit une imitation d;

-3ag°e’- ’ 47753Que les comparai,’on: dont je fer je la
Bru e’re pour éclaircir cette propoli-tion ,
ne [zut ni obfcure: ,.ni inutiles. 539
Si M. de la Bruyére dt trop diffus en un
endroit de fan Livre , cen’eflpas d dire qu’il

lefitit par tout ailleurs. ’ 542
Art. XVI A quoi feréduit ce’que’ M. de Vi-

. gueulMarville a repris avec uelque apa-
’ I rence de raifort dans ler- Cara ères de ce

flécha. .5 s43. s44Si M. de Wgneul Marville entend le: ter-
, me: de Peinture. q

Art. XVll. Exprefion: que M. de Vign
. Marville- conjure mal-d -propo: dan: le:

Caraâéres de ce fieele. 54g
e Du véritable ufage de: terme: figurez. 55 I ,

.94"!
oui.

. I . h i 552Art. XVII’I. Copifle de M. de la Bruyére en

’ grand nombre. 553, 554.Siquelqu’un d’eux peut lui Être comparée

, . ., V 555 a 559sArt. X1X. De: Aprobateur: de M. de la

Bruyére. 556 , 557Art. XX. Le P. Boubou" a parlé de M. de
la Bruye’re comme d’un Ecrivain célébre ,

s’il mérite d’en être repris; 557 Üfuiv;
Vrai moyen de donner de l’autorité àfer con-’-

fiWI ,fait mieux que celui qu’on reprend;

562. Ana



                                                                     

Mfiz

53° .Table desiMatîe’resr f
Art. XXL Quel caron doit faire de l’Eloge »

I que M l’Abbe’ Fleury a fait de M. de la .
Bruyere. 562 En” fuiv.M. l’Abbe’ Régnier , autre Panégyrilie de

M. de la Brrwére. ’ 555
Art. XXIl. MÏ Ménage, troifléme aprobar»

tour de M.. de. la Bru-yen. cité par M. de
Vigneul Mur-ville , recujé par luifam rai.

f0". 1 v ’ 565 a 567Eloge que M Ménage a fait de la Tra-
duétion de: Caraé’téres de Théophrafle.

. 5-0Pourquoi -M de Vigneul-Marvilie n’a

rien de cet Éloge ibid.Art. XXIll. Si l’a-n doit compter pour rien
l’cflime que Meflienrt de l’Académie Fran-
folfi’ ont fait paraître pour M de la Bruyére

en le recevant dans leur Corps. 563
Sulfiofif que M de la Bruvére ont été reçu

- dam l’Acade’mie Francoile à la recomman-
dation du Prince , ce qu’on en pourrait

conclure. 5 69
Fin de la Table des Matières du fecond

ôt dernier Tome.


